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O u v e r t u r e  méthodologique 

L e  programine thématique établi pour ces Journées centre I'axc d e  
l'analyse e t  du débat sur uri point ample : isoler les mytlies qui, de  
l'Antiquité à iios jours, essentielleinent en Europe, sont à l'origine e t  
ont  présidé à la fondation des cités et des nations. Et sur une base 
chronologique : fixer dans l e  temps - Antiquité, Moyen Âge, Renais- 
sance ou XVIIIe siècle - les différents scénarios mythiques fonda- 
teurs de  cités, royaumes et aussi des natioiis modernes. Fixer dans  le 
teinps, sans oublier, toutefois, la circularité mythique. C'est  que,  
grâce au principe de  l a  récurrence, s 'accomplit l'atemporalité des  
myllies e t  leur résurgerice conjoncturelle le long des siècles, mais 
cette anti-dénotation à l 'espace e t  au teinps n e  les dispense pas d 'un 
coinincncement, quoique vague et incertain. D e  là, doiic, I'iinpor- 
tance habituellement attribuée aux origines et l'indispensable 
recherclie, à travers des registres appropriés e t  non seulement litté- 
raires, de  la  préserice de  ces  mythes dans l 'acte fondateur des  
Nations. 

Questioii méthodologique cruciale, la coiistitution d'un bon cor- 
pus d e  sources priinaires est indispensable pour le développeinent 

* Je remercie l'appui franc et généreux, la confiance illimitée du Prof. Jean- 
Pierre Sironneau. Je signale. aussi, le lait que ce texle est le résultat d'une 
ancienne et fructueuse complicité avec mon ami et collègue Proi. Alberto 
Filipe Araujo. l e  ne peux oublier de faire référence au dialogue que. depuis 
fort longtemps, je inairitiens. à un niveau ésotérique, avec mon vieil ami 
Afonso Maltez. La traduction co français n'a été possible que grâce à I'insur- 
passable solidaritéet B In compétence de man vicit ami et callègue,lacques da 
Silva. et de sa satir, MarlEiic da Silva e Silva, 



correct et utile d 'une herméneutique pouvant scruter l'imaginaire et 
le mythe, l e  premier s e  définissant, selon Gilbert Duraiid, coinine 
«l'ensemble des images e t  des relations d'images qui constit~ieiit le 
capital pensé de  l 'homo sapiensn (Durand, 1984 : 1 I), ensemble qiii 
résulte d e  l'action du «schéma» ou d e  la «matrice des images» 
(noyau générateur des structures dites aiitliropologiques-héroïques, 
mystiques et dramatiques), à travers duquel s'opère le passage entre 
le milieu psycho-pliysiologique e t  le miheu culturel ou ,  par d'autres 
mots, l '«incessant écliange, qui existe .au niveau de  l'imaginaire, 
entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations 
objectives émergeant du milieu cosmique et social» ( i d e i ~ ~ ,  1994 : 
38) ;  e t  si I'on prend le second dans le sens que  lui donne aussi 
Durand : 

systènie dynamique de syinboles, d'archétypes et dc schérnas, sys- 
tème dynamique qui, sous l'impulsion d'un scliéma, a teiidance i 
s'organiser en récil. Le riiythe est déjà un croquis de rationn a 1 '  isa- 
lion, puisqu'il utilise le fil dii discoiirs, dans lequel les symbolcs se 
résolvent en mots et les arcliétypes en idée (idem, 1984 : 64). 

Mais de  là à être pensée, comme on le fait eiitetidre bien souvent, il 
y a une grande distance ... 

D e  cette base conceptuelle émerge uiie acception du mythe, peut- 
être trop «puriste»,  identifiée par la charge symbolique du aréci to  
primordial et ,  par conséquent, irréductible aux attitudes d e  déinytlii- 
fication qui ont tendance à présenter l e  inytlie comme parole ou lan- 
gage dans un système sémiologique second (Barthes, 1973), coinme 
superstition sociale et préjugé idéologique (Dunham, 1947) ou à 
peine comme le contraire d e  la vérité, c'est-à-dire le mensonge, la 
fantaisie, le  mirage ... Enfin, quelque chose d'imaginé (fable, 
légende, fiction ... ) diamétralement opposée à la réalité concrète et 
objectivée. 

L e  respect d'un tel *purisme» justifie que  l'on accompagne d e  
près la  «tradition» mythologique e t  que  I'on accepte coinine 
«gril le» opératoire les divers types d e  mythe, selon leur contenu et 
dans une exposition canonique (Jabouille, 1994 : 39) - ittythe tliéo- 
logique (la naissance et la vie des dieux), rnytlie cosmogoiiiqi~e (la 
création e t  la mise en  ordre du monde), tnytke ar~rhropogoitiqite (la 
créatioii de  I'homine), ntyrhe sotériologiquc (l'univers de  l'initiation 
e t  des mystères), r~iythc cnltrrrel (les actions d e  Iiéros qui, coinine 
Proinétliée, améliorent les conditions d e  vie d e  I'homine), t~tythe 

éfiologigile (l'origine des personnes et des choses), niytlie Fiatirra- 
liste (les phénomènes naturels, telluriques, astraux e t  atmosphé- 
riques), niytlie nioral (les luttes entre le Bien e t  l e M a l ,  entre anges e t  
démons) e t  l e  mytltc eschatologique (le futur, l 'homme après la mort 
e t  la  fin du monde) -, aiixquels corresponderit des «récits exem- 
plaires), filiés, surtout, à la tradition gréco-romaine e t  à la  tradition 
judéo-chrétienne. II faut, cnfiii, appliquer cette «gr i l le»  3 toutes les 
époques et à toutes les sphères d e  la vie humaine- politique, idéolo- 
gique, socio-écoiiomique, culto-rnentale et religieuse - en essayant 
d'éviter des simplifications e t  des «modernisations » réductrices. 

Au nom d e  c e  «purisme», i l  faut, encore, s e  demander : peut-on 
considérer comme «nouveaux inythesn la Révolution, le Progrès, 
I'Etat, la  Nation, le Peuple, le Nazisme, le Communisme, la Démo- 
cratie o u  le Marché ? peut-on reconnaître Jeanne d 'Arc,  le roi portu- 
gais D o m  Sébastien (1554-1578), Napoléon Bonaparte, Hitler ou 
Charles D e  Gaulle comme des mythes authentiques ? peut-on, enfin, 
oser inclure- tendance, d'ailleurs, très en vogue - Charles Chaplin, 
James  Bond, Mickey Mouse,  Marilyn Monroe, les  Beatles, Super- 
inan, Rambo, le Coca-Cola, le lootballeur Eusébio, la chanteuse de  
fado Arnalia Rodrigues ou le «self-made-man >> dans la galerie des 
mythes ? 

Un grand poète portugais, Fernando Pessoa (1887-1935), poète 
des hétéronymes, héraut du Supra-Camoes, c e  «poète  suprême d e  
notre race»,  dont la venue prochaine était par lui annoncée en avril 
1912, dans  le no 4 d e  la revue A /igrria1, auteur du Fameux livre de  
poèmes Mensageni (1'' édition en 1934; édition critique, 1993) - 
réplique moderne de  Os Lusiadas (1" édition 1571) d e  Luis Vaz d e  
Carnoes (1525-1580), parce qu'il est aussi «symbole et expression 
d e  l ' image sacralisée du Portugal e t  d e  son rôle médiateur dans I'his- 
toire du monde» (Lourenço, 1993 : xix) - e t  référence obligatoire au 

1. Organe dii mouvement culturel de la ville de Porto ~Renascença Portu- 
guesa», dont les membres tutélaires on1 été, surtout, Ic poète Teixeira de Pas- 
coaes et le «philosophe» Leonardo Coimbra. On a, récemment, publi6 sous 
l'initiative de l'association «Nova Renascença,, (fondée, elle aussi. à Porto en 
1980) deux importants travaux : Paulo Sanixl - A  Roinscetiça Poriugi<esn. Uni 
~ ~ e ~ f i l  d o c i r ~ ~ ~ e ~ ~ t a l  [Re~inscerlça Porrrrgriesa. Un profil docrinrentnirej. Porto, 
Fundaçiio Eng. Antonio de Almeida, 1990; et Alfreclo Ribeiro dos Santos - A  
Retiasce~~çn Porrrrgr~esa. U»r hfovii?le~lro crilirrral porir<erise. [Roinscerip 
Poriiigi<esn. 011 Moiivciiiei~i cr<lrro-el de Porro] Porto. Fundaçjo Eng. Antonio 
de Almeida, 1990. 
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long d e  c e  texte, a défini, dails un trait de  géiiie e t  préciséinent daris 
le poème Ulysses de  la I r e  partie d e  l'ceovre Mei~sageirr, le rnytlie 
coinme « l e  rien qui est tout», définitioii sibylline qui sert à identifier 
l e  mythe avec la Révolution et avec tout l e  reste, dans une perversion 
légère d'un sens, selon moi, plus exact : le riiytlie coinrneassoinption 
de  l'inconscient collectif. 

J e  n'hésite donc pas à refuser tout type d'identification maxima- 
listeldégradée et à invoquer le bon sens  comme guide poiir la dis- 
tinction essentielle du mythique relativement à l'idéologique, au 
politique, au culturel ou au religieux, voire comme ingrédient d e  
base d 'une  herméiieutique qui permette de  défaire dcs équivoqiies, 
(ré)établir des liaisons sémantiques profondes2 et iiistaurer des  cri- 
tères consistants d'identification et d e  classification mythologiques. 
Une Iierinéneutique rigoureuse, plus subtile, qui aide, par exemple, à 
découvrir dans une légende ce  qui en fait une «narration exein- 
plairen ou un «récit primordial» (en soinme, u n  inytlie), plus ou 
moins recouverte d e  l'idéologie et de  la pertinence Iiistorico-poli- 
tique, la distinguant, ainsi, des «légendes vulgaires», c'est-à-dire 
des simples fabulations de  motifslfaits unidimensionnels (non arché- 
typals ou non mythiques, en outre de  leurpauvreté politique, idéolo- 
gique o u  culturelle); une herméneutique qui aide à compreiidre 
l'activité opérationnelle de  la récurrence, notaininent dans le cas spé- 

2. 11 faut attirer l'attention sur ce à quoi, très opportunément et lucidement, 
Jean-Pierre Sironneau se réière 2 la f in  de l'excellent essai L'l~léologie eizire le 
n~ylhe,  la scieiice er In gnose (in Figiires de l'ir>iagiizaire religierix er rlérive 
idéologique. Paris. Editions l'Harmattan, 1993, p. 49-63) : «Le sens n'est donc 
pas enfermé dans la forme linguistique; c'est au contraire le langage qui est 
ouvert sur l'expérience humaine, sur un contenu historique e t  social, mais sur- 
tout sur une subjectivité instauratrice de sens; le langage "renvoie à une fonc- 
tion" basale "qui lu i  pré-existe et l'organise, la fonction syinbolique", et qui 
permet cette ouverture en profondeur et cette dénivellation. A propos du 
mytlie, Claude Lévi-Strauss n'avait-il pas affirmé qu'il était un métalaiigage et 
que son sens parvenait "2 décoller du fondement liiiguistique sur lequel i l  avait 
commencé par rouler ?" C'est ce décollement (ou cette dénivellation) qui rend 
possible selon nous la distinction entre un contenu manifeste et un contenu 
laient du discours. entre une enveloooe rationnelle et des traces mvtlriaues olus . . , . .  
oii iiiiiiiis cnclié~.s. îllcs-iii2iiies I'e.~precsiun il'iiiie barc sC!iia!iti<]iir priif<ii~~le 
(syiiiboli~iic) ctiii  pri--c~isic ii I'cnveloppe r:iiioiiiicllc et I 'cii~eii~lrc; le <Ciii:iii- 
tisme n'eit jakaii ferme! sur un systéme formel; i l  est, au chra i re ,  toujours 
ouvert sur un symbolisme, dont l'origine est ,i chercher, si l'on en croit 
Ci. Durand, du côté du "verbal", c'est-a-dire de l'action : c'est daiis "l'infini 
projet humain" que se troi~ve le référentiel dernier de tout langage» (p. 62-63). 

cifique do l e a d e ~ ~ h i p  charismatique, qu'il soit militaire, politique, 
religieux ou artistique (show-busirress), où l'on peut pressentir, 
entrelacés comme dans un fagot, le  «modèle héroïque»,  le rnytlie de  
Prométliée e t  les thèmes mythiques (mytliologèmes) d e  l 'Homme 
Nouveau, du Sauveur, du «Royaume de  Dieu », du «Royaume Heu- 
reux des Temps Finaux» (voir Garcia-Pelayo, 1981), entre autres;  
enfin, une Iierméneutique qui potentialise tout le capital positif de  
l'interdisciplinarité dans l'exploration des «desseins» insondables 
du symbolique. 

Dans  un article récent fait en collaboration (Araiijo e t  Silva, 
1995). nous prétendons, à partir du refus manifeste d e  la  banalisation 
des concepts d e  l ' imaginaire e t  du mytlie e t  de  l 'emploi critique des  
notions de  «mytliocritique» et d e  «mytlianalyse»3 deDurand4,  enri- 
chir  son modèle herméneutique, non seulement avec le concept opé- 
ratoire d e  « idéologème- (bidimensionnel e t  unidimensionnel), 
nécessaire à la compréhension du binôme mythe-idéologie présent, 
par exemple, dans les discours politique e t  culturel d e  notre temps, 
mais aussi avec l'emploi exclusif d e  la mytlianalyse au sens large du 
terme (en absorbant, donc, la  définition donnée par Durand à la 
mythocritique), c'est-à-dire en  tant que  méthode qui vise la détection 
des traits mytliiques (schémas mythiques) latcnts ou diffus (mythe 
implicite) e t  patents (mythe explicite), puisque la présence du mythe 
n'est pas toujours «cap tée» ,  dans les  tissus social et textuel, par la 
conscience collective, comme lc montrent, d'ailleurs, les travaux d e  
Jean-Pierre Sironneau (Sironneau, 1980,1982. 1986, 1988", 1990"et 
1 9 9 3 ~ ) .  Et c'est, justement, pour  cela, que, en outre d e  la recherche 
d'un concept ample e t  ouvert d'idéologie à «dimension mythique*, 

3. Le concept de «mytlianalyse» a été forgé par Durand, après un premier 
emploi du terrne dans l'œuvre Cornnie Toi-Mêrrie, essais siir les niyrlres de 
l'ni~~oiir-( 1961) de Denis Rougemont, en réponse à la constatation qu'un texte 
est toujours le fruit du croiseinent de I'liistoire des sociçtés et, dans cette pers- 
pective, la «mythanalyse» surgit comine une méthode d'analyse scientifique 
des inythes, capable d'extraire non seulement le sens psycliologiqiie, mais le 
sens sociologique. pour mieux identifier les grands mythes directeurs des 
moments Iiistoriques et des types de groiipes ct de relations sociales (voir 
Dur~nd Figiirer ni~rltiqries er visages de I'miivre, op. cit., p. 3 13). 
4. A ces deux notions sont étroitement associées celles de «mytlième>>, de 
« iiiy tologèiiie », de «narration canonique», de «variante », de «constellation 
d'affinités», de #topique socio-Culturelle de ]'linaginaire» et de «bassin 
séiiiaiitiqtie ,,. 



une proposition inétliodologique d'identification des idéologèines, 
obtenue grâce à un inodèle mythanalytique organiséen trois niveaux, 
est opportune : l e  I C r  niveair consiste à recrieillir des  sources pi-i- 
niaires et secoiidaires, qui sont tous les textes passibles de  révéler e t  
d e  rechercher une plus grande ou plus petite épaisseur mythique et, 
pour cela, l 'ensemble est, naturellement, vaste et ouvert à des 
sources de  nature diverse (politique, biograpliique, pédagogique, 
estliétique, religieuse, etc.) et quel que  soit son support spécifique - 
écrit, graphique, pictural. filmique ou architectonique; le Z e  riiveair 
coiisiste à opérer des  corcpnres synchroriiques pour détecter les idéo- 
logèmes unidimensionnels et bidimensionnels, c e  qui présuppose 
non seulement une coiinaissance et une maîtrise autorisée du 
contexte polilico-social de  l 'époque dans laquelle s'est plongé 
l'auteur ou les auteurs des textes analysés respectifs, ainsi que de  la 
tradition rnytliologique à laquelle ces textes sont l iés;  et l e  3= et der-- 
nier  riiveait débouche sur une analyse des  pmfoiideiirs, qui nous 
conduisent, à travers l'examen critique des listes d'idéologèmes uni- 
dimensionnels e t  bidiinensionnels - spécialement ces derniers -, à la 
présence, plus ou moiiis diffuse, des schémas mythiques connus 
(bien illustrés par Prométhée), e t  c'est grâce à cette coniiotation ou 
même dénotation des idéologèmes qu'il est possible d e  passer à la 
phase d e  la légitimation, qui renvoie, à son tour, aux «structures 
anthropologiques d e  l'imaginaire,,. 

C e  programme méthodologique, très sommaireinent présenté, 
constitue un défi intéressant à la plus grande ou plus petite capacité 
de  l'appliquer avec rigueur e t  flexibilité, au champ d e  l'imaginaire 
(en sa  dimension socio-politique), qui attire, depuis quelques années, 
mon attention et ma  recherche (Silva, 1993). 

Programme inclus, évidemment, comme réréreiice de  base de  
cette excursion générique et initiale à travers le fond mythique de  la 
nation portugaise. E t  bien qu'il ne  faille pas, dans c e  cas, suivre 
rigoureusement les niveaux prescrits, je  reste fidèle au sens hermé- 
neutique sous-jacent e t  envisage, pour cela, le  thème en épigraphe 
dans un certain analogisme. 

J e  commence par présenter l '«état  de  la question », c'est-à-dire à 
recenser e t  à résumer les contributions d e  poètes, philosophes, histo- 
riens, sociologues ou mythologues sur  les origiiies, la psycliologie e t  
la «inytliogénèse» du Portugal et des Portugais. J e  terminerai par 
une proposition de  systématisatioii herinéiielitique. claireinent 

mythanalytique, du «proje t»  mythique portugais, avec son «récit  
primordial», ses héros e t  ses  thèmes récurrents. C'est, enfin,  l e  cro- 
quis d 'une réplique aux propositioiis psychanalytique (Lourenço, 
1978 : 19-68; Ragao, 1985 : 119-241; Enes, 1989 : 53-78) e t  histo- 
riographique inspirées par Raoul ~ i r a r d e t ~  (Leal, 1993 : 67-80; 
1994 : 157-167), intéressées à résoudre la tension idéologie-mythe 
dans le Portugal contemporain. 

«Nous, Portugal, le pouvoir être» 

C e  vers orphique6, retiré du poème Torr~ieiira d e  la 3e partie de  
l 'œuvre Mensageni (Pessoa, 1993), illustre bien l'effort d e  réflexion 

5. Je fais allusion aux oolentialités oaradiemaiioues de la nronosition de , ~ ' -  . ~~ , ~ .  , ~ ~ 

Raoul Girnr(lct (.llgr/icr er 1~1.1rlrolojires /~oliirqi~cr h r i s ,  Editir)ns dii Sciiil, 
1986) (l'explornrion ci de iypific;itiriii ;in;ilyliqite de I'in1:igin;iirc poliiiqiic. 
produite dans le domaine de l'Histoire dite des Idées politiques. Une proposi- 
tion, naturellement déterminée par le cas francais et Dar les limites chronolo- 
giques des deux derniers sièclès, qui a consiSté 2 isoler quatre «ensembles 
politico-mythologiques» - la Conspiration, 1'Age d'Or, le Sauveur et l'Unité 
-et pénétrer, h partir de la, au coeur de la labyrinthiqiieréalité mythique. Tâche 
difficile, que Girardet a traduit de la façon suivante : <<Les élCments de réponse 
à ce problème, en effet "difficile", nous reconnaîtrons volontiers les avoir 
empruntés au livre plus récent, aussi stimulant qu'encore trop peu pratiqué, de 
Gilbert Durand. Les Strricrrires a>~tliroaoloeioiier de I'irnaeinaire. (Faut-il , ,, . 
(l':iilleiirs i:iirc iciii;irqucr qiic. Ibieii qii'i1ricni6c ilnns iiiic ~icr\pccii\,c ioiiic ( l i t -  

l6rciite (le la iiî,trç. ci elle eiiçorc d t  caractkre snlii\i<iriqiic. I'Eiucle dc Gilhcrt 
Durand se situe pratiquement sous les mêmes parrainages, au carrefour des 
mêmes influences ?...)La démarclie proposée se présente comme une méthode 
comparative et d'ordre essenliellemenl pragmatique. En ce qui concerne notre 
sujet, elle nous conduira à définir en premier lieu les contours de ce que Gil- 
bert Durand appelle des "constellations mythologiques", c'est-Mire des 
ensembles de constructions mythiques relevant d'un même thkme, rassemblées 
autour d'un même noyau central. [...] A l'intérieur de ces ensembles, il 
conviendra, dans un second temps, de mettre en lumière le réseau des corréla- 
tions existantes, de dresser en d'autres termes le tableau des lignes de conver- 
geiice, d'établir l'inventaire des points de rencontre et des facteurs de simili- 
tude. Au-delà des variantes, des diversités possibles de formulation, voire des 
contradictions apparentes, apparaîtroiit ainsi, construites i partir des mêmes 
scliéinas conducteurs, autour des inSines arcliétypes, des mêmes images et des 
mêmes symboles. ce qu'il sera possible de considérer comme les structures 
fondamentales de la réalit6 mytlii<lue. Ultime démarche: se poseront alors les 
problèmes d'interprétation ... » (p. 20). 
6. Agostinho da Silva. penseur et cliercheur en culture portugaise, récemment 
décédé, s'est proposé de déchiffrer l'«oracle» dans son travail Ferriarido Pe.5- 
son (Lisbonne, 1959, p. 17). en affirmant qu'il s'agit d'une vision du Portiigal, 
dominante dalis l'acuvre Meirsnjieifi, et identifiée dans uii Portugal-projet uni-  
versel - a  la pirissnitce saiis l'acre, i'ér~ergie salis la matière, ['Hisraire snris le 
reiiips p. 
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et de recherche de l'identité profonde du Portugal, qui est en train 
d'avoir lieu, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle et dont je ine 
propose de fournir, ici, la synthèse possible, en recensant diverses 
analyses produites en vue d'une autognose clarificatrice de l'être et 
du devenir portugais. 

Pour répondre à un impératif de systématisation, je les groupe en 
trois «courants» tout simplement conventionnels: le «courant» 
culturel-nationaliste (philosophique, historico-culturel, ethnogra- 
pliique, anthropologique et géograpliique), qui délinitllégitirne 
l'«identité nationales; le «courant» psycliologique et psychanaly- 
tique, qui recherche la «personnalité de base» de « l'homme portu- 
gais*; et le «courant» symbologique, qui se penche sur la compré- 
hension de la pluralité du symbolique (c'est-à-dire, sur le mythique, 
le inagique, l'ésotérique, le religieux...), &travers des pénombres de 
la mémoire (instance socio-culturelle, qui se nourrit sélectiveinent 
de la totalité des discours produits par la cornmunauté nationale au 
long du temps) et de l'imaginaire (instance plus profonde, au sens de 
Durand). 

En commençant par le dernier «courant », auquel, d'ailleurs, je ne 
puis pas ne pas donner un plus grand développement, je vérifie qu'il 
existe plusieurs contributions de pertinence inégale. 

L'ceuvre Historia Secreta de Portugal de Antonio Telino, publiée 
en 1978, s'est maintenue, jusqu'à une période assez récente, isolée, 
comme lecture à l'envers (c'est-à-dire faite à partir de l'autre côté, 
de l'occulte ou du non-raconté) de l'action, dans le temps et au-delà 
du temps lui-même, d'un «peuple hypnotisé par le transcendant» - 
le portugais - et investi de la mission de <<réaliser la Monarchie uni- 
verselle» (Telmo, 1978 : 20). Lecture décodificatrice de signes 
arcliitectoniques (Cloître du Monastère des Jeronirnos, Lisbonne) et 
littéraires (Os Lusiadas), qui se transforme en «routier» de philoso- 
phie hermétique de l'Histoire du Portugal. De là, les trois cycles pro- 
posés (scliéma évolutif appliqué, aussi, par Pierre Grimal à la rnytlio- 
logie grecque, mais avec un autre sens théorique) : le cycle des héros 
ou des rois (d'Alphonse Henriques, le Fondateur, à Doin Manuel le', 
surnommé le «Fortuné»), le cycle du clergé Cjusqu'au Marquis de 
Pombal) et le cycle du peuple (jusqu'à l'implantation de la Répu- 
blique). Après 1910 surgit, au lieu d'un nouveau cycle, «une période 
-écrit Telmo -d'indétermination, dominée par l'idée de plèbe. Nous 
entendons par plèbe les formes de dégénérescence qu'assument les 

trois états sociaux - noblesse, clergé et peuple. Dans cette période, le 
principe monarchique de l'histoire du Portugal n'est confié qu'aux 
poètes et qu'aux pliilosoplies de la prophétie» (idein : 27-28). 

En abrégeant l'argumentation controversée et complexe de 
l'auteur, très inspirée par René Guénon et Julius Evola, j'ose la résu- 
mer ou la condenser dans les termes suivants : le Portugal est né et a 
grandi au sein de l'Ordre des Templiers (cycle des rois) et avec la 
cliute de celui-ci, au début du XIVe siècle, la communication entre 
l'occident et l'Orient est dès lors assurée par les membres de Rosa- 
Cruz, mentors del 'ordre du Christ (et dont le gouverneur fut l'Infant 
Dom Henri, le Navigateur, fils du roi Dom Jean ICI, initiateur de la 2C 
dynastie - celle d'Avis) initiatrice des découvertes portugaises 
jusqu'à l'entrée dans un nouveau cycle (celui du clergé), ésotérique- 
ment annoncé dans le célèbre poème épique Os Liisfadas de 
l'«immortel» Cam6es7 et approfondi par le Prêtre jésuite Antonio 
Vieira (1608-1697), qui a repris dans les euvres Esperariçasde Por- 
tugal etHisr6ria do Ftrturo l'idée du Cinquième Empire (courant au 
Moyen Âge), terme signifiant « la  domination du monde à partir de 
son centre» et visant, selon Telmo, la ridemption universelle de la 
Patrie portugaise sous l'égide du Catliolicisine; mais l'insuccès 
«pratique» de ce projet visionnaire a frayé le cliemin à un nouveau 
cycle (celui du peuple), durant lequel a eu lieu une autre tentative, 
cette fois-ci à travers la Maçonnerie et la vision initiatique dc deux 
notables poètes - Teixcira de Pascoaes et Fernando Pessoa -, pour 
récupérer l'esprit fondateur de l'Ordre du Temple; depuis lors on 
attend toujours que «l'Heure arrive» et pendant qu'on attend, 
l'interpellation, énigmatique et prophétique, de Pessoa se fait 
entendre - <<Seigneur, i l  faut que le Portugal s'accomplisse» [ x  Sen- 
hor, falta cumprir-se Portugal »] (poème O Iizfarire, de la 2C partie de 
I'ceuvre Mensagem). 

Directement à la suite de cette perspective ésotérique a surgi 
récemment un livre des Éditions Nouvelle Acropole (maison d'édi- 
tion d'ceuvres d'«Humanisme, Philosophie et Ésotérisinen) et inti- 
tulé Poflirgal. A r~rissüo que falta ciri?prir: Vol. 1 : Arqirétipos e Miros 

7. Teixeira de Pascoaes a publié dans la revue A &,<in (Porto ( 6 )  juin. 1912, 
p. 1 )  un  tcxte intitulé Ca»iôcs. où i l  a écrit: «CaniUes est une divinité portu- 
gaise; la Divinité tut6laire de notre Patrie. Le Portugal a vécu ,i l'ombre de cet 
auteur épique immortel : c'est Ic seul pays dont I'aulonoinic s'est consolidée 
sur le nom d'un poEte». 
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(Amarante et Daelinhardi, 1994). Parini les divers essais, relative- 
incnt autonomes, y inclus, je  mets en relief O Tesoiri-o Ocrilio de  Por-  
trigal, petit texte d'Eduardo Amarante, où I'on rappelle Viriathe, le 
Iiéros des Monts ~ e r m i n i o s ~ ,  à qui nous, Portugais, devons le senti- 
ment lusitanien et qui ,  pourcela,  constitue « u n  point de  référeiicc, uii 

mythe, qui perdure le long d e  l'Histoire». Après un millénaire, sur- 
git, finalement, le Portugal : «avec Dom AlphonseHenriques - écrit 
Amarante -, fils du comte Dom Henri d e  B'ourgogne, surgit, non pas 
le premier mythe lusitanien, inais le premier mythe portugais. Dorn 
Alphonse Henriques a vaincu, lors d e  la fameuse bataille d 'our ique ,  
cinq rois maures. Sur  l'écu d e  la  nation nous avons les cinq quines 
qui rappellent cet  évènement. Nous avons encore on second mythe 
celui de l'apparition de  Jésus-Christ à notre premier roi durant cette 
bataille* (idern : 50). Plus loin, il explicite mieux ce t  aspect, en aîfir- 
mant que le «Mythe est né  avec D o m  Alphonse Henriques qui a été 
chargé de  porter le message du Christ, le message d u  Monarque Uni- 
versel, sans violence, aux quatre coins du  monde^^ (ibideiii : 54). 

L e  postulat défendu par Eduardo Amarante qu'il n'y a Histoire 
que  s'il y a «mythe(s) directeur(s)», donne lieu chcz Antonio Qua- 
dros, un des  représentants du mouvement d e  la «Pliilosopliie 

8. Référence géographique à la zone montagneuse du centre (est-ouest) de 
l'actuel territoire national, où auraient vécu les tribus. d'origine celtique possi- 
bleinent, que les auteurs latins Polybe, Strabon ou Pline - 0111 désigiié Lusita- 
niennes, fameux par leur importante résistance (155-138 av. J.-C.) face aux 
Romains lors de I'occuoation de la oartie occidentale de la Péninsule ibérique. ~. . - ~ 

9. 11 iiic p;ir;iii Iicriiiienr (Ic citer I:i synihèçc qiic I'aiiiciir n doriti~, 3 i i i i  ~criniii 
rnuiiierit. dii tr.iiei Iiisi<iriiiiic d u  l'oriiignl : .<Aflrr\s Virinilic. I'cs[,rlt 1u~iI:tnicii 
reste enétat lacent durant'un millériaire environ el renaît avec Dom Alphonse 
Henriques, qui fonde le Portugal historique, héritier d'un patrimoine plus 
mythique qu'liistorique, qu'il fallait préserver et faire évoliier. A l'époque de 
Dom Ferdinand surgit la première grande crise historique qui atteint son apo- 
gée lors de la bataille d'Aljubarrota. La secondedynastie commence, alors, et 
comprend, avec l'Infant Dom Henri, le projet colonial du Portugal. Avec Dom 
Sébastien se termine le projet et il y a une nouvelle crise qui a pour résultat la 
perte de l'indépendance. Le Portugal renaît ànoirveau avec Dom Jean IV, mais, 
iniinédiaiement après, cornmence une perte graduelle de la connaissance de 
notre Iiistoire, de nos convictions, jusqu'a nos jours. Actuellement. nous 
soinines dans un cycle bas, mais notre caractéristique circulaire indique que 
nous pouvons nous lever à nouveau. I I  est important de souligiiei que Doin 
Alphonse Henriques a pu faire I'liistoire parce qu'il avait uii mythes (ibi- 
dcr>i : 5 1 ). 

portugaise»'0, au primat d 'une philosophie d e  l 'Histoire du Portu- 
gal. C e  n'est qu 'à  la lumière d e  celle-ci que  I'on parvient à retirer 
tout le sens d e  son ceuvre Poes ia  e Filosofia d o  Mito Sebastiariista 
(1982-1983), e t  c'est notamment dans la  partie finale du seconcl 
volume que, d'une part, est professée la mission éternelle d e  la phi- 
losopliie d e  l'histoire d e  «passer d e  l 'utopie à un mouvement téléo- 
Iogique qui la comprenne dans sa racine mythique mais la trans- 
cende* (Quadros, 1983 : 171) e t ,  d'autre part, es t  soulignée la  nature 
dialectique du mythe sébastianistel', et ,  surtout, d e  soli Portngnl. 
RazCo e mistério, en 3 volumes, ceuvre pensée e t  tissée autour d 'une 
prémisse essentielle : 

La raison du Portugal, la raison d'être du Portugal est avant tout une 
raison téléologique, c'est-à-dire une raison ouverte sur un télos oit 
une fin qui est la justification ultime de son mouvement dans le 
temps e t  dans le destin » (ideni, 1986 : 16). 

Préinissequi prend corps dans une autre vision cyclique d e  I'His- 
toire portugaise (non antagonique, peut-être complémentaire d e  celle 

10. Nous effleurerons plus loin l'importance de cet autre iiiouvement culturel. 
fortné par des disciples de Leonardo Coirnbra. et pour cause, de La uRenas- 
ceiiça Portuguesan. Sur son conteiiii doctrinaire. i l  est indisnensable de 
conSulter l'@uvre de Piiiharanda Gome - Dicioizdrio dn ~ilosoJia 'Por~r<~rtesa. 
Lisbonne. Dom Quixote, 1987. 
II .  Topique formulé par Quadros clairement et aisément: <Si hier le sébas- 
tianismi auni et identifié les Portugais par u n  idéal patriotique de résistarice à 
l'absorption de Castille et à la décadence, en nous reliant directement i~ un 
inandat divin et à un  Prince Sauveur, auiourd'hui aussi un nouveau et diffus 
séh:isii:iiiis~iie. soiis diverses fornicr. <~iiclquec-iiiics. d':iillciirs. :iiitng~~iiiqiies 
ciitre ellcs. [ilaiie sur I':iliiiosplir'rc (lu [>:lys h1;iis Ici Porii!g:ii$ tir. p-iivciii p:i\ 
iiiil~lier [lue In 1Cli.ulocic escbntul~iri<~ue est siit~ériciirc .i la iCl611loeic ~iivtbu. - ,  
Iogique,~qui accepte e t  comprend,mais qui iubliine et transcende. [...] Le 
rcbedo du Cinquième Empire surgirait ainsi après des phases alchimiques de 
pirrrefacrio et de i~igredo; la lumière du Saint-Esprit, aprEs la putréfaction et 
la mort rituelle de tout un peuple. Le sol portiigais, brûlé, usé, gaspillé, la 
>vaste larid d'Eliot, peuplée d'holloiv riieri, d'liornme vides, est uii Calvaire, où 
un peuple-Messie, un peuple-Dom Sébastien, un peuple-Christ, est crucifié 
pour ressusciter en gloire et sauver l'humanité. Voilà, pour Abelio, le sens le 
plus siibtil des inythes du sébastianisme et du Cinquième Empire. Non pas la 
conservation d'un emnire terrestre. sous le commandement d'un chef olein de 
clinri ,iiie ci iiisliiré 11nr 1c ~ébas t i : i~ i~s~~ic ,  innis 1:1 />,<ir<,/<,<:l,~ et In ~ , i f i > c < l o .  I I U I I ~  

i i i i  ressiirgi\seiiicrit totnle~ncnr i ~ i i i .  et si~iriiiiel , \ l< i r \ .  ci s~~iilcmciir alors. le 
Portugal pourra combattre et vascre peut-être la grande infamie matérialiste 
et avilissante du monde contemporains. (fbiderii : 173-174). 
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d e  Telino), « o ù  les cycles se défiiiissent surtout pa r  leur contenu 
téléologique positif, ce  qui ne contredit pas le négatif qui accom- 
pagne toujours le positif e t  qui est évideiiiment plus puissant dans le 
dernier cyclen (ibidem : 24). En tout, ce  sont sept  cycles, qui opèrent 
et se succèdent en spirale : le premier est le cycle solaire ou atlaiite, 
encadré par l '«aurore d e  notre art mégalithique, la plus arcliaïque de  
l'Europe e t  du Monde selon Bosh-Gimpera e t  d'autres cherclieursx 
et balisé entre 450014000 ans av. 1.-C. et  2000 ans av. J.-C. de 
~'I?néolitliique; le second est le cycle lusitanien, qui correspond ?t 

une longue période transitoire durant laquelle se  sont amalgamées 
les cultures autochtones e t  immigrées, plusieurs acculturations et 
transformations. s e  détacliant parmi tout cela (et si l'on accepte la 
«leçon anthropologique de  Mendes Corrêa) les Lusitaniens «suc- 
cessivement celtisés e t  romanisés », avec uiie «archaïque ascendance 
dans l 'homme dolménique, constituant on noyau suffisaminent résis- 
tant pour se  maintenir très proclie d e  lui-inêrne sous les dominations 
suève, visigothe ou islamique»; le troisième est le cycle des Tein- 
pliers ou de  la fondation e t  de  la consolidation d e  la nationalité, où 
brille le « templier Dom Alphonse Henriques»,  premier roi du Por- 
tugal;  le quatrième est le cycle dionysiaque, 

se définissant avec Dom Denis et la Reine Sainte précède, aiinonce 
et prépare le cycIe siiivant. II atteint son apogée - éclaircit Qua- 
dros - avec Dorn Denis lui-rnênie cl connaît un obscurcissement 
apparent aprEs sa mort jusqu'à Dom Ferdinand. C'est là que trou- 
veiit leurs racines tous les grands thèmes du projet d'or réalisé par 
les princes d'Avis. Avec la création de l'Ordre du Christ et l'ins- 
tauration du culte et des fêtes de l'Empire du Saint Esprit, sans 
oublier le dévouement des Monarques et du peuple h idéal francis- 
cain, c'est le cycle où, de l'indépendance politique, on accède à 
l'indépendance spirituelle de la nation portugaise; 

le quatrième, le cycle impérial, dès le règne de  Dom Jean IC' à celui 
de  Dom Manuel Ier, comprend la période des Découvertes ou de  
l'Expansion d 'outre-Mer et aurait été dominé par un idéal d'Empire, 
qui, selon Quadros, ne  peut être confondu «avec  l'idée impériale de  
Charles V ou avec une ambition d e  conquête purement territoriale, 
mais avec la Monarcliie universelle d e  Dante ou avec l 'Empire du 
Saint Esprit, tliéories stricteineiit appareritéesn; l e  cinquiènie est le 
cycle sébastianiste, qui succède à ce  qu'Antonio Quadros désigne 
par «interrègne de'type étranger de  Dom Jean III, du Cardinal Doin 
Henri et dcs Pliilippe (où D o m  Sébastien a essayé et ii'a pas réussi le 

IM) 

MY7'15ANALYSE ETRÉCURRENCE 

retour au projet d 'or )»  e t  qui  est marqué par l'historiographie 
d'Alcobaça e t  par les paraphrases du Bandarra par Dom JoZo de  Cas- 
tro, «étant  le Prêtre Antonio Vieira cornine son principal doctri- 
naire»;  e t  l e  septième e t  dernier cycle est celui d e  la s saudaden  
[nostalgie, mélancolie, regret], où nous i io~is  trouvons encore 
aujourd'hui, e t  qui présente deux aspects opposés, s e  traduisant le 
premier par la  «psycliologie du cornplexe d'iniériorité national* ou 
«psycliologie des iiifluences étrangères», incapable d'exprimer la 
«saudade» d e  la période d 'or d 'une autre façori sinon celle d e  
l'inconscient, «eii états psycliopathiques de  volontarisme exaspéré 
e t  d e  rationalisme de  rejet », et  le second par Urie attitude qui clierche 
à oréassuiner et renouer la  tradition perduen e t  saupoudrée d e  
~rrrarices - dès le natioiialisme libéral e t  romantique d'Almeida Gar- 
rett et d'Herculano jusqu'au mythogénisme rénové d e  Fernando Pes- 
soa et de  ses successeurs, en passarit par le traditionalisme d e  1'Inté- 
gralisme l u ~ i t a n i e n ' ~  inspiré par Charles Maurras e t  p a r  le 
<<lusilanisme proprement "saudosiste" d e  ~ a s c o a e s » ' ~  (ibidetli: 
24-26). 

12. Ce iiiouvcment politique et idéologique. qui, au noin d'une moiiarcliic 
organique, traditionaliste et anti-parleinentaire inspirée par I'Aclioiifraii~nire 
de Charles Maurras, a participé activement à la vie portugaise entre 1914 et 
1938 (derniére année de la publication de son organe docirinairc Nngoo Por- 
liigriesn), a cominencé à attirer, depuis qirelques années, l'attention critique 
des historiens et des sociologues, el plus récemment on a présenté, à la Faculté 
des Lettres de l'université de Coimbra, une thése de «Mestrado» sirrNnp?o e 
Nacioiinlisnro. Mirerrias do lrrregralisi>io Lirsirario [Nnrioil er Nnrio>rnlisnze. 
M)~rlièiizes de I'liirégralisn~e Lirsirniiicir] par Paiilo Archer de Carvallio (Coirn- 
bra, Faculté des Lettres, 1993). 
13. Antonio Quadros termine son modéle ioterprétatif du Portugal historique. 
en mettant l'accent sur l'existence dans Ic cycle de la asaudaden d'iine «dia- 
lectique de $lacération, que les politiques libérale, constitutionnelle, républi- 
caine, de I'Etat-Nouveau, déinocratique et socialiste successives n'oiit pi1 
oiitrepasser et résoudre, parce que du poirit de vue doctrinaire et théoriquement 
elles ne sont pas encores préparées à le faire» (ibideiri : 26). Et i l  conclut : 
.<Seul l'acte de repenser une raisoii téléologique, maintenant et termes philo- 
sophiques 'criacionistas', à partir du corpiis pliilosophique portugais des 
soixante-dix dernières années, qui a cherché. dans l'héritage de Leonardo 
Coimbra, à concilier la tradition avec Urie pliilosopliiedu mouvement et de la 
transcendance mentales, pourra selon nous préparer un cycle nouveau et déci- 
sif» (ibider~eni : 26). 
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Cette vision téléologique du Portugal s'appuie sur l'ceuvre inspi- 
rée de  poètes «riatioiialistes mystiques», comme Teixeira d e  Pas- 
coaes (1877-1952)14 et, surtout. Fernando Pessoa, auteur d 'une 
œuvre à plusieurs faces e t  complexe (poétique, «sociologique», éso-' 
térique ...) qui attire la  croissante attention d e  cliercheurs nationaux 
e t  étrangers. Et son ceuvre Mensageui - « unique livre de  poèmes en 
portugais publié en vie, un an avant sa mort, comme si ce  fut un tes- 
t a m e n t ~  (Lourenço, 1993, xx) - a eu de  l'impact, a provoqtié de  la 
polémique, s'est imposé cornme <<poèriie initiaticlue» et a iiiérité 
récemtnent deux (ré)Cditions spéciales : une coordonnée par le spé- 
cialiste réputé du poète, José Augusto Seabra et publiée en 1993 avec 
le patronage des Éditions ~ n e s c o ' ~ ;  et une autre, datée d e  1990- 
1991, sous la  responsabilité de  I'asirologue Paulo Cardoso, qui l ' a  
insérée dans un projet plus vaste, intitulé génériquement M a r  Portn- 
griês (Cardoso, 1990-1991), dans lequel il 

présente quelques bases pliilosoplriques de l'Astrologie et de la 
Géomktrie sacrée et perce A jour l'existence des principes essentiels 

14. Sur Joaquim Pereira Teixeira <le Vasconcelos, siiigulier poète- 
pliilosoplie, Iiéraut illuminé de la «Saudade*, comme incarnation de cc qui est 
I,îinr 12 lilre ef  « C I ~ C ~ »  de nlein droit du inouvement littéraire <<Saudo- . -,.," "- .- .. 
sismon, pris en cliargc par la maiorité des mcinbres de la «Renascença Portu- 
guesaa, on peut consulter la tlièse dc Marin Garcia, intitulée Teireira de Pas- 
coaes. Corrrribr<içio para o esrirdo da siia l>ersoiialidade e para a leiriira 
cririca da srca obra (Braga. Publications de la Facul16 de Pliilosopliie, 1976); 
Paulo Borges - Renascença Portuguesa no Neo-Rornantismo de Teireira de 
Pasoaes. Poeda, Filosofia e Nacionalidade : a nova Religiao e o novo Deus » 
i n  Religioo, Hisi6ria e RazBo da Aufklarung ao Roiiraririsi>io, (Lisbonne, Coto- 
via, 1994): et la récente pliotobiograpliie organisée par sa nièce Maria José 
Teixeira de Vasconcelos, Na Sorribra de Pascoaes. Forobiogrnfia (Lisbonne, 
Vega, 1993). 
15. 11 s'agit d'une édition critique, qui iriclut aussi les Poèmes ésotériques de 
Pessoa et qui a été dotée d'un ensemble de «lectures» dignes de registre : O 
Tirrrlo da Merisogei>i par Antonio Quadros; O Arqiiirexro da Mensagem par 
!osé Augusto Seabra; A Modcrna Epica Porii<gi~esa eiri Meiisageiri par José 
Edil de Lima Alves; A Merrsage»i Messiâriica pur Dalila Pereira da Costa; 
Mensageni : Herildica e Poesia par Adrien Roig ; Ulysses e a Merisageni par 
Maria Helena da Roclia Pereira; A Merisageni oii o *Espiri10 da (/lopin» conio 
Paradignin Pessoaiio par Luis Filipe B. Teixeira; A Ideologia da Merisageni 
par Onésimo Teot6nio Almeida; Sobre n O Mosrreiigo» de Ferriaiado Pessoa 
par Américo da Costa Ramalho; Moisagei,~ de iiiria Vida par Teresa Rita 
Lopes; Iririziçoo Poérica e Realidade Hisr6ricn e»r Torrio do e Ho~rieni do 
Lenie» par José Caro Procnça; et O Poiso»ienro Esorérico de Ferriarido Pes- 
soa par Yvette Ccnteno. 

de ces langages dans la symbolique de  l'architecture de  la Tour de  
Belém et encore les implications de ces matières dans la vie et dans 
I'ceuvre de  Fernando Pessoa (idem, video-livre). 

Mais pour plus complexe e t  riclie que  soit I'ceuvre d e  Fernando 
Pessoa, elle n'épuise pas les possibilités d'une investigation symbo- 
logique pluri-directionnelle, comme l'on peut conclure à partir des 
résultats obtenus par l'action du Cabinet d'études d e  symbologie16. 
Une action déjà matérialisée par la réalisation d e  rencontres e t  col- 
loques e t  par la publicatiori des Actes respectifs et d e  quelques pro- 
jets d e  reclierclie. Du  16 au 23 avril a eu lieu à Tomar  un colloque 
international sur Imaginaire chevaleresque e t  Conqrrête drc Monde e t  
en 1986 on a édité les Actes, qui incluent l e  texte (en portugais) de  la 
communication d e  Gilbert Durand, intitulée O IrnagiiiLrio Portiigr<ês 
e as Aspiraç6es d o  Ociderzre Cavaleiresco (Durand, 1986 : 9-21). II 
s'agit d 'une approche mythanalytique exemplaire e t  stimulante, 
reprise quelques arinées plus tard (3 février 1989), en version réduite, 
par le Professeur Durand dans l 'oraison de  son doctorat honoris 
cargsa à l 'université Nouvelle d e  Lisbonne. E n  synthèse, la position 
Iierrnéneutique defendue par cet auteur relève, immédiatement, de  
l'explication du dit «privilège lusitanien» (c'est-à-dire, « l a  Nation 
portugaise est la première d'Europe à avoir conquis son indépen- 
dance et cimenté son unité») et débouclie, appuyée pa r  la connais- 
sance des principaux exemplaires d e  la Littérature nationale, sur 
l'identification des «quatre mytliologèmes qui fleurissent des noms 
propres historiques et des liants lieux de  la terre portugaise* 
(idein, 1989 : 241), à savoir :  (a) le héros fondateur venu d e  I'cxté- 
rieur, considéré comme « u n  des plus arcliétypiques, c'est-à-dire plus 
universels» e t  confirmé, dans le cas  portugais, par des figures-clés 
cornrne le comte Dom Henri, «second fils d'un Roi d e  Hongrie (en 
réalité, Bourguignon), reçoit du roi d e  Castille les terres portugaises 
e t  la  propre fille du roi, Thérèse. C'est  le fils (Alplionse Henriques) 
de  c e  «liongrois» qui conquiert Lisbonne, elle-rnêine fondée par un 
étranger (Os Lusiadas, III, 571, s facundo por cujo engano foi Dardâ- 
nia acesa-, Uljwsess (idem, 1986 : 12), en outre d e  ~ S a i i i t  Vincent de  

16. Entité scicntiiique inspirée par le Ceiirre de Reclierclies de ['Imaginaire 
(Grenoble), créée, dans le cadre de l'Université Nouvelle de Lisbonne, en 
1978. devenue officielle en 1980 et dirigée, depiiis lors, par le Prof. Yvette 
Knce Ceriteno. 
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Saragosse, patron de la Nation, dont le sarcophage est échoué au Cap 
Sacré de Sagres, comine jadis aborda déjà à Lisbonne et Ulysse en 
personne et [...J le fils de Dionysos ... » (ideni, 1989 : 241); (b) la 
vocation nostalgique de l'impossible, «qu'illustre en Amour la fidé- 
lité désespérée de Dom Pedro ou de Sccur Mariana. Alcobaça, Coim- 
bra, Beja ... Et dans l'entreprise guerrière: le connétable de 24 ans 
Nuno Alvares Pereira qui, à u n  contre dix, reinportant la victoire 
décisive d'Aljubarrota d'où s'élève à jamais l'Église Sainte Marie de 
la Victoire de Batalha» (ibidenr : 241); (c) le sauveur, le roi qui 
attend, caché, I'lieure du retour, mythologème intimernent lié au 
thème de «L'au-delà» (idenr, 1986: 16) et bien représenté, 
d'ailleurs, par l'aventure tragique d' Alcicer Kibir, bataille qui a eu 
lieu, dans la partie septentrionale du Maroc, le 4 août 1578, entre 
l'armée chrétienne de Dom Sébastien et l'armée maure du xarife 
Mulei Abde Almélique, ce dernier ayant vaincu et le premier étant 
mort ou ayant disparu en combat; et (d) le «complexe de Cana» ou 
la traiisinutation paraclétique du inonde, 

inspiratrice de toutes les conquêtes parties B la recherclie du fameux 
royaume du Prêtre lean, et inspirée par l'institution du ciilte du St. 
Esprit par la Reine Sainte, Imbelle. Et l'on évoque les noms 
dlAlenquer, d'Estremoz et des Iles du St. Esprit que sont les Açores 
(ideiii. 1989 : 242). 

J'ouvre, ici, une parentlièse, pour signaler que cet important 
thème de l'introduction et de l'Expansion, surtout aux Açores, du 
culte du Saint-Esprit a dominé complèteinent le IIe Colloque inte?; 
national de symbologie - Les E111pires dir Saint-Esprit dans la syrn: 
boliqiie de I 'E~~ipire -, réalisé, à Angra do Héroismo du 13 au 19 juin 
1984, par l'Institut Iiistorique de Illia da Terceira en collaboratio? 
avec le  Centre de recherche sur l'imaginaire de Paris. C'est 12 qu'ont 
surgi, dans un cadre interdisciplinaire, des approches très pertinentes 
comme, par exemple, celle de Georges Gusdorf avec Les Enipires 
Sairit-Esprit: Mythistoire et idéologie (Gusdorf, 1985 : 79-122), 
celle de Gilbert Durand avec Iconographie et Syrilbolique du ~ai i t f -  
Esprit (Durand, 1985 : 37-52), celle d'Yvette Centeno avec O Evan- 
gel110 Eterno e a Dorrtrirla Maçdriica de Lessirtg (Centeno, 1985 : 27- 
3 3 ,  celle d'Agostinho da Silva avec Dez Notas sobre o Cirlto 
Popi4lar do Espirito Sairto (Silva, 1985 : 173-180), celle de Paul 
G. Sansonetti avec Le Corrège drl Graal et le Saint-Esprit (Sansor 
netti, 1985 : 195-204), celle de Joël Tlioinas avec L'E~iipire roniairi' 

et la Notioir de Divtrs (Thomas, 1985 : 205-224) ou celle de Manuel 
C .  Bapitsta de Lima avec A Introduçüo do Crrlto do Espirito Sarlto 
nos Açores e a sira Iiiflirência ria Sir~ibdlica e Arqrritectrrra Religiosa 
dos Sécirlos XVeXVI (Lima, 1985 : 123-167). 

Mais revenant à la lecture mythanalytique de Gilbert Durand 
j'aiinerais souligner, cornine note finale, qu'après I'exameii détaillé 
de ces quatre mythologèmes i l  fait uiie synthèse globale du <fond 
rnytliiquex portugais, l'extrait suivant ine paraissant très significa- 
tif:  

Et cependant d'un bout à I'autrc de son Iiistoire le Portugal resta 
fidéle à la promesse d'ourique se considérant avec une fier16 
tenace comme le seul lieu où le St. Esprit construit son Empire. 
L'ouverture, et dans ce cas l'ouverture au grand large des décou- 
vertes, iie signifie jaiiiais confusion. Et à travers cette formidable 
ouverture au inonde que typifie le Portugal des découvertes, 
demeure le port d'attaclic, le « Port du Graal ».Car le Graal est bien 
I'eiriblème qui résume et les images et les valeurs fondatrices que 
nous venons de rapidement passer en revue: venu «d'ailleurs » - 
et pouvant y retourner ! - pliiltre d'amotir el de courage, onction et 
viatique royal, élixir qui lransmule le roi « méhaigné r et le pays 
« gasté s, l'on comprend que par le seul poids pléromatique de ses 
symboles le Graal f u t  et est pour l'Europe le symbole cmbléma- 
tique foridamenta1 (Duraiid, 1989 : 252). 

Par cette voie ouverte parrni les profondeurs de l'imaginaire por- 
tugais s'accentue la présence de clierclieurs de forinations diverses - 
spécialistes en littérature, sémiologues, Iiistoriens, sociologues...-et 
c'est de la que surgissent de nouvelles études et que d'autres pour- 
suivent autour de tlièmes et de questions centrales : l'idée de Nation 
et le problème de l'identité (Dubois, 1991 : 31-48); le «Miracle 
d70uriquen ou le <<mythe des origines de la nationalité» (Buescu, 
1987; 199Ia:49-69; 199Ib:  173-181; et 1993: 11-50); le wmytlie 
de l'amour éternel ou de l'amour au-delà de la mort*, c'est-à-dire la 
(re)lecture de la passion de Pedro et Inês (Sousa, 1993 : 53-68); le 
sentimelit national, sa sociogénèse et son évolution (Bettencourt, 
1991 : 473-503); la résurgence de l'idéal de Croisade au Portugal 
(Sousa, 1991': 505-524; et 1991b: 203-209); l'idéologie et la 
-mythologie» de l'Expansion Portugaise (Tliomaz et Alves, 1991 : 
81-164); l'appel idéologique à la tutelle providentielle clu sacré 
duraiit tes moments de crise, de perte de l'indépendance et de res- 
tauratioii nationale (Marques, 1991 : 267-294); la récurreiice du 



messianisme politique dans le sébastianisme, dans la projection du 
Cinquième Einpire du Prêtre Antonio Vieira et dans la niodernité de 
la fin du XIXe siècle (Ccnteno, 1991 : 295-3 18; Barbas, 1993 : 179- 
223; Curto, 1993 : 141-176; Domingues, 1990 : 479-512; et 
Teixeira, 1993 : 227-252); l'idéologie républicaine et la construc- 
tion recourant à l'«Homme Nouveau » (Catrogas, 199 1 : 449-464; et 
Araujo, 1994), etc. 

Tlièines et questions centrales qu'il faut explorer monographi- 
quement, mais qui, aussi, tôt ou tard, dcvi.ont être envisagés globale- 
ment, dans une perspective de systématisation. 

Un premier pas dans ce sens a été fait par Victor Jabooille dans le 
chapitre final du son petit livre Do Mylhos a o  Mito. Urrla Ir~rrodi~çüo 
à Problerndfica da Milologia (Jabouille, 1993 : 63-83). En quelques 
pages i l  présente les fondements de ce qu'il désigne par «mytliolo- 
gie portugaisen, révisant avec beaucoup d'opportunité les proposi- 
tions analytiques de plusieurs auteurs sur le  profil culturel, la sensi- 
bilité et les images du Portugais. Enfin, clairement inspiré par 
Gilbert Durand, mais recourant à une généralisation, à une banalisa- 
tion ou à une actualisation du concept de inythe (ideni, 1994) qui me 
semble, comme je l'ai déjà dit, très discutable, i l  essaie de synthéti- 
ser : 

II me semble, en effet, - écrit Jabouille - que Prométhée est un des 
référents essentiels de la mentalité mythique portugaise, matéria- 
lisé dans le Sébastianisrne ou en Alphonse Henriques. Des catégo- 
ries ont été référées qui, ne s'identifiant pas, ont une grande res- 
semblance : le sauveur de la patrie, le père de la patrie, le fondateui. 
Ces éléments surgissent surtout durant les moments de crise 
concrétisés en personnages qui fournissent la solutioi~ marérialisee 
de plusieurs façons. Ce personnage peut être réel : Alphonse Hen- 
riques est le fondateur de la Patrie ; le Mestre de Avis est le sauveur 
de la Patrie. Et quand on est en période électorale, on trouve beau- 
coup de faux sauveurs et dc pères de la Patrie (idei~t, 1993 : 78). 

De père $Prométhée, il y a encore, seloii cet auteur, d'autres r6fe 
reiits : (a) la guerre, symbolisée par Arès ou Mars et confirmée le 
long de l'Histoire du Portugal par une galerie pleine de héros-guer- 
riers (Alphonse Henriques, Nuno Alvares Pereira, la Boulangère 
d'Aljubarrota, Maria da Fonte, Mouzinlio de Albuquerque ou le Soli 
dat Milhoes de la Guerre de 1914-191 8) ; (b) Hermès, évoqué à pro- 
pos d ' u~ i  autre aspect d'Arès, qui est l'esprit d'aventure, sous lequel 
on peut trouver l'«esprit de Croisade en défense de I'Einpire et 

de la Foi. Et en parlant - ajoute Jabouille - de 1'Einpire et de la Foi - 
Ourique, Aljubarrota, Ordre du Clirist, Fatima, Dr. Sousa Martins, la 
Petite Sainte de la Ladeira -on recherche un autre référent : Hermès 
(ne pas oublier les dérivés hermétisme, herniétique ... )» (ibiderri: 
79); (c) de la symbiose d'Hermès et de Prométliée émerge Dom 
Sébastien, le sébastianisine se définissant comme conjugaison de 
«croyances, pliilosophies, tliéories et superstitions»; (d) Dionysos 
estun autre référent essentiel, qui se situe sur le plan physiquefboire 
du vin, bien manger.. .) et dans le comportemeiit affectif (le compor- 
tement du «marialvaa. qui est différent du donjuanisme et est .«un 
mélange de noble oisif et de chanteur de fado»); et (e) Orpliée, 
«parce que c'est une Histoire triste d'amour - éclaircit Jabouille -, 
et parce que c'est une Histoire d'amour triste d'un poète. Ce pourrait 
être Aplirodite ou Vénus, pour recourir au référent romain qui a un 
rôle si important dans Os Lusiadas. Je préfère peut-être Orphée parce 
que c'est une Histoire d'amour triste, une Histoire qui se termine 
comme celle de Pedro et Inês, comme ceTle de Camilo et Ana Pl&- 
cido, bien plus portugaise. c'est-à-dire avec une plus grande cliarge 
d'extériorisation et de mise en scène collective» (ibidern : 80), et ce 
référent orphique est ùirecteineiit lié au fado ou à la <<mytliologie du 
fado», construite autour de quelques «topai inytliiques portugais», 
comme «la  "Saudade", l'Amour, la Jalousie, la Course de taureaux 
et le Destin, la Pauvreté>> (ibidem : 81 ; et Osorio, s.d. : 99). 

En essayant de préciser ce que peut être une inythologie portu- 
gaise, Victor Jabouille a eu recours, comme je l'ai déjà signalé, au 
concours différencié des auteurs plus significatifs qui se sont pen- 
chés sur la caractérisation de l'homme portugais», de son profil psy- 
chologique et de son identité culturelle, et que je ne pourrai pas non 
plus oublier d'évoquer, ici, en suivant, bien sûr, la séquence choisie 
pour la présentation sommaire des «courants» respectifs. 

Dans le domaine du «courani» psychologiqce et psycliaiialytique 
je  situe, sans iiul doute, la contribution suggestive et pionnière de 
l'etlinographe Jorge Dias, condensée dans un essai succinct sur Os 
E/e»tentos filimdunientais da Ciiltura Porti~grresa (Dias, 1986; date 
publ. 1950). Pour définir des constantes culturelles du peuple portu- 
gais, Dias a réussi à tracer, à partir d'un moule hétérogène de don- 
nées Iiistoriques, artistiques, littéraires et empiriques, la persoiina- 
lité-base respective, en énumérant plusieurs caractéristiques: 
(a) «Le  portugais est un rnélangc de rêveur et d'hoinnie d'action, ou, 
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,il, 
mieux encore, c'est un rêveur actif, à qui i l  nemanque pas un certain i 

fond pratique et réaliste» (ibident : 24-25); (b) i l  a une rénorme 
capacité d'adaptation à toutes les choses, à toutes les idées et à tous 
les êtres, sans que cela implique une perte de caractère» (ibide#: 
25); (c) <<il a un vif sentiment de la nature et lin fond poétique et 
contemplatif statique différent de celui des autres peuples latinso 
(ibidem : 26); (d) «Il lui manque aussi l'exubérance et la joie spon-' 
tanée et bruyante des peuples méditerianéens. II se sent plus inhibé 
que les autres méridionaux par le grand sentiment du ridicule etFar 
la crainte de l'opinion d'autrui,, (ibiderrt : 26); (e) la combinaisoh 8e 
facteurs opposés génère un «état d'âme sui generis que le Portugais 
dénomine "saudade2'» (ibidern : 26); (0 le tempérament paradoxal, 
représenté par différentes, je dirais même opposées, formes 
d'expression de la "saudade" - tantôt sentiment thaumaturge,'q'ui 
conduit à la réalisation des plus grandes entreprises, tantôt senti$&"t 
morbide, <<où l'esprit s'alimente morbidement des gloires passé&?!t, 
tombe dans le fatalisme de type oriental, qui a coinme expression 
magnifique le "fado", chanson citadine» (ibident : 27) - explique, 
selon Dias, les périodes alternées de «grande apogée* et de «grande 
décadenceu de l'histoire portugaise; (g) un profond sentime$ 
humain, «qui a pour assise le tempérament affectif, am0nreuX"et 
généreux. Pour le Portugais le cceur est la mesure de toutes.les 
choses» (ibidcrn: 34); (h) l'activité portugaise «est de type ~ h y -  
sique, bien qu'elle soit déterminée par l'imagination, mais il y a 
quelque chose de statique dans l'émotion portugaise. Le fd 
contemplatif de l'âme lusitanienne se compliiît dans la répétitio$u 
dans l'immobilité de l'image» (ibidern : 44); (i) de cette immobilité 
ou « ostirtatisrrlon (terme dérivé des ostiiiali des compositeurs po$$-: 
gais), réfléchie dans la musique, dans la poésie lyrique ou danslg, r p 

style manuelin, il peut résulter une grande ceuvrelréalisation, ou:u$ .,$- 

activité de déconnexion et inutile, parce qu'«il lui manque la force 
de la cohésion sociale, qui conduit le Portugais à dépasser son, jq 
vidualisme et à collaborer» (ibidern : 46-47); (1) «Le Portugais aime. .a.; ?,~, 

faire des projets vagues, faire des châteaux en Espagne qu'il ne se 
propose pas de réaliser. Mais intérieurement il garde un cekain 
espoir que les choses arrivent miraculeusement. Cette forte cioya'nce 
au miracle, dont l'aspect le  plus grossier est l'énorme popularité de 
la loterie, prend des contours curieux, parmi lesquels le plus évident 
est le sébastiarlis~rie » (ibiderrz : 5 1)  ; et (m) «Le  Portugais est moiid 

exubérant, bruyant et expansif que les autres méridionaux. Un 
unique Espagnol, dans un wagon, étouffe de sa voix celle de tous les 
Portugais. En outre, le Portugais est inhibé par un fort sentiment de 
ridicule. Comme il est très sensible et doté de la faculté de percevoir 
les autres, i l  craint d'être victime de l'ironie et de la critique 
moqueuse, si commune au Portugal. En effet, l'ironie, plus que 
T'humour, a de profondes racines dans la culture portugaisen (ibi- 
dem: 54-55). 

À l'abri de ce portrait culturel et psycliologique, quelque peu 
controversé, mais stirnulanl, et en paraphrasant I'ceuvre Erisaio 
sobre a Psico[ogia do Poi>o Po?-trignês de Manuel Marques Ferreira 
Braga ou l'ceuvre Psicologia de Portugal de 3020 Os6rio de Oliveira, 
nous avons la contribution de Francisco Cunha LeBo dans son ceuvre 
E~tsaio de Psicologia Portrigtiesa (Leao, 1971). 

Auteur intéressé à trouver les fondements du programme «cultu- 
rel-nationaliste» du mouvement de la «Pliilosophie portugaise», 
Cunha Leao a publié à cette fin, en 1960, un premier essai de longue 
haleine - O Erligrna Portiiguês (idei?~, 1960) -, où, directement dans 
l'ouverture, il déclare son propos de tenter la «fixation caractérolo- 
gique de I'homine portugais, sa différenciation dans le cadre ibé- 
rique, en expliquant coiiforméinent quant au peuple, sa vie libre et sa 
singulière histoire» (idern, 1971). Mais une telle tentative ne sera 
pleinement réalisée que dails Erlsaio de Psicologia, au moyen d'un 
notoire effort analytique sur l'«énigmatique âme portugaisen, pour 
employer une de ses expressions. 

La clarification possible de l'«ériigme» a immédiatement impli- 
qué la mise en relief de l'existence d'«antiiiomies profondes*, parce 
que, eri effet, il lui a semblé que la contradiction était le trait domi- 
nant de la mentalité portugaise, comme l'avait noté lucidement Jorge 
Dias : «C'est un peuple paradoxal et difficile à gouverner. Ses 
défauts peuvent être ses vertus et les vertus ses défauts selon l'égide 
du moinentn (cit. ibidem : 18). À partir d'ici, i l  s'imposait d'obser- 
ver minutieusement des «antinomies et d'autres oppositions» et la 
réponse osée au défi d'une caractérologie ethnique, inspirée par Paul 
Griéger et exposée ainsi : 

À I'ethno-type du portugais, 1' « introverti b, la correspondance 
plus adéquate dans le cliamp individuel se trouve dans les carac- 
tères « sentimentaux x el « passioiiiiés n. Cependant les « ner- 
veux » ne manquent pas (Cinotifs primaires, instables, non actifs) - 
du type caractérologique auquel appartient la majorité des poètes, 



constitirtif de la masse de I'ethno-type « flottaiit » (andalous, napo- 
litains, arabes, sud-américains, etc.) et surgissent avec une certaine 
insistance les «colériques » (émotifs, actifs, primaires) voulant 
décider des démarrages de l'Histoire de la patrie, en commençant 
par le fondateur de la Nationalité. Si les s sanguins s n'abondent 
pas, l'aspect para-sanguin au contraire est vérifiable, en modérant 
le caractère passionné avec certain sens pratique dont bien de nos 
grandes figures ne sont pas privées. Plus rares encore sont les 
« flegmnliques » et « apathiques ». Et les amorphes 

ne comptent pas dans la  décision nationale. Peuple mélangé, poly; 
ethnique, i l  lui advient peut-être des  contingents francs et romains !a 
quote-part sanguine, des nordiques quelque peu d e  flegme, e t  des 
méditerranéens e t  des arabes l'émotivité primaire, mouvante d e  
beaucoup de  ses hommes>, (ibideni : 192.193); 

enfin, c'est la description holistique de la psyché ou de I l «  âmepor- 
iugaise » : Naturalismeaccentué, qui interf&rejiisque dans lavision 
transcendante; intérêt pour le inonde, « port d'aventures », ouver- 
ture à l'étranger, plasticité, s e  réfléchissant dans une affirmation 
persoiinelle moins catégorique ; esprit dubitatif avec une sensibilité 
extrême au comique ; effervescence rêveuse, de pair avec rkalisme 
d e  l'action : sens des nuances et des ombres au détriment des 
contrastes nets et du dramatisme ; vie amoureuse intense, doulou- 
reuse, avec idéalité qui n'exclut pas la chair ; cornplexion poétique 
et prédominance du sentiment mettant en évidence un état d'âme 
caractéristique - la "SaudadeH- $ son tour exprimé collectivement 
dans une espérance particulière - le Sébastianisme » (ibidem : 219- 
220). 

En partant de  présupposés idéologiques différents e t  écrivant 
dans une conjoncture historique marquée par la fin du «vaste 
Ernpiren, c'est-à-dire par la décolonisation concrétisée après la  
Révolution du 25avril  1974, l e  professeur (à Vencemice),  philo- 
sophe e t  essayiste Eduardo Lourenço a produit en  1978 un ensemble 
d e  textes, réunis dans un livre, qui  ont rénové l'exercice introspectif 
et auto-critique de  la «production culturelle portugaise» e t  qui ont 
stimulé d e  nouvelles incursions (psycho) analytiques pour « le  plus 
secret d e  l 'être e t  du devenir portugais-. 

Dans des  textes c o m m e  Psicar16lise Mif ica  d o  Destiizo Pol.luguês, 
Repeirsar P o r t i ~ g a l  ou Sonlos ur t~  Povo d c  Pobres  corn Merttalidade 
d e  Ricos (Lourenço, 1978 : 19-69) il a agité I'«intelligentzia» e t  a 
invité les Portugais à se  (re)penser d 'une  façon différente d e  la façon 
habituelle, parce que  : 

l'heure de fuir - avertissait Lourenço - ii la maison, de s'y barrica- 
der, de  coristruire avec constance le pays liabitable de tous, sans 
attendre d'un éternel deliors ou bien-loin la solution qui comme 
dans l'apologue célèbre est enterrée dans riotre jardin exigu. Nous 
ne sommes pas tout seuls dans le rnonde, nous iie l'avons jamais 
été. Nos possibilités économiques sont modestes, comme l'est 
notre place dans le concert des peuples. Mais personne ne peut 
vivre à notre place la difficulté et l'effort d'une promotion collec- 
tive dii maximum de ce qu'à l'intérieur de cette modestie nous 
somtnes capables (ibiden~ : 51). 

Avec la lucidité que  ces mots dénotent, Eduardo Lourenço a 
insisté sur  un aspect, pour lui, essentiel : la relation irréaliste que  les  
Portugais maintiennent avec eux-mêmes. E t  à la racine de  cette atti- 
tude agissent, d e  façon conjuguée, l e  coinplexe d'infériorité e t  le 
coinplexe de  supériorité, qui exécutent tous les deux une unique 
ionction : «celle d e  cacher d e  nous-mêmes notre situation historique 
autlieiitique en  état d e  fragilité intrinsèque2 (ibidem: 21). Ceci 
signifie que  notre existence nationale e t  politique est ,  dès  le inoment 
de  I'indépendaiice, d e  type traumatique, 

et de ce traumatisme - écrit Lourenço - en vérité, nous ne sommes 
jamais élevés jusqu'ii I'assornj~tion pleine de la maturité Iiistorique 
proniise par les cieux et par les siècles à ce bourgeon incroyable- 
rneiit fragile pour pouvoir apparaître, et mystérieusernent fort pour 
oser subsister. (Ce n'est peut-être pas par Iiasard que les mythes 
Iiistoriograpliiques liés ii la naissance du Portugal aient un profil si 
frcudien avec des sacrilèges riialernels et nianqiie de parole, TIié- 
r&se et Egas Moniz ... ) (ibidenr : 20-21). 

Et c'est justement, pour cela, que le temps de  la naissance du Portu- 
gal apparaît, au travers de  «inytliologres diverses, d'liistoriens ou de  
poètes n, cornine étant 

de  l'ordre d e  l'ii~justifiable, de I'iricroynble, (ici rn i rac i~le«~,  ou en 
résumé, du providentiel. Ce sentiment que le Portugais a toujours 
eir de se croire garanti dans son être national plus qiic par simple 
Iiabilit6 et astuce Iiumaine, par uii pouvoir autre, plus Iiaut, quelque 
cliose comme la main de Dieu, est d'une lucidité et d'un savoir plus 
profonds que celle de toutes les explications positivistes » (ibidem : 
21). 

Trauma h I'origiiie, avec Doin Alplionse Henriques qui s'oppose 
à sa  rnère, Dona Tliérèse, qui la combat lors de  la bataille de  Saint- 
Mainede (24 juin 1127) e t  qui l'emprisonne au cliâteau de  Lanlioso 
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(où elle serait morte en 1130), ouvrant ainsi la voie à l'indépendance 
de  l'ancien Comté d e  Portugal; trauma toujours, même  quand nous 
avons été grands - conquérants et navigateurs sans crainte de  
l'inconnu -, « d e  cette grandeur que les autres perçoivent d e  ~ ' e x t é i  
rieur e t  qui pour cela intègre o u  représeiite la plus vaste conscience 
d e  l'aventure humaine, mais nous  étions grands loin, hors d e  nous, à 
l'Orient de  Rêve ou à L'Occident encore imprévu* (ibidem: 21); 
trauma, sans doute, durant ces  soixante ans (1580-1640) de  domina- 
tion espagnole, qui ont permis «que nous nous soyons découvert à 
l'envers, que  nous nous soyons sentis daiis la  chair que  nous étions 
(aussi) un peuple naturelleinent destiné à la subalternité. Cette expé- 
rience constitue un second traumatisme, de  conséquences plus tra- 
giques que  l e  premier « (ibideni : 23); trauma, à nouveau, en  plein 
XIXe siècle, quand le <Portugal découvre l 'Afrique» e t  essaie, alors 
de  recréer une âme «à la façon XVIe siècle*, inais sans grand suc- 
cès : 

un excès de logique dans nos ambitions, Iégititnes mais inconk 
modes, montrerait au moiide européen la pretive absolue de notre 
subalternité absolue. L' Ultiriintitni (anglais du I I  ja~ivier 1890) n'a 
été qu'une péripétie particulièrement scandaleuse des contradic- 
tions de l'impérialisme européen, i l  a été le t>-atr>7iatisi?ie-résrrmk 
d'un siècle d'existence nationale traumatisée (ibidenr : 27) 

et traiiina, enfin, en 1975, avec l e  spectaculaire écroulement d'un 
«Empi res  d e  cinq cents ans, après treize ans de  guerre coloniale de  
dilacération et quarante ans d '«autisme salazariste», aussi anachro- 
nique qu'irréaliste. 

Voilà, en traits très larges et parcellaires, la «vision» introspeci 
tive d'Eduardo Lourenqo, que  d'autres n'ont pas tardé à suivre e t  à 
adapter. Je m e  liinite, ici, à deux d'entre eux. 

Rui Aragao, dans un gros volume, où il a réuni des textes écrits 
un peu compulsivement après la lecture des essais dYEduardo Lou-. 
renço, a réussi à dessiner la  «personnalité Iiistorique portugaisen, en, 
mettant en  évidence ses traits essentiels : (a) la  «matr ie»  portugaise 
ou l 'élément féminin (topique pris par Aragao à Saraiva, 1981 : 112); 
qui a eu pour résultat une affirmation llistorique sous fortne négative, 
c'est-à-dire contre les maures et ,  surtout, contre Castille, représen- 
tée, selon AragZo, «dans l 'esprit ou dans la subjectivité des Portu- 
gais» comme « leu r  père social » : «l'inslance «masculine» *par 
excellence, l e  pouvoir fort e t  redouté de  façon permanente - mais 

aussi nié, renié -, l'autorité qui se  savait d'avance comme la plus 
puissante d e  la Péninsule, était, en  effet, l'État de Castille, s a  cour, 
son roi, e t  non pas le gouvernement autonome portugais» (Aragao, 
1985 : 49), d'où i l  conclut q u e  le «Portugal a été, depuis les origines, 
une  nation psychologiquemente faible, débile, hésitante, instable, 
immature : il lui a toujours manqué un solide modèle d'identification 
masculine»17 (ibidetii : 51) ; (b) un peuple choisi par Dieu » ou l'élé- 
ment mystique, énoncé ainsi : 

Ce père collectif fort qui leur nianquait les Portugais sont allés le 
chercher anxieuseinent en Dieu. En effet, le peuple portugais s'est 
convaincu (il a dû se convaincre) qu'il constituait le peuple clioisi 
ou élu par Dieu pour la lutte terrestre contre l'ennemi religieux, 
pour l'objectif de la dilatation de la Foi et d e  l'Empire. [...] Cette 
croyance intiine à une relation spéciale avec Dieu, cet esprit de mis- 
sion universelle, ce substrat iuystique du comDortemcnt social. 
constituent assurémeiit un aspect maiquant de ~ a ' ~ s ~ c h o l o g i e  
tugaise (ibidenr : 52-53) 

(c) le renforcement épisodique d e  l '«image du pouvoir-roi » (élément 
masculin fondateur d'uiic «action collective propre») durant 
l'époque d 'or des Décot~vertes, mais la décadence générale d e  
I'Empire d e  l'Inde et d e  l'Orient à la  fin d e  cinq cents ans (c'est-à- 
dire la  première des  trois phases impériales portugaises; les deux 
autres ont été la brésilieriiie, XVIIC-XVIIIe siècles e t  l'africaine, 
XIXe-XXe siècles) a mis dramatiquement fin à ce  nouveau modèle 

17. Pour parveiiir B cette conclusioii Rui Aragiio a eii recours h iiii processus 
analytique, qui atteint son maximuni dans le paragraphe suivant : «Le fait que 
la collectivité portugaise s'est coiistituée en "marrie", et non pas en "patrie", 
n'a pas été sans conséquences profondes au niveau dii fonctionnement psy- 
cliiqueeffectif <lu collectif iialional. Ainsi. i l  est facile de constater. entre nous, 
la prédominance de l'affectivité sur I'ii~tellectualité, la prédominance de la 
pensée magique sur la pensée rationnelle, une prédisposition pour ahordcr 
l'autre et le social en fonction de la production fantasmatique intérieurc. 
I'abseiice ou Ie vide substantiel dc l'intériorisation de normes et d'idéals 
d'activité, [le inaîtrise de la réalité, [le logi<lue. d'efficacité. etc. -en somme, 
une structuration de base passive de la personnalité (individuelle-collective). 
Selon la classification socio-culturelle traditionnelle, il s'agit d'un caractkre 
essentiellemeilt «féminin». Or. pour qu'on ne puisse plus sympathiser avecce 
type de tempérament (idéaliste, rêveur, sentimental), i l  Faut forcément consta- 
ter qu'un tel caraclEre ne dole pas les peuples des nieilleures conditions psy- 
cliologiques pour organiser efficnceincnt une vie sociale collcctive, pour édi- 
fier une nation indépendante, et pour faire face aux nécessités dc la luttc et de 
la compétition avec l'extérieur» (ibidem. p. 51). 



identificatoire, bien différent de  l'original ou du féminin;  (d) la  rup- 
ture radicale e t  définitive avec l 'Espagne, c'est-à-dire la «coupure 
affective irréversible avec le cadre Iiistorico-psycliologique de  cinq 
siècles> e t  la «concentration de  I'iinage de  l'autorité de  la Nation 
exclusivement dans le pouvoir-roi portugais», opérée après la Res- 
tauration d e  l'indépendance (le' décembre 1640), a ,  évidemment, e u  
des conséquences au niveau de  la structuratioii de  la «personnalité 
personnelle-collective d e  la Natioii >>, en marquant encore plus la 
prédominance de  la vie e t  d e  l'image inaternelles par manque d'iden- 
tifications masculines efficaces et consistantes (ibiderrr : 58) ;  et (e) 
une «révolution industrielle inhibées,  parce que  - conclut AragCio - 
la eprédorninance d e  l'univers vie inaternelle>> s'est révélé un obs- 
tacle au mouvement d'industrialisatioii capitaliste, émergeiite en 
Europe au XVIIIe siècle : 

Notre personnalité était - et est - trop « inolle », << douce », « fémi- 
nine » peut-être, trop tempérée par affectivité. par sentimeiltalisme, 
par fantaisie, pour s'adapter comine i l  convient aux nouvelles habi- 
tudes de  travail, la nouvelleaffifirde face au travail, et a la logiqire 
du nouveau système historique qui se dessinait déjà en Europe. 
L'esprit de la révolution industrielle nous était, en effet, ktranger, 
extérieur. Les vents spontanés du capitalisme lie sont pas passés par 
ici » (ibidei~i : 59). 

Différente d e  cette «lecture» e t  plus proche du radicalisme phi- 
losopliique d'Eduardo Lourenço, se  trouve l'intéressante approche 
d e  José Enes sur  O cor>~ j~ lexo  Sebusrianista rio Coniportarrierito Poli- 
rico. E n  synthèse, on peut dire que  ce  penseur des Açores a essayé de  
montrer que dans le Portugal Iiistorigue, d'hier et d'aujourd'hui, on 
détecte claireinerit un messianisme politique - l e  sébastianisme dans 
la  version nationale - ~lég i t ima teur  de  1'Etat souverain, soit au 
niveau d e  la stratégie de  souveraineté et d'activité des organes éta- 
tiques, soit au niveau des sentiments, des jugements et des actions 
des individus et des multitudes D, qui assume la ((structure et le dyna; 
misme d'un complexe comportamental » (Enes, 1987 : 54). 

Nous avons, ainsi, un complexe sébastianiste, qui intègre les 
complexes d e  supériorité e t  d'infériorité, signalés par Cunha Leio ,  
Eduardo Lourenço et d'autres, e t  qui, dans sa  structure plus centrale, 
est un coniplexe religieux (ibidern : 54). Objectivemerit, le complexe 
s'est formé après la «catastrophe d 'Alcicer Quibir* et ayant pour 
base le mythe du ~ E n c o b e r t o n  ou le retour de  Dom Sébastien pour 
libércr te Portugal d e  l a  domination espagnole. 
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«Mythe>  dont la fonction initiale se  résumait K $  un discours de  
résistance, Iégitimateur d e  la souveraineté d e  droit».  empêchée d e  
facto par la violeilce étrangère (ibidciri : 58). Populaire au début, 
assumée, entre-temps, par l'intellectualité, il s'est converti, grâce au 
Prêtre, Antonio Vieira, en instrument Iégitimateur d e  D o m  Jean I V  

e t  d e  la asouveraineté portugaise contre les  prétentions d e  
l 'Espagne», il réapparaît plus tard, selon Enes, dans le contexte poli- 
tico-idéologique d e  la révolution libérale (1820) et, surtout, dans  
l'action manquée»'* d 'un autre grand poste-pliilosoplie (de pair 
avec Pessoa e t  à Pascoaes) appelé Antero d e  Quental (1842-l891), 
<<sans contestation, le chef proclainé d e  cette dite Génération de  70, 
d e  toutes la plus talentueuse et la plus consciente d e  la marginalisa- 
tioii historique tragique de  l 'État portugais* (ibidem : 6 7 ;  voir aussi 
Pires, 1992). Mais pourquoi Antero?  C'est qu'«Aiitero pensait 
comme un politicien, mais sentait comme un apôtre. S a  théorie était 
politique; sa  stratégie était religieuse. C'est  un trait comportamental 
sébastianisten (ibidem : 67). Et après Antero, trois moments histo- 
riques importants - la  République d e  1910, l 'État Nouveau (1933- 
1974) e t  le 25 avril - s'offrent comine laconfirination d'un «modèle  
coinportarnental» : 

le Sébastianisme - conclut Enes - a été le raffinement du schéma 
d'action selon lequel au Portugal les agents politiques déterminent 
le cours de l'histoire. Et cette généralisation matriciale est le résul- 
tat du règiie de Doin Sébastien qui a conduit la Nation portugaise 
au suprême e t  à l'insurpassable paroxysme de tenter d'extraire, de 
ses schémas traditionnels d'activité politique, le coup de cliance et 
de génie, le miracle, qui poisse sauver intact la grandeur irnpçriale, 
précisément au monient où I'Ernpire s'écroulait. L'liéroïsme s'est 
terminé eii catastrophe. De ce binôme - héroïsme et catastrophe - 
a émané la fonction de signe et de paradigme avec lesquels le 
Sébastianisine fait référence au discours et à l'activité politiques au 
Portugal (ibideni : 74). 

18. JosE Eiies fait allusion à la partie finale de la vie du poète, du doctrinaire 
(socialiste) et de I'liomme d'action, Antero deQuenta]. qui à la suite de la crise 
de I ' l~lrir~~nrr~ii~ anglais (acte <liploiiiatique connu du point de vue historique 
coinine le «veto» de l'Angleterre 2 la prétention portugaise d'unir, en Afrique 
australe, la côte orientale di1 Mozambique la côte occidentale d'Angola), 
<latée de janvier 1890, a pris la tête d'une Lign Pnrribrico do Norre, organisa- 
tion pcrrnaiient$ et suprapartisane voulailt contribuer à rEsoudre le problème 
structilral de I'Etat portugais, c'est-à-dire le divorce entre l'État et le Peuple. 
Le peu de succks de cette initiative a contribiié au suicide de Quental le 1 1 
scpleinbre 189 1 .  



Proche d'Eduardo Lourenço et de  José Enes,  inais suivant un che- 
min très particulier, Antonio José Saraiva « a  découvert», dans la 
«conscience fantasmagorique» avec lequel l e  peuple portugais a 
défini « s a  position e t  sa volonté dans l'histoire du monde* (Saraiva, 
1982 : 1 18), deux «mythes liistoriquesn essentiels : celui des Croi- 
sades e t  celui d e  la  décadence (désigné «contremythe»). Le 
«mythe»  des Croisades aurait domiiié l'liistoire d e  la culture portu- 
gaise depuis les origines jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle et a évo- 
lué d e  la façon suivante : 

Aiiisi agrandi, - expliquesaraiva - conirne de la liinaille attirée par 
un aimant, le  mythe initial de  la guerre sainte, à laquelle s'est suc- 
cessivementjoint le mythe du roi Arthur, le roi désiré, le mythede 
Joachim de Fiore du Troisième Age du Monde et le inythe judaïque 
du Cinquième Empire. Mais daris sa dcrriière forme le inythe était 
déjà un délire sans relation avec la situation Iiistorique réelle, i l  
était dans sa phase d'agonie. Le coup de grâce a été donné par 
Alexandre Herculano en montrant dans I-lisloria de Portugal que le 
<< miracle d20urique était une fraude historiographique, suscitant 
une vive réaction de la part de quelques défenseurs de la tradition 
(idetn. 1981 : 121). 

En opposition négative à celui-ci, surgit le «mythe» ou le «contre- 
mytlie- d e  la Décadence. Instauré par Antero de  Quental, déjà 
nommé, il trouve confirmation dans Histbriu de  Porrrtgul (lre éd. 
1879) d'Oliveira Martins (1845-1894) - u n e  autre figure illustre de 
la << Génération de  7 0 ~  -et survit jusqu'à aujourd'hui. Selon Saraiva, 
la Décadence 

révèle surtout que le niytl~e européen et « bourgeois » du progrès ne 
s'est pas iiiiposé au Portugal siiion comme idéologie particulière de 
certains groupes professionnels et politiques, comme le «fon- 
tismo», terme qui dérive du nom d'un ingénieur qui a projeté la 
régénçration du Pays par la politique des « améliorations maté- 
rielles ». Dans la conscience profonde du peuple portugais le pro- 
grès a été vu cornme une réalité propre aux << pays en avance », 
c'est-à-dire de l'Europe, mais non comme une cliose lui apparte; 
nant (ihidein : 123). 

Bieii que  l 'exposé soit déjà long, il faut encore faire référence au 
«courant » culturel-nationaliste, qui englobe les principales tenta- 
tives d e  légitimation et d'identification. 

L e  poète, romancier et Iiistorien Alexandre Herculano (1810- 
1877). auteur d'une Hist6ria de  Portiigal (le le+ol. date de  1846), 

o ù  il met en cause le jusqu'alors intangible «miracle d 'our iquen,  y 
a défendu que « l e  Royaume du Portugal a été géré  «pa r  les deux 
moyens d e l a  révolution e t  d e  la conquête», c e  qui permet de  le relier 
aux <<tribus celtiques nominées les lusitaniens». À son tour, Oliveira 
Martins a attribué la naissance de  la nation portugaise au  liasard e t  
exclut les «ordres de  la  géograpliie». 

C'est  l'opinion contraire, bien siir, que le géographe français Eli- 
s ée  Reclus, cxprime dans l e  volume 1 d e  sa  Noiivelle géographie 
uiiiverselle : le  facteur géograpliique avait c réé  l ' indépendance por- 
tugaise, en  éloignant d u  processus l e  hasard o u  l e  poids exclusif des 
événements historiques. E t  en additionnant i la détermination l'indi- 
vidualité géographique, Silva Teles, en 1908, n'hésitait pas à écrire 
q u e  le «Portugal constitue, dans la Péninsule, une iiidividualité géo- 
morphologique», affirmation chère aux idéologues d 'un nationa- 
lisme intégriste, comme Antonio Sardinha (1887-l925), intéressés à 
montrer que  « la  géograpliie e t  l'anthropologie, le  Milieu e t  la Popu- 
lation, le Territoire e t  la R a c e s  avaient constitué le Portugal, depuis 
les ères les plus lointaines, eii nune  réalité unique» dans la partie 
occidentale d e  la Péninsule ibérique. D'autres géograplies - Amorim 
Girao et Gonçalves Pereira - oiit insisté, cependant, vers la thèse 
contraire selon laquelle il y avait «une  unité géographique de  la 
Péninsule» (Peres, 1970 : 7-39) et le débal s'est orienté sur des  voies 
scientifiques plus raisonnables aboutissant à l'idée d e  l'interaction 
des  facteurs géograpliique et Iiurnain. Position défendue par le géo- 
graphe consacré Orlando Ribeiro e t  inclue dans son livre Porrrlgal. 
O Mediterrûiieo e t  O Atlûritico : 

De l'entrelacement d'influences méditerranéennes et atlantiques, 
conséquence de sa position, résulte la dualité du territoire portu- 
gais. Grosso inodo, on peut opposer le Nord et le Sud. I. . . l  Les élé- 
iileiits cssciiiicls Jc I;I gL<ogrnplric  o or tu gai se oiii ; i i r i<i  si~iivcrit iiiir. 

coiiiigiirntioii cil>lic~iic ci Ir. tcrriioirc écli.ir>nc 3 une siiiii)lc (livisiiiii . . ~. 
~ o r d é t  Sud et, plus encore, en bandes grossièreinent parallèles au 
litoral. L'action de I'hoinme a en grande partie contribué b l'allé- 
nuation de ces contrastes. [...J Dans le mélange des gens e t  de la 
végétation, ainsi que dans la variété des combinaisons et nuances 
régioiiales, réside le secret de I'uiiification portugaise. Aires 
proches et très différentes, i l  leur manque toutefois des conditions 
de vie propres. Que serait devenu le Nord surpeuplé si l'on avait 
étanclié I'émigratioii ? Que serait deveiiu le «cellier o de I'Aleii- 
tejo si les rEgions de population dense lie consomriiaieiit pas ses 
produits ? (Ribeiro, 1986: 165-166 ; I r e  éd. 1945). 
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Une position facilement acceptée par des historiens d'orienta- 
tions e t  spécialisations  différente^'^ et qui  intègre déjà les 
recherches d'archéologues, d'antliropologues e t  d'ethnographes 
intéressés par la démonstration d e  la thèse d e  Te6filo Braga 
(Homem, 1989), lui aussi membre réputé de  In «Génération de  70», 
chercheur positiviste et idéologue républicain, selon lequel il y avait 
un legs ethnique et culturel lusitanien (coutumes, langue et tradi- 
tions, religion e t  industries particulières), antérieur e t  intact & l a  
romanisation du territoire (qui a eu lieu entre 147 av. J.-C. e t 4 0 9  apr'. 
J.-C.), assez fort pour mouler la nationalité portugaise future. 

Nonobstant les équivoques e t  les exagérations d e  cette thèse, il 
est certain que  ces arcliéologues, anthropologues e t  ethnographes 
(Martins Sarmento. Estacio da Veiga, Leite de  Vasconcelos, Rocha 
Peixoto, Ricardo Severo ...) ont révélé une variété de  matériaux (pro- 
duits manufacturés, légendes, cultes e t  rituels, etc.) et ont iaissk 
ouvertes des pistes suffisantes pour alimenter les théses d'identifica; 
tion d'incidence culturelle et politique, exprimées dans des parai 
mètres scientifiques Cje m e  réfère à l 'analyse psychoculturelle dé 
l'ethnographe Jorge Dias, déjà cité, disciple de  Leite d e  Vasconce' 
los) ou ayant des  intentions politico-idéologiques nettes ( ~ a r d i n h a ;  
1915) et poético-philosophiques. 

19. C'est le cas de José Mattoso. qiii, dans une oeuvre qiii a obtenu un prix en 
1985 et intitulée Idei~rificapio de iini Pais. Ensaio sobre as origeirs de Porru-> 
go/, 1096-1325 [Ideirrijicaiioii d'rtrt Pa)s.~. Essai sur les origines dri Porregai, 
1096.1325 (Lisbonne, Editorial Estampa, 1985, 2 vols.), a souligné judicieu- 
sement: «la différence entre le Nord seigneurial et le Centre et le Sud des 
"concelhos", entre la montagne et la plaine, la campagne et la ville, les tradi- 
tions islamiques et les chrétiennes. n'épuise pas l'histoire du Portugal. Cela 
n'explique que quelques phénomènes. Après avoir mis l'accent sur l'opposi- 
tion, i l  n'est pas moins important de montrer comment les deux ensembles ini- 
tiaux se sont fondés en un seul. Non pas d'un seul coup, ni par les chemins 
linéaires et rapides, mais par un faisceau complexe de causes qui n'ont pu agir 
dans des co~idiçcies déterminées, à travers un processus lent et plein de vicissi- 
tudesu (ideni, ZC vol.. p. 13). C'est aussi la position défendue par l'historien du 
Droit et des Idées politiques, Martim de Albuquerque. Dans le le'vol. de sa 
dissertation de doctorat, intitulée A Co~lsriéncin ,incio,zal porrngriesa. E~isaio 
de Iiisr6rio dos ideias noliricas (Lisboa. 1972). il admet l'existence d'un 

ii~tion, c'est-&-dire «conséquence nécessaire ou exclusive de facteurs comme 
la géograpli~e, l'ethnologie oii I'antliropologie» (p. 44). 

Dans un livre singulier, A Arte de  Serportrrguês, publié en 1915 
e t  dédié à la jeunesse pour qu'elle puisse capprendre la bonne et 
saine doctrine portugaise», Teixeira d e  Pascoaes a conduit l'effort 
d'identification jusqu'au paroxysme, en cherchant les racines dans 
les  anciens peuples de  l 'Ibérie e t  en montrant, à partir d e  I i ,  commeiit 
s 'est formée e t  s 'est structurée ce  qu'il appelle l '«âme patrie-: 
«L 'âme patrie - selon Pascoaes - est donc, caractérisée par la fusion 
qui s'est réalisée, dans notre Race, du principe natur 1' a iste ou arien et 
du principe spiritualisteou sémite, e t  par les qualités morales du Pay- 
sage qui, au lieu d e  contrarier l 'héritage ethnique, l'accentue e t  le 
raffermit « (Pascoaes, 1978 : 80). E t  il conclut en disant : 

ce caractère du génie lusitanien se coniplète idéalcinent par son 
aspect religieux qui, en absorbant I'idbe chrétienne et l'idée 
païenne, de ce dualisme retire son unité sentimentale, ce sentirnent 
de "saudade" des Choses, de la Vie et de Dieu, qui anime d'une 
beauté originale e l  mystique notre Art, notre Poésie, notre Littéra- 
ture et notre Christianisme (ibidcnz : 80). 

Pa r  conséquent, le Portugal était unique par la synthèse spirituelle 
opérée e t  identifiée par un sentiment spécifique - la «Saudade» - e t  
par uii Sébastianisme réhabilité comme «expression mythique de  
notre douleur» e t  «futur soleil d e  la Renaissance» (ibider>r : 139). 
Réhabilitation sidi gerlcris i l  est vrai, qui  a précédé, dans le temps, le 
propliétisme universaliste d e  l'oeuvre Mellsagerli de Pessoa, mais 
sitccédant aussi à la  discussion du thème intensifiée à partir d e  la f in 
du XIXe siècle : Oliveira Martitis, dans ses œuvres Hisru'ria de  Pot= 
lugal e t  Porriigal Coriterriporâi~eo ( I r e  éd. 1881), admettait que  la 
«croyance populaire sébastianisten était idiosyncrasique; Sampaio 
Bruiio (Bruno, 1983; Ire éd. 1904) relativisait l e  mythe;  e t  JOXO 
Lucio d e  Azevedo (Azevedo, 1984) signalait l'épuisement du phé- 
noriiène, au début du XIXC siècle, moment où,  la domination du coin- 
inerce brésilien une fois perdue, la société portugaise d '«ancien 
régime» est entrée en crise e t  en mutation (SerrXo, 1983 : 31). 

Touchée par l'anti-positivisme de  Sampaio Bruno (Gama, 1995), 
par la splendeur mystique et d'ideiitificatioit de  Pascoaes e t  du mou- 
vement culture1 d e  la ~ R e n a s c e n ç a  Portuguesan e t  encore par la phi- 
losopliie « c r i a c i o n i s t a ~  de  Leonardo Coimbra (Spinelli, 198 l) ,  com- 
pagnon et ami d e  Pascoaes, une pléiade d'intellectuels se forma à 
Porto, dans les années 20 - Delfim Santos, Agostitilio la Silva, José 
Maririlio, Sant'Aiia Dioncsio, Alvaro Ribeiro - dont surtout les trois 
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derniers, vinrent à donner corps au mouvemerit dit «Philosophiepor- 
tugaisen, déjà cité. Et ,  dans le mouvement, il faut remarquer le pro- 
sélytisme d'Alvaro Ribeiro ( (Domingues, 1994) en faisant «école»,  
projettée, d'ailleurs, dans le journal « 5 7  - actualidade, filosofia, arte 
e ciência, literatura» (qui a duré de  1957 à 1962), dirigé e t  élaboré 
par ses principaux disciples -Ant6iiio Quadros, CuriIiaLe20, Afonso 
Botelho e t  Orlando Vitorino (Gaina, 199 1). 

Les  principes du « 5 7 »  suivaient unei igne  maîtresse essentielle : 
connaître notre identité e t  trouver la solution aux problèmes de  la 
culture portugaise. Sur  cette phrase maîtresse se  fonde le refus polE- 
mique, parce que  perversement nationaliste, d'une mentalité de  
dépendance culturelle en relation avec les courants étrangers (positi- 
visme, matérialisme, etc.), l'affirmation d'un idéal portugais (O QUE 
ri O IDEAL PORTUGUES, 1962) e t  l'assomption vigoureuse d 'une «phi- 
losophie d e  la patrie», qui doit diriger l'action et indiquer la fin, 
c'est-à-dire, la téléologie inhérente à la Patrie portugaise (ibidein: 
43-52). Téléologie consacrée par les analyses «liistoriques» d'Ant6- 
nio Telmo et d'Antonio Quadros, avec qui j'ai commencé, plus haut, 
Se résumé du «courant» symbologique. 

L e  cercle se ferme, ainsi, en gardant à l'intérieur la recherche de  
l'identité, la «formule» pour comprendre le Portugal et (re)trouver 
les matrices culturelles et, inévitablement, son mythe fondateur, 
qu9Ant6nio Marques Bessa a défini sous une forme très suggestive 
comine «mythe du destin manifesten : 

Le mythe fondateur - explique Marques Bessa - a, ainsi, pour bas: 
une pierre intangible, c'est-à-dire, un service intemporel au Sei- 
gneur de l'Histoire. L'effort créatif et guerrier d'Alphonse Hen- 
riques, enregistré par les moines de Santa Cruz de Coiinbra et recu- 
péré par Duarte GalvXo, est avec la guerre de la Restauration et 
avec les campagnes d'outre-mer, décrites par Salazar comme la 
défense de la civilisatioii occidentale. Et Ourique, apparition du 
Christ, épouse parfaitement l'épiphanie mariale de Balsamgo, 
d'essence de  croisade, dont Fatima- Autel du Monde - est 
l'expression ultime e t  réussie. C'est-à-dire: maintenant il y a une 
mission attribuée aux Portugais, au Portugal, dont l'Ange dévoile 
le visage, et q!i consiste justement en la défense et l'élargissement 
du Royaume Eternel : la  rédemption de la Russie par la destruction 
du communisme. la lutte contre le péché qui tue les âmes (Bessa, 
1988 : GO). 

La  cheinin s'ouvre, finaleincnt 

P o u r  u n e  mythana lyse  du Por tuga l  poli t ique 

D'Onrique à Fatilna, d 'un  «miracle du Christ* à une «apparition 
mariale>>, d e  1139 à 1917 s'accomplit, eii effet, m e  semble-t-il, un 
seul «destin inanifeste* et semble évidente l'existence récurrente 
d'un seul «récit  primordial», intégrateur de  structures mythiques - 
la cosmogonique e t  l'eschatologique -, et  dynamisant un profond et 
vif sens téléologique. 

Etant d'accord, pour l'essentiel, avec Marques Bessa, j'essaierai 
de  montrer comment l'application rigoureuse, je  dirais même, scien- 
tifique d e  la mythanalyse, selon les critères inétliodologiques expo- 
sés au début, peut nous mener à la découverte, dans l'imaginaire d e  
la Nation portugaise, non d 'une  «foire d e  mythes» ou d'on amal- 
game d e  héros, d'images, d e  valeurs, d e  seiitiments e t  d e  croyances, 
considérés, communément e t  erronément, coinme «inytlies », mais à 
peine d 'un Mythe, en tant qu'histoire vraie, emodè len  d e  toutes les 
activités humaines significatives, c'est-à-dire, représentation sym- 
bolique continue, caractérisée, selon Mircea Eliade (Eliade, 199 1 : et 
Rifiard, 1993 : 325), coinrne réelle (elle prétend être une révélation), 
sacrée  (elle narre des œuvres divines, saintes), éterrielle (elle se  
déroule au temps sacré des origines) exerizplaire (modèle pour 
l'action humaine), répétitive (elle peut être répétée et réactualisée au 
inoyen d e  rites) et encoreparadigmatique,  frairsper-sonnelle et signi- 
ficative. On peut alors dire que  l e  mythe es t  doté d e  fonctions et de  
structures particulières. Les  fonctions sont au nombre de  quatre : la 
cognitive, différente d e  l'explication rationnelle, mais incontestable; 
la sociologique, qui légitime l 'ordre social;  la  psychologique, qui est 
l'expression des conflits inconscients de  la psyché; e t  l'ontologique, 
qui eriracirie la condition humaine dans un arcliétypc transcciidant 
(Sironneau : 14-15)'O. A leur tour, les structures sont au nombre d e  
trois : l'utopie, l'idéologie et Se millénarisine (ihideiir : 15-16). E t  à 

20. Joseph Campbel (Tlic Poivei-ofMirli. New York. 1988) distingue, de son 
cî,té, quatre fonctions di] mythe : (a) la fonctioii r~iysiiq~ie, qui noirs aide à 
exp6rimcnler la merveille dc l'univers et nous ouvre au mystère; (b) la fonc- 
tion cosi~lologiqr<e, qui se rapporte 5 l'origine ct à la fiil de l'univers; (c) la 
fonction socinle, qui foiirnit les foiidements de I'ordre social Etabli. en accord 
avec Ics différents types de culture et de région; el (d) la fonction pé<lngo- 
giqiic, qui nous enseigne i bien vivre, soit avec lanature dans sa diversité infi- 
nie. soit avec chaque inernbre de riotre espèce. 



travers elles, s e  manifeste la capacité reproductrice des mythes, 
c'est-à-dire, leur pérennité ou récurrence dans l'imaginaire sucio- 
politique. 

Or,  comrne nous l e  verrons, le «miracle d9Ourique»,  mytlie fon- 
dateur par excellence, réporid aux coiidilions requises e t  fait réfé- 
rence, obligatoirement, aux principales inaiiifestations messianiques 
existantes le long de  l'Histoire du Portugal : crise de  1383-1385 
(Ventura, 1992), perte de  l'indépeiidance de  1580 à 1640 (phase 
sébastianiste), fin de  l'Ancien Régiine d e  1808- 1834 (invasions fran- 
çaises, première révolution libérale d e  1820 à 1823, restauration 
absolutiste e t  contre-révolutionnaire en 1823 e t  1824, retour de  
l ' infant D o m  Miguel au Portugal pour être «roi à l 'ancienne façon» 
de  1828 à 1834 e t  guerre civile de  1832 à 1834 entre les partisans de  
Dom Miguel ou royalistes et libéraux). E t  même quand 011 instaure 
la Monarcliie constitutionnelle, en 1834, et qu'on lance les bases 
d'un État laïque, ou mieux dit, d'un État  distancé d e  Rome, mais 
engagé dans une  «Religion d e  la Patrie* -justement la Patrie du 
poète républicain Guerra Junqueiro, de  Teixeira de  Pascoaes e t  de  
Fernando Pessoa -, alors inêine que l e  «réci t»  du miracle d 'onrique 
bien que blessé à rnort sur le plan historiographique par Alexandre 
Herculano (Buescu, 1987), on peut dire q u e l a  «leçoii» et la t r a d i t i 4  
inythologiques prenant corps dans c e  «réci t»  se maintiennent 
intactes dalis l'imaginaire collectif. 

II changera d e  paroles jusqu'à la version nintégralen d e  1505 
(Chronique d e  Duarte GalvZo), il agrégera (sublinéairenient dans les 
versions canoniques du miracle) le inillénarisme de  Joacliim d e  F i o q  
(divulgué par les franciscains e t  présent dans l e  culte du Saint-Esprit, 
dans les prophéties du bon Roi «Encoberto»,  associé après Alcacer 
Quibir à Dom Sébastien, et dans le thème du Cinquièine Empire), il 
restera au «service», quoiqu'éphémère, d e  prophètes modernes, d4 
héros, de  leaders politiques, d e  partis ou de  sectes, il surgira lors de 
nouvelles «révélations du divin» telles que  les apparitions de  la 
Dame  de  la Roche dans une grotte de  Carnaxide (31 mai 1 8 2 2 ) ~ '  ou 

21. L'apparition de la Vierge a généré aiitour de son image miraculeuse, un 
culte assez fréquenté et général, fait d'adoration, de promesses et d'offres 
votives grâce B I'inipression, rapidement divulguée, que dans ce prodige, la 
main de Dieu, lancée sur le Portugal pour éloigner la apcrversité des cou- 
tumess et empêcher l'«ocuvre dévastatrice> initiée le 24 août 1820 par les libé- 
raux et ceux qui étaient infliiencés par la France, etait lancée. Sur ce cas voir 

les  apparitions d e  la Vierge Marie aux trois Pastoureaux à T' -atrma ' 

(13 mai au 13 octobre 1917)22et i l  sera considéré comme un élément 
de  la rétliorique de  propagande e t  d e  légitimation des  diverses expé- 
riences politiques surgies au long d e  c e  siècle - la  Première Répu- 
blique (1910-1926), la Dictature iiatioiiale (1926-l933), l '«État  nou- 
veau» salazariste (1933-1974) et d u  « 2 5  avri l» ou «Révolution des  
(Eilletsn, en 1974, mais dans son expression centrale, maintenant un 
messianisme diffus, i l  sera encore e t  toujours la  promesse 
d 'ou r ique  ! 

Cependant, pour démontrer cette hypotlièse d e  L'unicité ou pré- 
gnance mythique présente dans la sphère socio-politique de  I'imagi- 
naire - une Iiypothèse relative (c'est-à-dire, variable selon les 
nations et la tradition mytliologique respective) e t  diamétralement 
opposée aux hertnéneutiques modernes qui fragmentent e t  démythi- 
fient, qui généralisent énorinément le concept d e  mythe, au point d e  
le vider d e  son sens original - i l  faut accepter quelques présupposés 
élémentaires. 

Luis Reis Torgal r< A Contra-revoluçZoea sua imprensa no vintisino : notas de 
uma investigaçZoo in O Séciilo XIX e m  Porrrtgal. Co»iioiicnçCes no col6qi<io 
organizado pela Cabinete <le IilvesrigaçCes Sociais (Novenlbro de 1979), Lis- 
boa, PresençdGabinetc de Investigaçoes Sociais, s.d., p. 309-322. 
22. 11 s'agit d'un phénomène complexe et controversé, sur lequel i l  existe déjB 
une bibliographie significative pour et contre. Selon la version officiellement 
acceptée ales faits et le Message de Fatima» forment une unité parfaite de 
trois moments : les apparitions de l'Ange en 1916, les apparitions de la Vierge 
en 1917 et les apparitions complémentaires de Pontevetlra (1925) et Tuy 
(1929). L'Ange serait apparu au printemps 1916 à trois enfants - Lucia. Fran- 
cisco e Jacinta. les pastoureaux deF6tima- et le 13 mai 1917 a lieu la première 
apparition, répétée le 13 juin. le 13 juillet et le 13 août suivants. Le 13 juillet 
la Vierge contacte à nouveau les mêmes enfants, leur promet un rniracle au 
mois d'octobre et leur annonce la conversion de la Russie et laconservation du 
dogme de la foi au Portugal (aspect significatif qui permet l'association directe 
avec le «récit primordial» dSOurique). Finalement le 13 octobre 1917 le cycle 
des apparitions se termine, dcvant une multitude de 50 000 personnes et c'est 
ii ce niornent-iri que la Vierge, se dirigeant vers Lucia. ordonne la construction 
d'une Chapelle. annonce la fin de la Grantle Giicrre de 1914.1918 et opère le 
miracle du soleil - l e  ciel couvert de nuages noirs s'est ouvert et le soleil a 
surgi, tournant sur lui-même, à trois reprises, i l  a sernblé tomber sur terre et a 
pris les coiilci~rs de l'arc-en-ciel, tout ceci durant quinze minutes eiiviron 
(Gitin do Peregriiio de Fitii>rn. Fiitima. EdiçZo do Santuario, 1979). Pour une 
analyse comparative avec d'autres apparitions connues en Europe, entre le 
milieu du XIXe siècle et le début du XXc siècle, on suggère la consultation de 
l'excellente étude de l'historien David Blackbourn - Marpircgeii. Appnrifions 
oftlte Virgin Mn?, iii Bisi>iai-ckinii Ger,>iniiy. Oxford, Clarendon Press, 1993. 



L e  premier est l'articulation naturelle du Mythe avec la Religion, 
d'où résulte une médiation du «sacré»,  transférée à la splière socio- 
politique par les idéologies, comtne l e  démontre Jean-Pierre Siron- 
neau dans l 'analyse interne des grandes idéologies d e  la modernité - 
libéralisme, national-socialisme, fascisme et coininunisme -, qu'il 
classifie de  «religions politiques- (Sironneau, 1982). 

L e  second fait référence à la  subsiantialisation du mythique 
coinme «réalité symbolique», c'est-à-diie coinme un autre niveau 
d e  réalité plus complexe, plus profond ou.rnoins immédiat (Clialas, 
1990 : 340), et, par conséquent, irréductible au culturel, au psycho- 
logique ou au sociologique, en tant que  niveaux d'une réalité exté- 
rieure plus facileinent observable. 

Et le troisième a pour base la reconi~aissance de  La vitalité d'uni- 
versalisation du mythique, qui rend possible, par exemple, l'exis- 
tence, dans la splière socio-politique (inise ici plus en relief), d e  
mythes fondateurs avec le même type de  fonctionnement et de  struc- 
ture, parce qu'ils renvoient à la même tradition mytliologique 
(l'égyptienne, la gréco-romaine, la judéo-chrétienne. etc.). On ne  
manque pas d'exemples (Poliakov, 1994 : 29-155) : les anciens juifs 
croyaient au bonheur d'Israël, à leur différence avec les autres 
nations e t  à la faveur divine; les Fondateurs de  la Nation américaine 
croyaient non seulement qu'elle était déterminée par la Providence, 
mais aussi qu'elle mérite d'exister e t  est appelée à un avenir gran- 
diose (Marienstras, 1992: 24); pour le cas français je  cite, en pas- 
sant, cette note pertinente d e  Suzanne Citron : 

A travers les textes qui l'ont portée et amplifite, la mémoire 
mytliique des rois des Francs s'est déployée du VIe au XIIe siècle, 
enracinant en elle la n continuité >> des trois dynasties. [...] Parallè- 
leinent à l'extension de sa domination territoriale et politique, le 
roi, désorinais, condense daris sa personne des pouvoirs miracu- 
leux, que célèbre une religion royale (Citron, 1987 : 121) 

et pour le cas portugais, j e  peux avancer que  le «iniracle d 'ou r iques  
ressemble aux exemples antérieurs par la marque providentielle et 
par l e  sens 

23. Mariiin de Albuqiicrque, dans I'iruvre déjà citée. corrobore ce para116 
lisme, en disant, avec Frederick Hertz (Nationality in 1-listory and Politics), que 
toute l'idéologie nationale a utilisé deux types de mythe: «celui d'une noble 
ascendance de la nation et celui de sa grande inissio~i». Pour cela. «être la 

Ces présupposés une fois acceptés, j e  pourrai soumettre, d 'une 
façon très abrégée et générale, le «récit du miracle d 'ou r iquex  à 
notre modèle mythanalytique (Ara6jo e t  Silva, 1995). Mais avant 
ceci, j e  dois l'appliquer tout d e  suite à la  littérature revue dans le 
point précédent. J e  le fais, en tenant compte que le le' niveau - le 
recueil de  sources secondaires - se  matérialise dans l 'amas d e  tra- 
vaux recensés e t  distribués par les trois «couraiits » conventionnels; 
que  le 2' niveau - coupures synchroniques - équivaut à isoler les 
couches idéologiques (sous l 'aspect idéologéinique) d e  ces travaux 
e t  à résumer sa  proposition «mythologique»; et que  le niveau - 
analyse d e  profondeurs - s'identifie, finalement, avec les résultats 
possibles d e  cette application générique du modèle à la question d e  
la fondation et d e  l 'avenir d u  royaume, à partir d 'ourique.  

Dans le «courant» symbologique, les auteurs ésotériques e t  
proches d u  mouvement d e  la ~ F i l o s o f i a  portuguesax, valorisent, 
pour des raisons évidentes, une vision cyclique du Portugal Iiisto- 
rique - 3 cycles pour Antonio Telmo et sept pour Antonio Qua- 
dros -, avec une mise en évidence spéciale des origiries et du destin 
transcendant d u  Portugal (c'est, d'ailleurs, dans le domaine d e  ce  
destin, ou fin téléologique, qu'Antonio Quadros a envisagé et étudié 
le «mythe  sébastianislex). En c e  qui concerne les origines, Eduardo 

nation élue de Dieu constitue l'idéal de la généralité des peuples. Qui pourrait 
surpasser en prestige, en honneur. en dignité, le peuple du Seigneur?» Et 
Albuquerque développe cc topique, en écrivant : «Choisi par Dieu pour une 
inission déterminée, le peuple désigiié bénéficiait de la faveur divine. Dieu 
était à ses cûtés dans ses armées, combattait avec lui,  se manifestait direcrc- 
inenten sa faveur. L'idée que dans ladivinitéintervenait dans les luttes armées 
à côté du peuple cliéri se trouve le pagaiiisnie; elle est aussi insérée dans plu- 
sieurs passages de l'Ancien Testaineiit, à propos de I'iiistoire d'lsraëla 
(p. 337-338). Cette croyance en la faveur divine a impliqué, naturellement, le 
surgissement des saints protecteurs et des anges gardiens de plusieurs pays : la 
NorvEge a eu en Olaf (1014) son saiiit natioiial; la Suède a proclamé la sain- 
teté dii roi Eric (1  155-1 160); en 1100 le Danemark a réussi à canoniser le roi 
Knud; la Bohême areconnu comme saint son premier roi Venceslas (903-934) 
;, Etienne, Emeric e Ladislas sont les trois saints royaux de la Hongrie; 
Edouard le Confesseur a été canonisé eii 1161; Saint Louis est le célèbre roi 
saint de la France; et l'empire même s'est conforté avec la sanctification dc 
Cliarlemagiic (ide111 -A  ConsciEncia nacional portuguesa, op. cit., p. 339). En 
partant de ce cadre ei~ropécn et médiéval d'aitaclienierit aii sacré. Martim de 
Albuquerque développe dans les pages suivantes le cas portugais, centré, évi- 
demment, sur «notre miracle royal - le miracle d'ouriquen (ihidci>z, p. 340- 
356). 



Amarante, sans toutefois oublier «Viriathe comme mythe lusita- 
nien», accentue le «miracle d'Ourique» comme le premier mythe 
portugais. Et, l'on peut dire qu'il y a chez les autres auteurs de ce 
«courant» - mythologues, historiens et sociologues de l'imagi- 
naire- accord général sur la concentration virtuelIe concernant 
l'acte fondateur de la nation portugaise de plusieurs «traits» com- 
plémentaires - le héros fondateur qui vient de l'extérieur (le Bour- 
guignon Dom Henri, père de Dom Alphonse Henriques) à la'suite 
d'Ulysse (le fondateur mythique de Lisbonne), le legs symbolique 
des Templiers, la recherche du Saint-Graal et l'esprit de Croisade, la 
croyance dans le Royaume de Dieu et l'espoir du roi sauveur. Le 
messianisme politique - sébastianiste, la «mission grandiose des 
Découvertes» et la vision prophétique du Cinquième Empire du 
jésuite Ant6nio Vieira sont «démontés», par quelques-uns de ces 
scientifiques de l'imaginaire, comme des dynamiques eschatolo- 
giques du «projet cosmogonique» primordial. 

Mais, malgré la valeur monographique de ces contributions dites 
scientifiques, je signale les noms de Victor Jabouille, Gilbert Durand 
et Ana Isabel CarvalhZo Buescu parce qu'ils m'intéressent, 
directement, dans ma perspective mythanalytique, formant, ici, le 
principal cadre de référence. 

Voyons, tout de suite, les deux premiers, laissant Ana Isabel 
Buescu à qui je ferai référence un peu plus tard, lorsque je procède- 
rai à l'analyse générique du miracle d'ourique. 

Victor Jabouille, comme nous l'avons vu précédemment, a ébau- 
ché une synthèse globale de la «pensée mythique portugaise* 
(expression qui m'inspire certaines réserves, mais que Jabouille uti- 
lise) au travers des référents mythiques, soit disant «purs» : Promé- 
thée est considéré essentiel, parce que matérialisé en Alphonse Hen- 
riques ou en sébasîianisme; et à côté de Prométhée, surgissent aussi, 
Arès ou Mars, Hermès, Dionysos et Orphée, parce qu'ils «symboli- 
sent» des aspects marquants de la mentalité et de la <<personnalité- 
base» du Portugais. Toutefois, ce «collage» du mythique à 
l'aethno-type» ou «profil caractérologique» d'un peuple (je rap-. 
pelle l'essai psychologique de Cuiilia LeZo) présuppose un concept 
opératoire de mythe trop ambigu et réducteur, au point que Jabouille 
a écrit : 

Que trouvons-nous, alors, quaiid nous parlons de inytlies portu-, 
gais ?Nous pouvons avoir un nom : Viriato, Egas Moniz, Eusébio 

ou Amilia. Nous pouvons avoir un sentiment : la « saudade». 
Nous pouvons avoir un acte : les découvertes ouI'émigration. Nous 
pouvons avoir le inytlie comme art, matérialisé en Carnoes ou en 
Pessoa et ses œuvres. Nous pouvons avoir le mythe-personnage : 
Doin Sébastien. Nous pouvons avoir le mythe-manifestation : le 
fado. Nous pouvons, finalement, avoir le mythe-concept profond et 
fort : le Cinquième Empire (Jabouille, 1993 : 64). 

II suffit de confronter ces mots avec les présupposés, par inoi aupa- 
ravant énoncés, pour coinprendre mon recul relativement à ce type 
de «grille» identificatoire. 

En ce qui concerne la contribution de Gilbert Durand je retiens la 
synthèse globale du «fond mythique» portugais, déjà citée précé- 
demment, en mettant en relief cette idée essentielle : «Et cependant 
d'un bout à l'autre de son histoire le Portugal resta fidèle à la pro- 
inesse d9Ourique se considérant avec une fierté tenace comme le seul 
lieu où le Saint-Esprit construit son Empire» (Duraiid, 1989 : 252).  
II est difficile de mieux l'exprimer. Mais si, d'une part, je considère 
l'idée ainsi exprimée, une bonne hypothèse de travail mythanaly- 
tique, i l  me semble, d'autre part, que seul trois - le fondateur venant 
de l'extérieur, le sauveur caché et le «complexe de Cana>> ou la 
transmutation paraclétique - des quatre «mytbologèrnes» définis- 
sant l'«imaginaire de la sensibilité portugaise», ainsi nommé par 
Gilbert Duraiid, s'inscrivent parfaitement dans la ~ t e x t u r e n  archéty- 
pique et iinagée du «récit priinordial». La prétendue vocation nos- 
talgique de l'impossible (4e «mytliologème»), illustrée par la pas- 
sion tragique (incarnation du «mythe de l'ainour éternel» - Sousa, 
1993 : 53-68) du roi Dom Pedro Ie' pour la Galicienne, Dona Inês de 
Castro (dame de compagnie de la Reine Dona Constance), me 
seinble exogène au mythique à proprement parler et endogène au 
psycliologique, plus précisément au doinaine de I'affectivité/érnoti- 
vité. J'attire, par ailleurs, l'attention sur un aspect complexe et 
d'iinportance, qui est la distinction nécessaire entre les procédés psy- 
cho-sociaux de l'individu et les mécanismes de l'inconscient collec- 
t i r  (selon Jung on «spécifique» selon Gilbert Duraiid), impliqués 
dans la inytliogénèse. Et c'est dû à cette distinction que le mytliique 
échappe, par exemple, à la logique réductrice de la caractérologie et 
à celle de la psychanalyse freudienne. 

Les contributioiis du dénoinmé «courant» psycliologique et psy- 
cllanalytique doivent donc, être envisagées à la lumière de cette 



perspective, c'est-à-dire, qu'elles n'apportent pas d'éléments pro- 
fonds pour le cadre de  référence de  notre modèle inytliaiialytique. E t  
même l'explication comportementale par complexes - d'infériorité 
ou dsébastianistex comme le suggère José Enes (Enes, 1987 : 53- 
78)- e t  par un traumatisme original (l'absence de  père, l'opposition 
mère-fils, etc.), quoique suggestive e t  logiqi~e,  peut aboutir à un 
exercice de  spéculation frustrant, surtout s'il  fait abstraction absolue 
du relevé systématique de  sources et de.la recherche rigoureuse de  
<<signes» authentiques d e  ces complexes et de  ces traumas. Au 
milieu d e  tout ceci, on peut encore en ret irerun élan intuitif comme 
par exemple, celui d e  Rui AragZo au long d e  son analyse - le  Portu- 
gal es t  une «matr ie»  e t  non une patrie, parce qu'il a rompu avec Cas- 
tille (son «père social »), rupture grave qui a poussé tout un peuple 
fragile e t  «féminin» à s e  réfugier dans les bras d e  Dieu (Aragao, 
1985 : 49-59; e t  Saraiva, 1981 : 112) - ou encore comme celui de  
AntGnio José Saraiva, quand i l  insiste sur la présence, dans la culture 
portugaise, d e  l'idéal d e  Croisade e t  d e  la notion d e  Décadence (com- 
prise comme cassure, faiblesse, crise, perte d e  splendeur et de  désir 
d e  futur). Mais il s e  trompe en les appelant inytlie et contre-mythe, 
parce que, selon moi, c e  ne sont que  des  idées-forces applicables à 
un discours sur  la Nation portugaise, qui finit, inévitablement, par 
s'orienter vers la «promesse d 'our iquev -« mythe de  fondation, 
inytlie de  consécration des origines», « à  un temps synonyme d e  
patriotisme e t  d e  foi»,  qui  «traduit une conception particulière d e  la 
patrie e t  de  l'histoire, en soinme, d'un passé qui, renforçant le futur, 
en lui se projette, l'explique e t  le promet,, (Buescu, 1987 : 175) 

D u  <<courant » culturel-nationaliste, j e  retire l'importance donnée 
par le mouveinent d e  la «Filosofia portuguesan à l'identité nationale 
e t  à la subséquente valorisation d 'un «fond mythique» découlant de  
la légitimation d'identité, réussie à l'aide d e  la confluence d e  natio- 
nalisation d e  discours coinine I'idéologique e t  le scientifique (I'his- 
toire. l'ethnograpliie, l'antliropologie, I'arcbéologie et la géogra- 
phie). Mais son poids global dans le cadre de  référence de  notre 
modèle mythanalytique est, aussi, petit parce qu'il lui manque ce  
type d e  profondeur postulé, en général par le «courant» symbolo- 
gique dans une voie interdisciplinaire D'ailleurs, c e  n'est que  par 
cette voie que  la inytlianalyse trouve sa  vraie justification épistémo- 
logique, coinme j e  vais le montrer dans cette partie finale d e  ce long 
trajet discursif. 

Reprenant l'application de  notre modèle inythanalytique, cette 
fois, au arécit  primordial» e t  à sa pérennité ou récurrence au long 
d'un temps linéaire, je  considère la tâche comme plus facile grâce au 
travail minutieux e t  sérieux développé sur le miracle d 'ou r ique  par 
Ana Isabel Buescu (Buescu, 1987 ;  1991" : 49-69; 1991b : 173-181 ; 
et  1993 : 11-50). Et par uii impératif de  brièveté, je  m e  limiterai à 
schématiser l'essentiel d e  sa  recherche. 

J e  commence par répéter la version « m û r e »  du «récit» : le  
25  juillet I l  39,  dans l'après-midi de  la veille de  la  bataille contre les 
armées du roi Ismar e t  de  quatre autres rois Maures, à Ourique, au 
sud du Tage, e t  après avoir incité ses soldats qui ne croyaient pas à 
la victoire à cause d e  l'accablante supériorité de  l'adversaire, le  
prince Alpl~onse  Henriques reçut la visite d'un ermite qui habitait 
ces lieux. II lui apportait un message du Clirist : la garantie d e  la  vic- 
toire contre les Infidèles e t  la promesse d e  son apparition sur  la croix, 
L e  signe en  serait la clochette d e  la petite chapelle. L e  prince s'en 
remit aux mains de  Dieu et d e  la Vierge, e t  s'endormit. Au petit 
matin, quand il entendit la cloclictte, il sortit de  sa  tente et vit le  
Clirist sur la croix, cornine l'ermite le lui avait prédit : 

(Clironique du Roi Dom Alphonse Henrique par Duarte GalvXo, de 
1505) : « certificado per Deus de sempre Portugal haver de ser 
coiiservado ein reiiio » [«certifié par Dieu que le Porttigal serait 
toujours un royalinle »]. 

(Les Lusiades. Traduction de Roger Bismut. Paris, Société d'Édi- 
tions a Les Belles Lettres », 1954, Cliant III, strophes 45 e 46, 
p. 70) : 

La lumiére sereine et glacée de  l'aube chassait déjà les étoiles do 
ciel, quand le Fils de Marie apparut sur sa croix à Alphonse, rele- 
vant son courage. Et lui, postcrné devant la vision, tout brDIant de 
foi, s'&criait : a Aux Infidèles, Seigneur, montre-toi aux Infidèles ; 
et noii à iiioi, qui crois en ton pouvoir ! b 

Alors, un tel miracle enflammant les âmes des Portugais, ils pro- 
clament comme leur Roi légitime ce  noble prince si cher à leur 
cœur. Et, face i la puissante armée ennemie, leurs acclamations 
retentissaient jusqu'au ciel. Ils criaient : «Real ! Real! Pour 
Alphonse, grand Roi de Portugal n. 
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(Jurernent avec lequel le Roi Doin Alphonse I-Ienriques a confirmé 
la vision du Clirist Notre Seigneur, docurnent apocryplie de 1596, 
découvert au Monastère cistercien d'Alcobaça et trariscrit dans 
Monarquia Lusitana de Frei Antonio Brandao, de 1632) : « Le Sei- 
gneur avec un ton de voix doux, que rnes oreilles indignes ont 
entendu, in'a dit. [...] Je suis le foiidateur et destructeur des 
Royaumes et des Empires et veux en toi et tes descendants fonder 
pour moi un Empire, au moyen duquel rnon nom soit publié entre 
les nations les plus étranges ». ' 

L e  prince Alphonse fut aussitôt procfarné roi par tous ses soldats, 
accoinplissant alors une double promesse divine : la victoire contre 
les Maures, c'est-à-dire la  Chrétienté contre I'lslarn, e t  la fondation 
sacrée du royauriie ( idei~i ,  1991b : 174). 

I e r  niveau - sources primaires : I'élaboralioii et fixation du 
<<récit » a été faite par des  chroniques do XVe siècle (la plus ancienne 
date de  1416) recetisées par Aria Isabel Buescu ( ib ide~n : 175-177). 
Avant le XVe siècle, les chroiiiques ne font aucune référence à 
l'intervention surnaturelle dans la bataille. Le choix d e  celle-ci et 
non d e  celle de  Saint  Mamede (24 juin 1128), près du Château d e  
Guimaraes, s e  doit, selon Ana Isabel Buescu, au fait que  le coinbat 
de  1128 (opposant I'Inlant Alphonse sa inère Dona Tliérèse, 
quoique crucial dans le complexe processus d e  la prise du pouvoir 
par le «héros fondateur» et d e  la rupture de  la soumission obligatoire 
au Royaume d e  Leon) comprenait des aspects négatifs -« I'empri- 
sonnement de  Dom Tareja par son fils au cliâteau d e  Lanlioso, la 
«malédiction» qu'elle lui lance e t  qui «s 'accomplit» a u  siège de  
Badajoz, les pressions du pape e t  le célèbre épisode de  «l'évêque 
noir» (ihidenl: 177) - face à l'importance d e  l'acte de  la fondation, 
où il n'était pas suffisant d'avoir un héros, plein d e  vertus guerrières 
et politiques, il faIlait quelque chose d e  plus, la présence d'un être 
spécial qui était, somme toute, indispensable, privilégié dans l e  
contact avec l 'Être Suprêtne-en un mot, un Saint ! E t  c'est ce laque 
les versions élaborées au long du XVe siècle ont consacré, dans un 
cadre culto-mental d'exaltalion catholique. 

Ces «arrangements» textuels ont atteint leur point culminant, 
naturelleinent, dans le célèbre Jurerneiit avec  leqr~el  l e  Roi Dom 
Alphorlse Iferenr.iqiies a corlfirnté l a  visiori du Clirist Notre Seigneur, 
prétendurnent découvert dans les Archives du Monastère d'Alcobaça 
par le moine Bernardo de  Brito e t  iminédiatement consigné dans sa 
Chronique de  Cister (1602). Daris la première moitié du 

XIXe siècle- un  « temps»  déjà d e  doutes quatit à la véracité du 
miracle - l'historien Alexandre Herculano, comme j e  l'ai déjà dit 
plus Iiaut, a mis « l e  doigt sur la plaie» eri publiant, en 1846, le pre- 
mier voluine d e  son ceuvre Historia d e  P o r t i ~ g a l  e t  s'est vu, ainsi, 
confronté avec la réaction violente, surtout, des cercles légitimistes 
et ultrainontains. Entre juin 1850 et mars 1851, l'aoti-cléricanisme 
d'Herculano (esprit libéral et chrétien, d'inspiration lamartinienne) 
e t  la ferveur religieuse d e  ses adversaires (notamment du Prêtre 
Francisco Recreio e t  d'Antonio Ltlcio Maggessi Tavares, tout deux 
«iniguelistas» ou légitimistes) ont donné vie à un débat sans issue, 
parce que, comme l 'a bien synthétisé Ana Isabel Buescu, il y avait 
un choc incoiiciliable de  convictions : 

Pour ceux qui voyaient dans le miracle d'Ourique le symbole par 
excellerice de l'amour de la patrie et de son passé, de l'intervention 
divine dans sa constitution politique, Herculano surgissait comme 
l'a iconoclasl 9, le destructeur des origines de I'liistoire nationale. 
L'exclusion du miracle d'Ourique de l'Histoire du Portugal, natu- 
relle dans uneétude historique, assume pour ces adversaires un sta- 
tut d'«hérésie » historiqiie, patriotique et même rcligieusc parce 
que, comme fait premier de I'liistoire de la patrie, i l  representait la 
main de Dieu dans la création politique de la nation. Herculano, de 
son côté, prétend montrer que sa conception d'histoire est animée, 
en somme, de  valeurs identiques, de I'amoiir du passé et des tradi- 
tions de la patrie, iiiais compris et forrnulés de façon radicalement 
distincte (ideni, 1987 : 68). 

II faul encore noter que  la récurrence inhérente au mythe 
iinplique l'élargissement des sources primaires, avec l'inclusion 
indispensable d e  registres littéraires, politiques, idéologiques, musi- 
caux et iconographiques produits dalis des moments d e  résurgence 
~nytl i ique supposée non seuleinerit anciens ou dépassés, mais aussi 
actuels. D'ailleurs, un exemple possible de  ces derniers : la Révolu- 
tion du 2 5  avril 1974 e t  la séquence contre-révolutionnaire respec- 
tive jusqu'à, tout au moins, 1 9 x 5 ~ ~ .  

24. On vient de publier une étude de developpement de Maria Manuela Cru- 
zeiro précis€inent sur O itiznginii.io polirico do 25 (le Abril. « Revista de Histo- 
ria das Idcias,,. Coinibra, 16. 1994, p. 433-476. La perspective analytique soi- 
vie se rapproclic assez fort de la propositioii de Raoul Girardet et de ses 
<quatre ensembles politico-mytliologiques» (la Conspiration, 1'Age d'Or, le 
Sauveur et l'Unité) et a coniine foridement le présupposé opératoire qiie la 
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ZC niveau - coupures synclironiques : la  polémique autour du 
miracle d 'our ique  illustre admirablement l'épaisse couclie idéolo- 
gique (représentative d 'une certaine réalité socio-économique, poli- 
tique, culturelle, etc.) qui enveloppe toujours le Mythe. Et dans ce  
cas concret on peut capter, dans une I r e  coupure, le «corpus» doc- 
trinaire de  l'Église Catholique, Apostolique e t  Romaine et I'idéolo- 
gie qui en découle et d'où ressort l'idée du *Règne de  Dieu» ,  clas- 
sifiée par Manuel Garcia-Pelayo coinine narcliétype politique» 
(Garcia-Pelayo, 1981 : 153-351). 

Dans une 2e coupure, il convient d'isoler le modèle liéroïque 
incarné par Alphonse Henriques. 

Dans une coupure, il est possible d'introduire dans le «récit 
primordial» le messianisme patent daiis les clironiques du grand 
chroniste du royaume, Ferniïo Lopes (1380-1460) et orienté vers la 
légitimation de  la nouvelle dynastie d'Avis, qui est dotée d'une 
dimension surnaturelle à travers des profils angéliques du roi Dom 
Jean F r e t  de  son Connétable Nuno Alvares Pereira (Ventura, 1992). 

Dans une 4C coupure, nous avons le contexte religieux, socio- 
politique et idéologique d e  la  Restauration (une conjoncture fixée, 
grosso modo, entre 1578 et 1680). Nous y trouvons l e  phénomène du 
sébastianisme et avec l'affirmation définitive, parfaite d e  I'indépen- 
dance portugaise en relation à l'État voisin, malgré les tentatives 
d'Union Ibérique surgies au milieu du XIXe siècle, épliéinères et 
inoffensives pour la survie du Portugal cornme nation indépendante 
(Rocamora, 1994). 

Dans une perspective purement sociologique, José Alberto Veiga 
Torres a cherché à fixer le phénomène sébastianiste dans des 
contours précis (Torres, s.d.; 1978; e t  1984). Les observations 
finales de  sa  thèse d e  doctorat, soutenue à Paris (Sorbonne), témoi- 
gnent d'un tel effort: 

Révolution est un mythe moderne. Ma perspective analytique suit, au 
contraire, une autre direction et me conduit B admettre la Révolution comme 
projet utopique (rationnel et, par conséquent, non mythique). imprkgné de 
mythologie ou de «gnose», comme le suggère Yves Chalas (Chalas, 1990 : 
343). L'auteur même semble être d'accord avec cette perspective quand elle 
affirme : «Ainsi, le 25 avril ne fait que consacrer le modèle mythique tradi- 
tionnel [sébastianistel, en associant l'élément niessianique avec le héros mili- 
taire qui le corporifie presque systématiqiieinent, surtout 2 partir du XIXC 
siècle,, (p. 448). 

Le sébastianisme fonctionna comme expression du profond natio- 
nalisme des masses populaires, mais il ne peut pas être envisagé 
seuleinent selon la perspective du nationalisme. La longue durée du 
sébastianisme et la permanence inalterable dti type de projet social 
qu'il proposait signifient le profond enracinement des modèles 
archaïques dans la tiientalité collective porttigaise, en conséquence 
des obstacles opposés à l'évolution sociale et culturelle des 
couches sociales où le sébastianisme était implanté. Lorsque ces 
modèles archaïques seront brisés et que les couches nioyennes de In 
populatioii portugaise se détaclieront de l'liégémonie culturelle du 
clergé, par la révolution libérale, au milieu du XIXC siècle, le sébas- 
tianisme disparaîtra. La résurrection du sébastianisme par les écri- 
vains romantiques, dans le dernier quart du XIXe siècle, est un phé- 
nomène nouveau, avec une autre signification, d'ordre symbolique. 
On prétend alors attribuer à toute la collectivité nationale un fait 
social et culturel qui avait été limité à une partie de la population et 
dans des circonstances sociales et culturelles précises (idem, s.d., 
vol. 3 : 718-719). 

À la  lumière de  cette perspective l e  sébastianisme a été une  émana- 
tion nationaliste, religieuse e t  politiquement déterminée pa r  la crise 
e t  l e  collapsus d e  la première pliase impériale portugaise - I'explo- 
ration du coinmorce des  Indes. Extrapolant un peu le sens d e  la 
recherche d e  Veiga Torres j 'ajoute qu'il s'agit, évidemment, d 'une 
émanation imprégnée d e  mytliologie, imprégnée d'<)urique. Ceci es t  
admis par un autre spécialiste du sébastianisme - Martim d e  Albu- 
querque, déjà cité -, quaiid il attire l'attention sur l e  fait que  derrière 
ce  pliénomène se  cache un «sens  pérenne e t  éternel » : 

L'empire visionné n'est pas le doniailie de corps, mais une com- 
iiiunion d'âmes - c'est l'empire de l'esprit. Ce qui est en accord 
avec le texte biblique - au début c'était le Verbe. Empire qui se 
résoud dans une idée missionnaire, qui prétend insérer tous les 
hommes dans l'ordre divin. Il a, donc, valeor ecuménique et même 
cosinique. Le sébastianisme niet en évidence, de cette façon, uiie 
conception de  Carnoes authentique. Et pour que la ressemblance 
avec Os Lusidas soit parfaite, il ne peut pas ne pas symboliser 
l'alliance de l'œcuménisme avec le rythme de la patrie (Albu- 
querque, 1974 : 291). 

Imprégnés par le même sens providentiel sont aussi les sermons 
ct les divers textes politico-idéologiques produits durant la labo- 
rieuse Iégilimalioo d'identification, avant et après la «libératiori 
iiatiorialc» du le' décembre 1640 (Marques, 1986; e t  Torgal, 1981- 
1982).. 



Dans une dernière coupure j'évoque la question introduite par les 
évènements socio-politiques et idéologiques du XIXe siècle. Avec 
l'émergence de l'État laïque, le «récit priinordials cominence-t-il à 
se désintégrer ? Et, vers la fin du siècle, avec le démarrage du mou- 
vement républicain (1890-1910), avec le surgissement de la «Reli- 
gion de la Patries et avec le rejet violent de la Monarchie «née» à 
Ourique, n'était-il pas inévitable que, en soinme, ce «récit» vint 
finalement à se vider de sens ? 

Un très bref schéma de réponse trouve déjà sa place dans le cadre 
du 3e niveau - Analyse de Profondeurs, qui vise, ici, un double effet : 
admettre, comine démontrable, l'unicité ou la prégnance mythique 
du «récit primordial» d'ourique et signaler les topiques essentiels 
pour une recherclie interdisciplinaire en profondeur. 

La démarche préalable, c'est de montrer les fonctions et les struc- 
tures d'ourique. Le «récit» du miraclc accomplit la fonction cogni- 
tive, non rationnelle, mais incontestable, par l'intervention surnatu- 
relle. II accomplit la fonction sociologique parce qu'il confère une 
iiitelligibilité et une crédibilité supérieures à l'ordre social portugais. 
Il accomplit la fonction psychologique parce qu'il réfléchit et réac- 
fualise de fortes tensions inconscientes : angoisse, doute et crainte 
individuelle ou collective à peine surinontables de façon dogmatique 
et par exorcisme. Et i l  accomplit la fonction ontologique en fondant 
en Christ - le  «Seigneur de l'histoire» - le destin humain du Portu- 
gal. La structuration du *récit» enveloppe, ainsi, une dynamique 
inillénariste (la promesse illimitée de la faveur divine), toujours 
sous-jacente à la composante politico-idéologique, laquelle évolue 
vers une forme polaire - variable selon les conjonctures histo- 
riques -qui inclut, dès la période de la christianisation de la Pénin- 
sule ibérique, le référentiel théologique et d'autres référentiels, 
notamment l'utopique (l'utopie est toujours la création rationnelle 
d'un individu particulier), dont l'influence socio-politique a germé 
durant la Renaissance et a attteint sa plénitude i partir du 
XVIIIe siècle. À la structure utopique se sont «collés» les mythes 
dits «politiques» modernes (Reszler, 1981 ; e t  Sotelo, 1993), dontje 
ne vais pas ici discuter l'existence, mais qui exigent, selon moi, une 
réévaluation à la lumière des présupposés et du cadre coiiceptuel sui- 
vis dans cet exposé analytique. 

Dans de tels paramètres, une analyse des profondeurs du «récit 
primordial» de la Nation portugaise conduit, nécessairement, au 

«bassin sémantique», pour employer un important concept opéra- 
toire de Gilbert Durand. Dans le « bassin sémantique» il y a des mou- 
vements permanents ou pérennes (la pérennité du mythe, quoiqu'en 
assumant de nouvelles formes) alimentés par l'ensemble d'images 
stables (archétypes), de l'«inconscient collectif  culturel>^ (le «ça»  
de la «topique diagrammaticale du social* de Durand), qui configu- 
rent les paysages culturels des sociétés (Aratljo et Silva, 1995). Et 
dans cette «zone» profoiide il faut savoir mettre en relation 
l'«essentiel», c'est-à-dire lire les unités centrales du «récit» dans 
toutes les directions possibles. 

Pour terminer cet exercice mytlianalytique, je n'indique que 
celles qui me semblent les plus évidentes. 

Le modèle héroïque incarné par Alplionse Henriques «absorbe» 
par analogie le rôle héroïque de Viriathe, accomplit un niveau 
d'identification relativement à la Péninsule ibérique (espace général 
d'insertion du peuple et de la nation élues), et renvoie, en ultiine ins- 
tance, aux traditions mythologiques déterminantes. La gréco- 
romaine est, comme on le sait, importante et le mythe de Prométhée, 
par son sens cosmogonique et par son exemplarité héroïque, entre, 
comme l'a observé Victor Jabouille, dans la lignée d'Alphonse Hen- 
riques-Ourique. Et  avec ce mytlie sont aussi entrés Ulysse et Lusus, 
fils de Dionysos et origine des Lusitaniens, correspondant le premier 
au trait universaliste du «destin portugais», souligné par Fernando 
Pessoa dans son euvre Mensagern. 

Par la tradition judéo-clirétieniie nous avons la Providence et le 
Messie, le Sauveur (Christ), adoré par l'Église de Rome. II est pré- 
sent, parce qu'il apparaît au héros et parce qu'il investit le héros de 
pouvoirs spéciaux pour fonder un Empire, dorénavant protégé. 
Quand la survie impériale (la chute, la décadence, la décomposi- 
tion ...) est en péril on fait appel à la protection régénératrice du Mes- 
sie (impliquée, d'ailleurs, dans un processus qui instaure la «perfec- 
tion des débuts,,, c'est-à-dire le retour à l'Âge d'Or, projeté soit dans 
le passé, soit dans le futur), inais dans des contextes historiques 
concrets. De là la dégradation inévitable de la représentation mes- 
sianique : la proleciion du Messie est partagée par le Iiéros (indivi- 
duel ou collectif) et celui-ci renaît divers dans des circonstances 
diverses - Dom Alplionse Henriques, Doin Jean IC', le Connétable 
Nuno Alvares Pereira, l'Infant Doin Henri, Dom Sébastien, Dom 
Jean IV ou Doin Miguel (Silva, 1993 : 231-239). Il s'agit d'une 
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médiation contingente, vulnérable et perméable à la contextualisa- 
tion idéologique, socio-culturelle et politique respective (Matos, 
1990). 

Entre temps, la déchristianisation opérée par la Révolution fran- 
çaise et par l'État laïque a introduit une discontinuité évidente dans 
la fonction messianique : le rôle sauveur du Christ s'est transformé 
eii «formules» utopiques (Révolutioii, République, Progresso, etc.) 
ou en l'ancien héros médiateur (indivi'duel ou collectif). Nous avons 
alors le Peuple (Pessin, 1992) dans un registre national et patriotique 
(libéral et républicain) et, déjà en pleine vague populaire, le major et 
mathématicien Sidonio Pais (4e président de la République, 1917- 
1 9 18) ou le professeur de finances Antonio de Oliveira Salazar (pré- 
sident du Conseil de 1933 à 1968 et chef de l'«État Nouveau»). 

Mais dans ces deux situations - médiation messianique et identi- 
ficationlprojection messianique - la force récurrente du mythe 
résiste et se maintient latente, pouvant se manifester au travers de 
mytliologèmes ou «thèmes mythiques» disséminés dans la tessiture 
idéologéinique (les idéologèmes bidimensionnels) inhérente à 
n'importe quel type de discours. 

Un exemple final : la République portugaise, positiviste, jaco- 
bine, laïque et anti-cléricale (Catroga, 1991, vol. 2), surgit dans un 
contexte de décadence et de «découragement national* pour régé- 
nérer et sauver la Patrie. En niant, apparerninent, la rédemption poli- 
tique par le surnaturel (et par le théocratique aussi) et empêchée par 
I'historicisme de se proposer comme« début original de l'histoire*, 
la République a fini, cependant, par occuper la fonction de représen- 
tation de l'instance de salut, vidée de sens par la crise monarchique - 
discrédit du roi Dom Carlos ICI, 1863-1908, du système «rotatif» 
monarchique constitutionnel et de l'intégrisme catholique, qui était 
considéré comme complice de la dégénérescence sociale et inorale 
de la nation). Et en le faisant, i l  s'est instauré, très naturellement, 
comme l'«espoir final, dont l'avortement signifierait indéfectible- 
ment la mort de la nationalité» (Sampaio Bruno cit. par Domingues, 
1990 : 497). Cependant - et cet aspect est important -, en accentuant 
la topique de la Laïcité et de I'anti-cléricalisine, durant la phase ini- 
tialede pouvoir (1910-1917) et par l'influence décisive de la faction 
radicale du Parti républicain portugais, dont le leader était Afonso 
Costa (auteur de la loi controversée sur la séparation de l'État et des 
Églises, du 20 avril 191 l), le nouveau régime a commencé à perdre 

la capacité messianique, qu'il avait obtenue durant l'agonie rnonar- 
chique. En faisant la guerre à l'Église catliolique, aux milieux 
conservateurs et au «pays rural*, en entrant dans la grande guerre 
pour défendre les colonies et obtenir Ia reconnaissance extérieure et 
en ne parvenant pas à étancher l'instabilité révolutionnaire (ressen- 
tie, spécialement, dans les grands centres urbains) il s'est épuisé, a 
perdu sa crédibilité et a f i n i  par être acculé. À Fatima trois enfants, 
humbles et ignorants, «parlaient» avec la Vierge et à Lisbonne on 
conspirait, à nouveau, et l'on fabriquait, ainsi, les circonstances 
favorables au surgissement du héros carlyléin et charismatique 
capable d'assumer la réalisation de l'espoir : une figure humaine 
spéciale, vertueuse, courageuse et touchée par le surnaturel pour 
opérer la rédemption désirée (et, donc, acceptée dans le cas portugais 
par l'Église catholique), c'est-à-dire Sidonio Pais, le «Président-Roi 
» selon Fernando Pessoa, et qui a été aussi héroïque qu'éphémère et 
tragique (il est mort assassiné le 14 décembre 1918-Medina, 1994). 

Ces notes illustrent les pistes de «lecture» possibles, qu'il n'y a 
pas lieu, ici, d'énumérer exhaustivement et, encore moins de déve- 
lopper. Ce serait même contraire au propos de cet exposé, parce que 
la formulation d'une hypotlièse, comme celle que je viens d'énoncer 
dans ces pages, ne peut porter ses fruits et se surpasser épistémolo- 
giquement que si elle implique le concours multiple et critique de 
«lectures n plus noinbreuses et différentes. 

J'espère, du moins, avoir réussi à montrer par où peut passer tout 
ce qu'il est urgent de faire pour que soit fondée une mythanalyse, 
ouverte et constructive, du Portugal politique. 
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