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abstract

In the narrative A Quinta Essência Agustina Bessa-Luís proposes an original reading 
of the Portuguese postcolonial History, by reinvesting the topics of the intercultural 
relation and the meeting with the Other. In fact, in the troubled context of April 1974, the 
character of Jose Carlos Pessanha expatriates towards the East, more precisely towards 
Macao, one of the last Eastern colonies of the Portuguese colonial Empire. However, 
the characteristic of this tour of rediscovery of the East is that it makes the destiny of 
a character in search of himself coincide with the questioning of a country still looking 
for its own identity. Thus, in this voyage backwards into the Luso-Eastern History, the 
Author draws the portrait of a Nation-Empire split between the desire of incarnating this 
“genetic superiority of the Occident” and the fascination for the culture of the Other, 
symbolizing an “excess of otherness” (B. de Sousa Santos) in the Portuguese identity. 
Macao, will be the territory of an “entre-deux” and an intercultural circulation, as well 
as an emblematic ground to the expression of the “ambivalent and hybrid” position 
(colonizing/colonized) of Portugal in the Occident. As a consequence, the uncomfortable 
“non-inscription” (J. Gil) and the “nomadism” (Deleuze/Guattari) which characterizes 
José Carlos Pessanha, would be a reflection of yesterday’s and today’s Lusitanian epopee.

Keywords  : Luso-Eastern History, representation of the East, Portuguese identity, 
Otherness, nomadism.

1.	 Introduction

Dans A Quinta Essência 1, Agustina Bessa-Luís nous propose une lecture 
originale de l’Histoire portugaise postcoloniale, notamment en réinvestissant 
les thèmes de l’interculturel et de la rencontre avec l’Autre. En effet, c’est à 
l’orée de la Révolution des Œillets de 1974, que le personnage de José Carlos 

1 Dorénavant = AQE et pagination. 
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Pastor s’expatrie vers l’Orient, en particulier vers Macao. Ce périple de redécou-
verte de l’Orient fait coïncider la quête identitaire de ce personnage avec celle 
de son pays, le Portugal, pays « semi-périphérique » � de l’Europe. Ainsi, ce qui 
capte immédiatement l’attention du lecteur, c’est la manière dont l’auteure 
réussit à rendre visible ces « histoires enchevêtrées » et ces « territoires super-
posés » � situés entre Occident et Orient et qui sont la marque même de la vaste 
expérience de l’impérialisme. En inscrivant le nouveau destin de son personnage 
à Macao, le dernier comptoir de l’Empire colonial portugais, l’auteure s’insère 
d’une manière plus générale dans un contexte désigné par Edward Said, comme 
«  l’apogée d’une réaction à la domination occidentale », manifesté par le « gigan-
tesque mouvement de décolonisation » (�000 : 1�) qui a envahi tout le tiers 
monde.

2.	 	La	Révolution	des	Œillets	ou	les	paradigmes	de	la	révolte	de	tous	
les	subalternes

Dès l’ouverture du roman, Agustina Bessa-Luís met en évidence, et ceci 
à divers niveaux de représentation, un gigantesque mouvement de résistance 
aux multiples situations de domination inscrites dans la société portugaise de 
l’époque. En effet, si nous considérons l’histoire de la famille Santos Pastor et 
les bouleversements qu’elle vit au moment de la Révolution, un aspect attire 

� En effet, selon les idées défendues par Boaventura de Sousa Santos, depuis le XVIIe 

siècle jusqu’à nos jours, le Portugal se caractérise par une « position semi-périphérique 
complexe », ceci étant dû à son mode d’insertion dans le système mondial et européen. 
« [...] é que o colonialismo português, sendo protagonizado por um país semiperiférico, 
foi, ele próprio, semiperiférico, um colonialismo com características subalternas, o que 
faz com que as colónias fossem colónias incertas de um colonialismo certo. Esta incerteza 
decorreu tanto de um défice de colonização – a incapacidade de Portugal para colonizar 
segundo os critérios dos países centrais – como de um excesso de colonização, o facto 
de as colónias terem estado submetidas, especialmente a partir do século XVIII, a uma 
dupla colonização : por parte de Portugal, e, indirectamente, por parte dos países centrais 
(sobretudo Inglaterra) de que Portugal foi dependente (por vezes de modo quasi-
colonial).  » (�006 : �11-�1�)

� Edward W. Said explique que « L’impérialisme est à la fois si vaste et si détaillé, en 
sa qualité d’expérience où les dimensions culturelles sont cruciales, que nous sommes 
bien obligées de parler de territoires superposés, d’histoires enchevêtrées, communes 
aux hommes et aux femmes, aux Blancs et aux non-Blancs, aux habitants des métropoles 
et à ceux des périphéries, au passé, au présent et à l’avenir. » (2000 : 110)
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tout particulièrement notre attention. L’œuvre rend particulièrement compte, 
au moment du processus révolutionnaire, de tous les actes de violence, symbo-
liques ou non, qui fonctionnent comme des manifestations soit d’une résis-
tance, soit d’une domination, prenant place entre l’élite et les subalternes.  
Tout d’abord, un mouvement de résistance commence par une violence symbo-
lique faite à la maison des Santos Pastor, se manifestant à travers la présence 
permanente d’un « voleur ». C’est une figure pour le moins fantomatique et 
énigmatique, car nous apprenons que le « ladrão em casa » 4 ne dérobe rien dans 
la demeure, se contentant de l’occuper clandestinement préfigurant ainsi le 
changement qui s’annonce, puisqu’il est associé essentiellement « ao cheiro do 
infortúnio » (AQE : �6). Puis, une autre forme de violence se fait jour, lorsque 
« le décret loi 198-A/75 » est promulgué pour instituer l’occupation par le peuple 
de toutes les villas cossues. D’une manière générale, cette situation a un impact 
direct sur la famille Santos Pastor, car elle « légalise » la spoliation de leurs 
biens, faisant voler en éclats tout l’univers de cette élite dominante. L’image des 
différentes propriétés de la famille Santos Pastor livrées à la ruine (AQE : 49) et 
subissant les actes de vandalisme d’une masse populaire, destructrice et inculte 
(AQE : 31-32 et 47), devient l’emblème d’une inversion des rapports et des 
pratiques de domination qui régissaient le temps de la dictature :

O golpe militar de �5 de Abril (tinha José dezassete anos) veio mudar tudo : 
fortuna e família sofreram com a vaga de leis, abusos, conflitos, conse-
quências do que parecia ser apenas uma mudança de poderes. Foi mais do 
que isso. Era um compromisso com a História [...]. (AQE : 19-�0)

En effet, les répercutions qu’auront ces actes de violence, pratiqués par le 
monde de la périphérie, les subalternes, les marginaux et les parias, marqueront 
non seulement le passage à une autre ère, mais, de surcroît, ils feront en sorte 
que les représentants de l’élite soient, à leur tour, des exilés du centre, des 
parias, contraints pour la plupart à la fuite. De plus, la fuite et l’exil représentent 
les signes tangibles de ce qu’Eric Hobsbawm désigne comme « l’inquiétude de 
la bourgeoisie » (1987 : �16), provoquée par le processus de démocratisation 
signant la fin de l’Ère des Empires. Ceci met un point d’arrêt au temps de la 
« bourgeoisie conquérante » (Ibid. : �4�), un moment charnière que Agustina 
Bessa-Luís qualifie comme la disparition «  da radiosa vida burguesa » 5.

4 Titre du chapitre Ier de A Quinta Essência, p. 7.
5 « A radiosa vida burguesa, com os seus bailes para que trabalham modistas, 

bombeiros e rendilheiros, gente do acessório que fazia o Porto do luxo privado, essa vida 
tinha desaparecido. » (AQE : 49)
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Chez le personnage de José Carlos Pastor cette angoisse est aussi palpable 
et se cristallise autour du sentiment de perte :

A casa ocupada dos Pessanhas era uma beliscadura na fortuna mas não 
uma nódoa no nome. Para José Carlos tornou-se uma obsessão limpar 
aquela época da sua vida em que se sentira expulso das doces áreas da 
infância. (AQE : �9)

Par la suite, la perte des repères donne lieu à des sentiments ambivalents, 
c’est-à-dire à une forme d’instinct de propriété qui s’unit curieusement à la 
« maison onirique » (Bachelard 1948 : 10�-1��), irrémédiablement accrochée 
aux bribes des souvenirs d’enfance. Ceci explique, sans aucun doute, la prise de 
position radicale adoptée par José Carlos qui choisit de perpétuer cette chaîne 
de violence et de haine. Effectivement, il cherchera immédiatement à se venger 
de cette « humiliation faite à sa caste » (AQE : 43), en identifiant son « ennemi », 
l’auteur de cette loi injuste : le Capitaine Sequeira. Pour ce faire, il ourdit un plan 
de vengeance, dont Macao sera le théâtre, et qui consiste en un « viol » perpétré 
sur la personne de la jeune chinoise, « Illuminada », fille métisse et illégitime 
du Capitaine Sequeira. Paradoxalement, sa vengeance se porte, non pas sur 
son ennemi réel, mais sur une « victime-émissaire » (Girard 1998 : 105-1�5) qui 
est, par définition, faible, subalterne et facilement « sacrifiable ». Cette logique 
implacable s’exprime fort bien lorsqu’il dit :

Quando estava com Iluminada ocorria-lhe que ela era pequeno pasto para 
os seus desejos em que a vingança parecia justificada. (AQE : 186)

A cet instant précis, le personnage incarne, à lui seul, la figure du coloni-
sateur, car il reproduit des actes et des discours dominants,	propres à la pensée 
impérialiste. Il représente en même temps un type social, sexuel et racial : le 
bourgeois, de sexe masculin, blanc et occidental. Ainsi, digne représentant d’une 
classe dominante, José Carlos arrive à Macao, en perpétuant tout le système de 
pensée dans lequel il a été éduqué. Or, c’est à travers la question du nom, Santos 
Pastor, que la nature de cette pensée dominante est le mieux problématisée.  
En effet, tout au long du roman, une série d’alternances sont mises en place, 
créant des variations entre le nom de Santos Pastor, le nom réel, puis Bom 
Pastor/Mau Pastor (AQE : 28). Bien que cette alternance soit déjà le signe une 
identité en crise, le nom de « Mau Pastor » mérite un autre commentaire, dans 
le sens où il est lu comme la manifestation de ce côté obscur et inavouable de 
l’élite. Une élite qui apparaît sous un nouveau jour, car elle est analysée à travers :
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Esse lado da família, pouco escrupuloso e que acumulara uma grande 
riqueza amassada de forma pouco convencional, com volfrâmio e contra-
bando de armas, que não era sequer registado na memória. (AQE : �7)

Ainsi, il n’y rien d’étonnant à ce que, plus loin dans le roman, la narratrice 
prolonge cette image négative en comparant son personnage à un « portugais 
du XVIe siècle » 6 et en étendant cette analogie à travers un autre doublon évo-
cateur, celui du « pirate et du Saint » 7. Nous retrouvons ici des éléments synthé-
tisant une image contrastée, à la fois de cette élite dominante mais aussi des 
Portugais de l’épopée maritime.

C’est par ces aspects que le personnage de José Carlos Pastor personnifie, 
dans A Quinta Essência, tous les degrés de violence attachés à la relation de 
domination. A travers lui, Agustina Bessa-Luís cherche à rendre compte « des 
types de discrimination sociale qui régissent  » 8 la société portugaise, reflétant 
en définitive cette «  violence matricielle qu’est le colonialisme  » (Santos 2006 : 
�5), mais aussi la relation de pouvoir/savoir qui les structure.

3.	 	De	l’Orient	redécouvert	ou	la	perpétuation	d’une	forme	de	supério-
rité	occidentale

Lorsque Agustina Bessa-Luís réinvestit cet Orient découvert par l’Occident, 
c’est pour le dépouiller peu à peu de tout pittoresque exotique 9. Pour ce faire, 

6 «  José Carlos Pastor, nos seis anos que esteve em Macau, nunca chegou a com-
preender os chineses. Ele era um português do século XVI, arrogante debaixo da modéstia 
que chegava a parecer uma atitude moral mas que era apenas uma defesa.  » (AQE : 96)

7 «  Da nossa presença no Oriente pode dizer-se que foi trabalho de teimosia, que é 
trabalho de pirata e de santo. Ambos tem em vista lucros por demais abundantes que a 
retirada lhes parece insensata.  » (AQE : 57)

8 Boaventura de Sousa Santos affirme à ce sujet que «  O carácter constitutivo do 
colonialismo na modernidade ocidental faz com que ele seja importante para compreender 
não só as sociedades não ocidentais que foram vítimas do colonialismo, mas também as 
próprias sociedades ocidentais, sobretudo os padrões de discriminação social que nela 
vigoram.  » (�006 : �6)

9 Selon Gilles Manceron « Si le terme exotisme s’est introduit dans la langue au cours 
du XIXe siècle, ce qu’il désignait couramment – c’est-à-dire un certain goût pour des mœurs 
ou formes d’art empruntées à des peuples lointains et utilisé comme décors de théâtre 
ou des pointes de piment par des artistes occidentaux – remonte aux débuts des grands 
voyages de découverte et de la colonisation. » Un exotisme bien différent de la définition 
qu’en donnera Victor Segalen dont les travaux visaient à « considérer d’autres civilisations 
en elles-mêmes, sans les évaluer à la toise des critères occidentaux  » (Segalen 1978 : 9-10).
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elle s’attaque en même temps à deux problèmes, celui d’un « Orient rendu 
familier » (Said 2004 : 77), élaboré par l’Occident pour représenter l’Orient, puis 
à celui déjà posé par une partie des « Etudes Postcoloniales et Culturelles », à 
savoir « Comment penser l’Autre, selon soi ou selon lui ? » (Charnay 1988 : 9).

Initialement, lorsqu’il s’installe à Macao, le regard et les pensées du per-
sonnage José Carlos Santos Pastor ne reflètent que cet « Orient rendu familier », 
tel que l’a défini E. Said. En effet, celui-ci n’a de cesse de manifester une 
vision de la culture chinoise fortement imprégnée par un Orientalisme latent.  
Par exemple, ceci se manifeste à travers une connaissance plus académique que 
pratique de l’Orient :

Tinha apresentado a sua tese sobre os poetas chineses, tese que não 
impressionou ninguém. (AQE : 44)

Cette « thèse » représente déjà en soi la marque d’une certitude, celle de 
posséder un savoir inébranlable sur cette réalité qu’est la culture chinoise. Elle 
contribue peu à peu à brosser le portrait d’un orientaliste dans l’âme. En effet, 
dans son étude sur l’Orientalisme Edward Said observe que celui-ci est, à stric-
tement parler, du « domaine de l’érudition » (2004 : 66). Par exemple, « l’orienta-
liste du dix-neuvième siècle était soit un savant […], soit un enthousiaste de talent 
ou les deux » (Ibid. : 68). Deux caractéristiques que nous trouvons réunies chez le 
personnage d’Agustina, car il est dépeint à la fois comme érudit, lecteur averti de 
poésie, de littérature classique chinoises et passionné par l’Asie.

Pourtant, l’érudition de José Carlos présente deux aspects, certes 
elle manifeste une passion pour la culture de l’Autre, mais, sous ce couvert, elle 
impose aussi, un point de vue, un regard, une « approche occidentale de l’Orient », 
dans laquelle « l’Orient était (et est) systématiquement abordé, comme sujet 
d’étude, de découverte et de pratique.  » (Said 2004 : 91). En cela, les incessantes 
comparaisons ou identifications de José Carlos Pastor, avec Camilo Pessanha 
(1867-19�6) et Venceslau de Morais (185�-19�9) sont fortement motivées et 
méritent d’être analysées. Effectivement, ces personnages réels, s’exilèrent tous 
deux à Macao. Le premier puise en Orient ce que Álvaro Manuel Machado désigne 
comme un motif et « un vague moyen d’expression poétique » (1983 : 94). Pour le 
second, l’Orient

[...] não se expande para lá de uma certa cultura enciclopédica caracte-
rística, parece-se, de uma certa tendência da cultura oitocentista que 
pretende retomar a lição dos viajantes, ávidos ao mesmo tempo de exótico 
e de conhecimento científico, do século anterior. (Ibid. : 8�)
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Or, lorsque Agustina Bessa-Luís entrecroise ces personnages d’époques et 
de mondes différents, elle cherche, par images interposées, à brosser l’image 
stéréotypée de l’orientaliste/colonialiste :

Como ele [C. Pessanha], José Carlos acabou por se fazer coleccionador.  
O coleccionador, o aventureiro do pequeno saque, encontra ainda hoje na 
China o seu terreno de colheita, de gozo, de passeio mais abundante. Milénios 
de arte, de bijutaria, de galanteria, da preciosidade [...], de curiosidades mais 
engenhosas, produziram o prazer dos grandes invasores. (AQE : 1�1)

Pour la romancière, la figure du « collectionneur » 10 est ici le moyen de 
dévoiler toute l’ampleur de ce que Homi Bhabha analyse comme une « cons-
truction coloniale du culturel » (�007 : 188), conditionnant toute la vision 
impérialiste de l’Occident :

[…] l’Orientalisme n’est pas une création en l’air de l’Europe, mais un corps 
de doctrines et de pratiques dans lesquelles s’est fait un investissement 
considérable pendant de nombreuses générations. A cause de cet investis-
sement continu, l’Orient a dû passer par le filtre accepté de l’orientalisme 
en tant que système de connaissance pour pénétrer dans la conscience 
occidentale […]. (Said �004 : 19)

C’est cette « construction culturelle » associée à un « filtre accepté […] 
comme système de connaissance » qui se matérialise dans l’« attitude textuelle » 
(Ibid. : 11�) du personnage de José Carlos. En effet, A Quinta Essência s’ins-
crivant dans un parcours de redécouverte de la culture chinoise, il n’y a rien 
d’étonnant à ce que José Carlos Pastor soit majoritairement imprégné par des 
ouvrages qui font référence en matière de connaissance sur l’Orient, pour tous 
les érudits, universitaires, linguistes et sinologues occidentaux. C’est sans 
doute ce qui pousse la critique, Arlette Salgado Faria, à remarquer au sujet 
du roman que, tout d’abord, il s’inscrit de plein pied dans une tradition, celle 
de « la Littérature de Voyage dans la fascination manifeste pour l’exotique 
provoqué par l’exil volontaire » (2009 : 206). Puis, par ailleurs, elle observe que 
sa dimension intertextuelle s’appuie sur des textes qui sont sujets à caution, car 
ils sont « majoritairement européens et […] comme tels, [ils] émettent une vision 
partielle et subjective, stéréotypée et colonisatrice » 11.

10 Rappelons ici que le Musée de l’Orient de Lisbonne renferme en son sein une 
importante collection d’art chinois ayant appartenu au poète Camilo Pessanha.

11 Arlette Salgado Faria observe ainsi que Agustina «  Estuda, Cartas, Memórias, Diá-
rios, Relatos de Viagens, Dicionários, Contratos e Decretos-lei escritos por missionários, 
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Pourtant, c’est sans compter sur l’esprit de contradiction de l’auteure. 
Car, bien loin de reproduire à l’intérieur de sa fiction un « style occidental de 
domination, […] et d’autorité sur l’Orient » (Said 2004 : 15), elle laisse peu 
à peu émerger une sorte de « texte caché », dont la particularité est d’être un 
discours du subordonné (ou du subalterne), émis en présence du dominant et 
manifestant un « art de la résistance à la domination »

Le terme de texte caché sera de son côté utilisé pour caractériser le 
discours qui a lieu dans les coulisses, à l’abri du regard des puissants.  
Le texte caché a de la sorte un caractère situé : il consiste en des propos, 
des gestes et des pratiques qui confirment, contredisent ou infléchissent, 
hors de la scène, ce qui apparaissait dans le texte public. (Scott �008 : 19)

Or, si les modes d’expression de l’« attitude textuelle » du personnage 
masculin peuvent constituer en soi un « texte public », émettant un discours 
dominant, celui-ci est irrémédiablement contrebalancé et remis en question, 
lors de certains de ses échanges avec, les Macaenses, Emília Andrade et sa 
fille, Iluminada. Ainsi, dans une première scène, c’est la mère de la jeune 
Iluminada, Emília, qui révèlera, à travers un monologue intérieur, un savoir dont 
le personnage occidental est exclu. Ceci induira chez ce dernier un complet 
déphasage avec les codes en vigueur dans cette contrée du monde :

– Não posso ver que deixe sempre o troco em cima das mesas. No bar 
em toda a parte.

Não lhe dizia que era um provinciano com mau gosto para gravatas e 
sapatos. E com a mania do poder, sempre a namorar o poder e os homens 
que o seguram, mesmo de maneira muito transitória. –  “Que parvo”, 
pensou ela. “Não tem olhos para ver que se riem dele ? (AQE : 194)

Puis, dans une autre scène, alors que José Carlos Pastor disserte sur la 
culture chinoise avec son élève, Iluminada, cette dernière, enfermée dans une 
attitude de soumission, cache de bien sombres pensées :

Ela pensou que não estava bem descer ao ponto de informar um branco 
sobre História da China. No fim de contas, há três mil anos já se escrevia 

diplomatas, navegadores, exilados, funcionários e reis, maioritariamente europeus 
e como tal, com uma visão parcial e subjectiva, estereotipada e colonizadora ao retra-
tarem a presença dos portugueses no Oriente e as causas morais e políticas da fixação em 
Macau desde o século XVI até ao final do século XX. A par destes e outros textos, a Autora 
apoia-se culturalmente em duas obras emblemáticas da Literatura e da Cultura Chinesas  
O Sonho do Pavilhão Vermelho de Cao Xueqin (1715) e A Artes da Guerra de Sun Tzu 
(séc. XIV).  » (�009 : �06)
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na China novelas que deixavam Goethe de rastos. Que trouxeram os 
portugueses ? A palavra mandarim, que deriva de mando e pouco mais. 
(AQE : 1�6)

Par delà une « confrontation des regards » 1�, ces épisodes font résonner 
des « textes cachés », porteurs de tout le savoir des subalternes et mettant 
irrémédiablement à mal le savoir et le pouvoir des occidentaux. En définitive, 
les rapports colonisateur/colonisé, supérieur/inférieur 1� s’inversent, laissant 
émerger un mouvement de remise en cause qui finit par toucher ce qui est 
au cœur même de la pensée impérialiste, à savoir la supposée «  supériorité 
génétique de l’Occident » (Santos 2006 : 172) par rapport à l’Orient. Une 
supériorité qui s’articule autour de « la relation de pouvoir » inscrite dans le 
processus de découverte impériale, notamment à travers « la relation de diffé-
rence et de conflit  » 14. Ainsi, malgré sa passion pour l’Orient, José Carlos a 
parfois des réflexions discriminantes dont les critères sont précisément basés 
sur cette « relation de différence » et d’infériorité :

Durante quatro anos, Santo Deus, servira-lhes de cicerone, de preceptor, 
dando-lhes, a ela e à mãe, lições sobre os Imperadores Qing, sobre o padre 
Ricci, sobre a embaixada de Lord Macartney, sobre tudo o que lhe parecia. 
E elas saltitavam como rãs, coaxando as suas conversas faltas de vocabu-
lário e entremeadas de mandarim e de papiá, trocando o masculino pelo 
feminino, gozosas dessa natividade oriental, de filhas da terra, de soberba 
meio mística dos seus ritos e superstições. (AQE : �00)

Les termes valorisants de « Cicéron » et « précepteur », qualifiant le per-
sonnage masculin, s’opposent ici à une animalisation péjorative de ces femmes, 
rendue par les termes « grenouilles » et « coassant ». Ces éléments contribuent à 

1� Margarida Calafate Ribeiro observe que « Desde cedo se deu o “confronto do 
olhar ”, trazendo não só as visões europeias desses povos sobre os europeus e talvez, 
acima de tudo, como hoje retrospectivamente nos é possível observar, uma nova visão 
sobre a humanidade, sobre os valores ditos europeus, sobre a assumida superioridade e 
mesmo o seu questionamento [...].  » (�004 : ��)

1� Par ce biais, l’auteure retravaille l’idée selon laquelle la « culture européenne s’est 
renforcée et a précisé son identité en se démarquant d’un Orient qu’elle prenait comme 
une forme d’elle-même inférieure et refoulée » (Said 2004 : 16).

14 Ainsi, «  A descoberta imperial não reconhece a igualdade na diferença e, portanto, 
a dignidade do que se descobre. O Oriente é inimigo, o selvagem é inferior, a natureza é 
um percurso à mercê dos humanos. Como relação de poder, a descoberta imperial é uma 
relação desigual e conflitual.  » (Santos 2006 : 177)
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instaurer une « différence » s’appuyant sur des dichotomies telles que sauvage/
savant et nature/culture. Or, dans la fiction, cette « supériorité occidentale » 
constitutive sera peu à peu revue à travers un contre-discours macaense, se 
manifestant par exemple sous la forme de violences verbales, dont les phrases 
cinglantes de la narratrice se font l’écho :

José Carlos Pastor era visto pelos irmãos como um intelectual, o que não 
estava longe do sentido atribuído ao «  português de merda  », com que em 
Macau se chamava aos pretensiosos. (AQE : 191)

Ici, l’injure inverse le rapport de violence colonisatrice initiale, au sens 
où, comme l’affirme Judith Butler dans Le pouvoir des mots, dans celle-ci 
« le mécanisme de la blessure linguistique est similaire à celui de la blessure 
physique ». Ce type d’adresse est essentiellement un moyen de « désorienter » 
(2004 : 24) et de toucher à « l’intégrité du sujet » 15. Par conséquence, c’est le 
sujet « colonisateur » qui sera en ligne mire.

4.	 José	Carlos,	«	meu	ferangi	»	16,	ou	la	colonisation	inversée

C’est, initialement, à travers un jeu de renversement des points de vue que 
l’identité du colonisateur portugais est désarticulée et que ce voyage vers Macao 
prend une saveur aigre-douce. Ce mouvement consiste à remettre en question 
et à remodeler drastiquement l’image des Portugais dans l’Histoire occidentale. 
Dans A Quinta Essência, ils sont dépeints comme des étrangers, des envahis-
seurs ou définis selon le terme oriental de « ferangis ». Curieusement, ce 
processus se fait en corrélation avec une désarticulation identitaire touchant 
José Carlos Pastor. Effectivement, ce dernier est quant à lui progressivement 
frappé par un inconfortable sentiment, celui de ne plus être lui-même et de 
devenir un « Autre ».

15 Judith Butler remarque que « Le problème du discours injurieux soulève la question 
de savoir quels mots blessent, quelles représentations nous offensent, et suggère que nous 
nous concentrions sur les éléments du langage qui sont et peuvent être énoncés, sur les 
éléments explicites du langage. Cependant, la blessure que peut occasionner le langage 
semble n’être pas simplement l’effet des mots utilisés pour s’adresser à une personne 
donnée; elle semble aussi résulter de la manière que l’on a de s’adresser à elle, manière 
– disposition ou attitude conventionnelle – qui interpelle et constitue le sujet.  » (�004 : ��)

16 Les termes « Ferangi ou « folangji » désignant l’étranger et, plus particulièrement, 
les portugais en Asie.
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Lorsque Agustina Bessa-Luís reprend des images contrecarrant toute 
vision idéalisante des Portugais, elle ne fait que reprendre un thème présent 
dans l’Histoire orientale. En effet, à l’exemple de nombreux historiens et spécia-
listes de la relation Orient-Occident, Fok Kai Cheong (1996) insiste sur le fait 
que, dans l’Histoire asiatique et ceci dès le début de leur épopée maritime, les 
Portugais étaient vus et décrits par les chroniqueurs de la dynastie Ming (aux 
alentours de 1513), comme des kidnappeurs et des mangeurs d’enfants et des 
trafiquants en tout genre 17. Or, c’est précisément cette vision contrastée, celle 
du « Ferangi de coração negro  » (AQE : 311), du « ladrão do mar » (Ibid. : �55) 
ou de « l’étranger barbare  », qui est réutilisée par Agustina Bessa-Luís comme 
paradigme de lecture de l’identité portugaise en Orient. Tout au long du roman, 
les Portugais en Orient sont tour à tour qualifiés de contrebandiers (Ibid. : 175-
176), voleurs (Ibid. : �56), pirates (Ibid. : �58-�59) ou encore «  Arrendatários de 
longo prazo » (Ibid. : 176). Chacune de ces expressions contribue à annihiler toute 
valorisation et héroïcité des Portugais dans leur épopée maritime. Aussi, la narra-
trice nous affirme, non sans ironie, que :

Mendes Pinto, que não mentia tanto como se disse (e se o disseram foi 
por admirar a cultura chinesa e a abundância de reino, em contraste com 
a pobreza de Portugal), faz retrato dos piratas portugueses que, contra 
ventos e marés, se lançavam a negociar, ou a saquear, ou o que fosse. 
(AQE : �58)

Par ailleurs, cette profonde remise en cause, qui s’attaque aux fondements 
même de l’identité portugaise, se répercute sur l’épopée contemporaine de José 
Carlos Pastor. En effet, ce dernier, exilé volontaire en Chine, vit néanmoins dans 
une position instable et inconfortable. Il ne se sent jamais vraiment intégré dans 
la société de Macao, percevant confusément que sa présence est à peine tolérée :

Sentiu-se tratado como o “diabo branco”, o português de quem se espera 
lealdade e que estava ali só para intrigar e roubar. (AQE : 198)

17 Fok Kai Cheong fait référence à des images des «  [...] Portugueses como raptores 
e traficantes de escravos [que] andavam a par dos relatos da captura de crianças para 
consumo. Se as histórias de portugueses que comiam crianças chinesas não devem ser 
levadas a sério, já as histórias dos raptos que cometiam estão solidamente documentadas 
em fontes fidedignas. A acrescentar e este comportamento abominável, os Portugueses 
faziam-se notar como “bárbaros intratáveis” e por desprezarem as leis e regulamentos 
burocráticos chineses, sendo, assim, considerados indesejáveis. Estas imagens de alegada 
má reputação acentuaram-se quando os Portugueses demonstraram constituírem uma 
ameaça militar real.  » (1996 : 9)
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Cette position instable aura un lourd impact sur ce personnage, car elle 
préfigure non seulement un sentiment d’exclusion et une perte de sa supériorité 
constitutive, mais, de plus, elle le fige dans une « non-inscription » 18 typiquement 
portugaise. En effet, la réitération d’expressions telles que «  sentiu-se excluído  » 
(AQE : 199) ou « Não passava de um criado qualificado » (Ibid.) attestent d’un 
ébranlement identitaire ou d’une « dépersonnalisation » (Faria 2009 : 205), 
trouvant son apogée dans l’effacement de sa propre identité :

Sou um letrado de carreira, um professor de vaidades, um cobarde de ritos, 
um prudente de coisa nenhuma. Chen sabe que não existo. (AQE : 181)

Par la suite, c’est par le biais d’une maladie mystérieuse qui le frappe, que 
la romancière rend le mieux compte de cette dilacération intérieure de l’être, 
ressentie par tous les déracinés. En effet, par le « bagate » 19 ou « o feitiço », 
thèmes rattachés à celui du « corps souffrant », s’engage chez José Carlos un 
processus irrémédiable de métamorphose. Après cette maladie il finit par se 
déclarer profondément ambivalent et hybride :

Ele estava a tornar-se um chinês, mas não tinha sensação de trocar a sua 
alma portuguesa [...]. (AQE : �84)

Alors que très symboliquement nous assistons ici à l’effacement pur et 
simple des frontières séparant son identité initiale �0 de celle qu’il se constitue 
en vivant à Macao, une mutation plus profonde encore s’est opérée en lui : 
« un Autre a investit son corps » �1. Or, ce phénomène n’est pas sans rappeler 
cet « excès d’altérité » ��, dont nous parlait Boaventura de Sousa Santos, et dont 
le résultat chez José Carlos est qu’il « était complètement autre  » (AQE : �57). 

18 En effet, «  [...] a consciência que resulta da não-inscrição vai conduzir o indivíduo 
português a familiarizar-se com espaços crepusculares, com o “entre-dois” de todas as 
alternativas que se erguem no seu caminho.  » (Gil �005 : ��)

19 Voir chapitre VI : « O bagate » (AQE : �7�-���).
�0 « José Carlos não saberia como se defender e acabava como Venceslau de Morais, 

prisioneiro de megeras impassíveis e completamente esquecido da sua origem, dos seus 
costumes, da sua alma. » (AQE : 5�)

�1 « O peso de José Carlos, que baixara muito, confirmava os receios de ele estar 
debaixo do poder de um morto. » (AQE : �80)

�� A ce sujet Boaventura de Sousa Santos affirme que « A identidade do colonizador 
português é, assim, duplamente dupla. É constituída pela junção de dois outros : o outro 
que é colonizado e o outro que é o próprio colonizador enquanto colonizado. Foi esta
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Une altérité qui est essentiellement mise en relation avec le motif principal du 
roman, la « Quintessence », puisque selon la narratrice :

A Quinta Essência consumava-se na memória do encontro que não é da 
carne mas das profundas faculdades da inteligência. (AQE : �57)

En effet, cette fusion ou métissage spirituels avec l’Autre, font partie inté-
grante de la dimension atteinte par ce personnage lorsqu’il accepte le dialogue 
avec cet « Autre » qui est en lui. Dans la fiction, cette situation se manifeste par 
des « dialogues imaginaires » avec Iluminada, la métisse, au cours desquels il finit 
par donner littéralement « une voix » �� à la révolte des subalternes.

Par ailleurs, cette acceptation d’un « soi Autre », se double chez José Carlos 
d’une perception différente de soi-même et notamment de son propre corps :

Não sabia como mas aquela temporada em China, dera-lhe nova medida ao 
seu corpo. Agora entendia que a ideia que sempre tivera da área em que 
vivia e fora criado influíra nos seus pensamentos. Um horizonte estreito 
não favorecia as ambições nobres, como as de criar um mundo perfeito. 
(AQE : �6�)

Dans cet exemple, le personnage semble voir dans son corps un territoire 
aux dimensions plus amples, s’opposant sans nul doute à cet autre territoire 
« aux horizons étroits », en rapport direct avec un Portugal, qualifié plus loin par 
Iluminada de « colonie balnéaire de l’Europe » (AQE : 262). C’est à travers ces 
diverses métaphorisations, alliant corporéité et territorialité, passé colonial et 
présent européen, que Agustina Bessa-Luís redessine le nouveau visage de la 
Nation portugaise.

Finalement, chez Agustina Bessa-Luís, l’écriture de ce voyage à rebours 
vers l’Orient, est le prétexte au réinvestissement des fondements même de 
l’identité portugaise. Ainsi, les exilés d’hier et ceux d’aujourd’hui, se partagent-

duplicidade de alta intensidade que permitiu ao português ser, muitas vezes, tratado mais 
como emigrante, do que como colono, nas “suas” colónias. Haverá mesmo que averiguar 
se a identidade como colonizado precede a identidade como colonizador na genealogia 
dos espelhos em que se revêem os portugueses.  » (2006 : 229)

�� Voir à ce propos le long “dialogue imaginaire” de José Carlos Pastor avec 
Iluminada : «  – Sei agora o que durante milhões de anos homens disseram : não sou impor-
tante. [...]– Quero que não me avalies, não me julgues; não quero ser a mãe dos teus filhos, 
a tua virtuosa senhora. Não quero ser importante.  » (AQE : �86-�87).



revista Portuguesa de Humanidades  | estudos literários82

ils toujours entre les mêmes « déterritorialisation et reterritorialisation » �4.  
Ils dessinent l’image d’une Nation une et multiple, dont l’identité est « Nomade » 
(Deleuze & Guattari 1980 : 4�4-5�5) par excellence : une « DissémiNation » 
(Bhabha �007 : ���-�66).
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