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Avec ce nouveau livre (le vingt-septième, si l’on excepte les volumes de chroniques), c’est 

dans la nécropole d’une vieille actrice de théâtre qu’António Lobo Antunes nous fait pénétrer. 

Recluse dans un appartement de Lisbonne, confiée par le neveu de feu son second mari aux 

bons soins d’une employée de maison, elle-même très âgée, elle vit ses dernières heures. Celle 

qui a fait une carrière plutôt modeste sur les planches sent progressivement la parole se refuser à 

elle. C’est tout le réel qui semble lui échapper et elle est même persuadée qu’elle commence à 

disparaître des miroirs. Tandis que son corps s’avoue vaincu, son esprit vit au rythme des 

soubresauts de sa mémoire chaotique. Les souvenirs resurgissent, épars, hétéroclites, comme 

autant d’éclats qui viennent cribler sa conscience altérée : épisodes de l’enfance passée dans le 

sud du Portugal, à Faro, moments de tendresse avec ses parents, petites et grandes misères de la 

vie de couple avec ses maris successifs, petites et grandes humiliations pour trouver sa place 

dans la capitale et dans le monde du théâtre… 

Comme à son habitude, Lobo Antunes déploie une multitude de récits simultanément, et non 

successivement : il tisse une infinité de fils, passant d’un personnage à l’autre, d’une époque à 

l’autre, d’un narrateur à l’autre, avec une liberté effrontée et une impressionnante virtuosité. 

Soulignons également la présence de passages hautement comiques, que ce soit par leur humour 

noir, leur fantaisie débridée et onirique ou leur cocasserie toute burlesque. Des moments 

d’autant plus savoureux qu’ils alternent avec d’autres plus sombres. Car tous les personnages 

pourraient reprendre à leur compte cette confidence de l’un d’eux : « Si au moins quelqu’un 

voulait bien me prendre dans ses bras, me faire sentir qu’il y a une place pour moi dans ce 

monde. » 

 

Né en 1942 à Lisbonne, António Lobo Antunes a fait des études de médecine et s’est spécialisé 

en psychiatrie, métier qu’il a exercé à l’hôpital Miguel Bombarda dans les années 1970-1980. 

Au début des années 1970, il a été envoyé en Angola où il a participé à la guerre coloniale, 

comme tous les jeunes hommes de sa génération. Il est aujourd’hui l’une des grandes figures de 

la littérature contemporaine. De nombreux travaux ont été consacrés à son œuvre, et il a reçu de 

multiples prix littéraires, dont le Prix Union Latine en 2003, le Prix Jérusalem en 2005 et le prix 

Camões en 2007. 
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