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Nous avions pris l ’autocar de sept heures. L’air de ce 
matin d’été était frais, d’un froid presque hivernal. Il y 
avait une brume à couper au couteau et nous respirions 
l’odeur intense de la mer.

– C’est l ’air de la ria, dit mon père.
Malgré le froid qui fouettait mon visage et le café 

que je venais d’avaler, j’étais encore endormi.
Je me frottais furieusement les yeux de la main bien 

que ma mère m’ait toujours répété que les yeux doivent 
être frottés du coude. J’ai essayé de le faire, une fois, mais 
je n’ai réussi qu’à me déboîter l ’épaule, elle a mis une 
journée entière à se remettre en place. Ma grand-mère 
en vint même à m’encourager à aller chez le rebouteux 
de la rue Esperança qui, un jour, lui avait porté secours 
pour une entorse au bras.

Nous entrons tous dans l’autocar – mon père, ma 
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mère, moi et le tas de sacs en plastique remplis de 
cadeaux que les nombreux oncles et cousins nous ont 
offerts à la dernière minute. Nos places sont réservées 
(l’été c’est plus prudent, a dit Mademoiselle Isabelinha 
qui veille toujours sur tous) mais, comme il n’y a pas 
de rangée à trois places, je reste seul à une rangée, mes 
parents sont juste derrière moi et ils répartissent les 
bagages entre nous.

Les passagers arrivent et prennent place eux aussi. 
Les sacs en plastique abondent mais, à vrai dire, 
personne n’en transporte autant que nous. Peut-être 
que personne n’a, comme nous, autant d’oncles et de 
cousins.

Je ferme les yeux de temps en temps et j’appuie ma 
tête sur la vitre de la fenêtre. C’est bien d’être resté 
de ce côté. Et brusquement je me rappelle le veau tout 
juste né, le franc rire qui roulait dans la bouche du 
cousin Raul, les caresses qu’il lui prodiguait comme s’il 
s’agissait d’un enfant nouveau-né.

Je me rappelle les champs de tournesols.
Et les blanches pyramides de sel qui poussent dans la 

plaine verte et humide.

Et le vol rapide des picverts qui cherchent à attraper 
les poissons que, du ciel, ils repèrent dans les eaux.

Et le saut inopiné des nuages quand la marée est 
haute.

Et le rire de Mademoiselle Isabelinha (qui me fait 
penser à celui de Luisa) devant mon regard stupéfait 
ce matin au petit-déjeuner : « Tu n’as jamais mangé de 
rillons avec du café chaud dès l ’aube, pas vrai ? »

Et la cousine Clara : « As-tu jamais vu le lever du 
soleil, là-bas, dans ta ville ? »

Et Janeca qui écoute grandir le monde.
Et comment, malgré tout, les personnes sont 

tranquilles et souriantes.
Je pense que la cousine Maria-Constança doit être 

très contente.
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On décida que, lorsqu’elle naîtrait, la petite fille 
s’appellerait Anelise car c’était le prénom de l’héroïne 
du roman que la mère était en train de lire.

La mère disait Anelise en ouvrant et arrondissant 
beaucoup le A dans sa bouche. Anelise aux yeux 
bleus, aux cheveux blonds, exactement comme celle 
du roman, avec une fin si malheureuse, la pauvre, 
toujours en train d’attendre un fiancé qui jamais ne 
viendrait, du moins pas avant que ne commence la 
dernière page du livre.

Anelise, allons bon !
Le père avait un peu froncé les sourcils. En 

son for intérieur, il avait toujours pensé donner à 
sa fille le prénom de Constança qui était transmis 
dans sa famille depuis des générations si bien que 
peu de femmes y avaient échappé. Mais il ne dit 
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rien. Il avait promis à sa femme qu’elle choisirait 
le prénom et il ne pouvait à présent revenir sur sa 
parole.

Anelise, allons bon. Va donc pour Anelise.
La grand-mère marmonna :
–  A-t-on jamais entendu pareil prénom ? J’ai 

même du mal à le prononcer… A-ne-li-sa…    
pauvre enfant ! Et pourquoi pas Mona Lisa !

La mère ne goûta pas la plaisanterie : 
– Lise, mère ! Le prénom est Anelise, et non 

Anelisa !
– Tu parles d’une différence ! Il y a tellement 

de jolis prénoms, il fallait que vous choisissiez une 
niaiserie pareille !

Mais la grand-mère finit elle aussi par s’habituer. 
Et, quand elle bavardait avec ses voisines et ses 
amies, elle concluait toujours : « L’essentiel, c’est 
qu’elle naisse en bonne santé. »

L’air de dire : ce prénom est horrible, mais ce 
n’est pas ma faute.

Le grand-père se contenta de demander :
– Où diable avez-vous découvert cette perle rare ?

Le père rentra les épaules, s’ils avaient choisi 
Constança, il n’y aurait pas eu toutes ces questions, 
et répondit :

– Il semble que c’est à la mode.
– Ah, maintenant il faut aussi suivre la mode 

pour les prénoms d’enfants ? fit le grand-père 
ébahi.

La discussion en resta là.
La mère avait entre-temps terminé le livre. 

Pauvre Anelise qui ne pourrait même pas être 
tante puisqu’elle était fille unique. La mère versa 
quelques larmes et la grand-mère dit :

– Dans ton état, tu ne devrais pas lire des histoires 
de ce genre. Seulement des histoires gaies.

La mère alors éclata de rire. Au plus profond 
d’elle-même, elle commença à trouver que le 
personnage d’Anelise était un peu ridicule : toujours 
en train de soupirer, de regarder par la fenêtre la 
route déserte, d’attendre que tout lui tombe du ciel. 
Elle n’aimerait pas du tout que sa fille soit ainsi. Sa 
fille qui allait naître, qui s’appellerait Anelise, qui 
aurait les yeux bleus et les cheveux blonds.
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Brusquement, la mère se rendit compte que 
dans la famille tout le monde avait les yeux et les 
cheveux bien foncés et qu’il serait par conséquent 
difficile à Anelise de naître blonde. Ou alors ça 
n’avait pas de sens qu’elle s’appelle Anelise.

Un après-midi, elle dit à son mari :
– Silvia, c’est joli aussi, tu ne trouves pas ?
Le père regarda la mère, stupéfait, mais lorsqu’il 

vit le nouveau livre qu’elle était en train de lire, il 
comprit.

C’était « L’Eveil de Silvia », un livre ancien qu’il 
avait toujours vu traîner dans la maison. Il fit quand 
même une nouvelle tentative :

– Tu n’aimes décidément pas Constança, hein ?
La mère éclata de rire :
– Tu as vraiment des idées fixes ! Non, je n’aime 

pas Constança, et quand bien même j’aimerais, il 
y a dans ta famille une telle quantité de Constança 
que personne n’y comprend plus rien. Nous n’allons 
pas compliquer davantage la situation ! Mais si tu 
n’aimes pas Silvia, nous pouvons…

– Non, non, interrompit le père, craignant 

qu’elle ne revienne à Anelise. J’aime Silvia, j’aime 
beaucoup.

On décida donc que la petite fille, lorsqu’elle 
naîtrait, s’appellerait Silvia. Silvia, héroïne résolue, 
hardie, qui avait sa volonté propre et jamais 
n’attendrait comme Anelise que le bonheur se 
souvienne de son cas. Silvia, sans yeux bleus, ni 
cheveux blonds. Silvia, allons bon.

La grand-mère dit :
– C’est beaucoup mieux que l’autre.
Ce qui signifiait : Je ne peux pas dire que j’aime 

beaucoup, mais au moins c’est un vrai prénom.
Le grand-père eut un sourire malicieux derrière 

sa pipe :
– Je suis sorti avec une fille qui portait ce prénom, 

et d’ailleurs elle était très belle.
Tout cela dit à voix basse pour que la grand-

mère n’entende rien.
Elle s’agaçait un peu quand il évoquait ses 

anciennes passions.
La décision fut pourtant maintenue : ce serait 

Silvia.
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Et une nuit, deux semaines avant la date prévue, 
la mère se sentit tout à coup indisposée.

C’était une indisposition étrange, qu’elle n’avait 
jamais ressentie auparavant, comme un frisson qui 
lui descendait le long de la colonne vertébrale. Elle 
téléphona au médecin qui aussitôt ordonna :

– A l’hôpital, immédiatement !
Quelques minutes plus tard, le père mit la 

voiture en marche, passa la première qui grinça un 
peu parce qu’il était nerveux et avait mal appuyé 
sur l’embrayage et, entre les feux rouges et verts, 
il suivit, en klaxonnant, la route qui menait à 
l’hôpital.

La mère qui était beaucoup plus calme que lui, 
dit :

– Il n’est quand même pas nécessaire que tu 
roules à cette allure !

Il s’indigna :
– Et si l’enfant naît dans la voiture, qu’est-ce 

que je fais ?
– Allons bon, comme s’il allait naître dans la 

voiture !

– Qu’est-ce que j’en sais ! On lit tous les jours 
dans les journaux des histoires de ce genre, en 
particulier dans les voitures de pompiers.

– Oui mais cette voiture n’est pas une voiture 
de pompiers, toi-même tu n’es pas un pompier, et 
l’hôpital n’est pas si loin que ça. Alors ralentis pour 
que nous y arrivions entiers.

Entre un feu rouge respecté et un autre ignoré, 
la mère murmura :

– Anelise, ce n’était pas mal du tout…
Mais le père (« Laissez donc passer, imbécile, 

vous ne voyez pas que c’est une urgence ? » hurlait-il 
à un conducteur qui voulait le dépasser) affirma :

– Silvia. La petite s’appellera Silvia, un point 
c’est tout !

Au petit matin, je suis né.
Moi. Ou, comme stipule l’extrait de naissance : 

un individu de sexe masculin, pesant environ deux 
kilos cent, à qui l’on donna le prénom d’Abilio.
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Entre nous, et comme personne n’entend, je suis 
un bel exemplaire de mon espèce. (Espèce maudite, 
dirait mon grand-père s’il m’entendait.) N’était 
cette triste histoire d’Abilio, je pourrais même me 
considérer comme parfait. Parfois je pense que c’est 
exactement comme ça que Luisa me voit : parfait.

Abilio, voilà ce qui gâche tout.
Je ne sais pas comment on en est arrivé là. 

Chaque fois que j’aborde le sujet, tout le monde 
hausse les épaules, mon père se met à siffler, ma 
mère se souvient d’un coup de fil de première 
urgence à passer, ma grand-mère se plaint de ses 
rhumatismes, et mon grand-père râle en disant 
qu’il lui faut changer les verres de ses lunettes.

Bref : ils veulent me faire croire que, dans le 
choix de mon prénom, ils sont tous plus innocents 



20 21

que les Tavoras1 quand le Marquis de Pombal les a 
condamnés à mort.

(Celle-là, je l’ai apprise hier, au cours d’histoire 
mais, à vrai dire, le professeur s’est tellement 
étranglé en l’expliquant que je ne sais plus vraiment, 
à l’heure qu’il est, si les Tavoras étaient innocents 
ou non. Mais partons du principe qu’ils l’étaient : 
à eux ça ne leur fait plus ni chaud ni froid et à 
moi ça me rend service pour une comparaison si 
brillante.)

Eh oui : tous parfaitement innocents. Si nous 
sommes à table, mon père en vient même à faire 
des boulettes avec la mie de pain alors qu’il ne 
supporte pas de me voir en faire autant. Les pères 
sont de drôles de spécimens.

En vérité, il doit y avoir un coupable, ou plusieurs. 
Les enfants, que je sache, ne naissent pas encore 
avec une étiquette au bras signalant : Je m’appelle 
Lili, je remue la tête et je pleure si on m’enlève ma 
tétine, comme la poupée qu’on a donnée à Noël à 

1 Tavoras : famille noble dont tous les membres ont été condamnés à 
mort pour trahison, alors que leur culpabilité n’a jamais été prouvée.

ma cousine Ana Constança.
D’ailleurs, ma cousine Ana Constança avait 

demandé des patins à roulettes et aujourd’hui encore 
elle n’a toujours pas pardonné au père Noël d’avoir 
fait une telle erreur, d’autant plus qu’elle avait déjà 
deux poupées qui s’appellent Lili et qui, toutes 
deux, accomplissent les mêmes performances. J’ai 
essayé de lui expliquer une chose ou deux à propos 
de cette erreur fatale mais, quand les cousines ont 
sept ans, il est difficile de leur expliquer quoi que 
ce soit. À moins que ce ne soit moi qui manque de 
patience, sans doute.

Revenons à nos moutons : si je m’appelle Abilio, 
c’est parce que quelqu’un a dû choisir ce prénom et 
le communiquer à l’employé qui l’a écrit sur mon 
extrait de naissance.

Disons même que, à bien y regarder, il doit y 
avoir des gens plus malheureux que moi. Je n’en 
doute pas. Il suffit d’ouvrir l’annuaire pour tomber 
sur une demi-douzaine de pages remplies de 
compagnons d’infortune.

Seulement, pour moi, le conseil de ma grand-
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mère qui répète sans cesse : « Il y a bien plus 
malheureux que soi sur terre », n’a jamais servi. 
Savoir, par exemple, qu’à la page 967 de l’annuaire 
n° 100 il existe un Lucidio, un Laureano, un 
Ludovico, un Liberto, un Livinio, et une Juvelina, 
ne soulage en rien mon infortune qui est de devoir 
supporter le prénom d’Abilio pour toujours.

Et c’est pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait.
Comme ça, sans demander l’avis de personne.
Tout ça parce qu’un après-midi ma tante 

Constancinha a décidé de venir me chercher à 
l’école. Pour commencer, je déteste qu’on vienne 
me chercher à l’école. Je suis en âge de connaître 
le chemin – ma maison se trouvant deux pâtés plus 
bas, c’est bien la preuve qu’il serait difficile que je 
me perde dans la rue et qu’il était parfaitement 
inutile de venir me chercher.

Et surtout pas ma tante Constancinha qui 
m’embrasse toujours avec sa moustache qui pique 
plus que celle de Gentil Coquelicot.

Le pire, c’est que, tout en traversant la rue, ma 
tante Constancinha a eu la bonne idée de crier :

– Bibi ! Houhou. Bibi ! Tu n’entends pas ? C’est 
moi, Bibi !

Ce fut une catastrophe.
– Bibi ! Mon petit chéri ! Mon petit bébé ! 

singea Antonio en se tordant de rire et en faisant 
des grimaces.

– Pauvre Bibi qui a bien peur de rentrer tout 
seul, hurla le petit Joao de l’autre côté de la cour.

– Bibi, tu fais encore pipi au lit ? disait Margarida 
près de la grille, d’un air revanchard.

Et même Luisa était de la partie :
– Bibi, tu veux que je te porte jusque chez toi ?
Comme si de rien n’était, la tante Constancinha 

continuait :
– Bibi ! Allons, c’est l’heure !
Moi, je voulais donner l’impression d’être au-

dessus de tout ça, plaisanter avec mes amis sur ma 
propre malchance, en guise de vengeance pointer 
les prénoms d’autres qui, comme le mien, sont 
ridicules. Mais je n’en étais pas capable.

Abilio, aggravé par Bibi, me remplissait la tête, 
les oreilles, m’empêchait de réagir. D’autant plus que 
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tous mes amis avaient des prénoms parfaitement 
normaux : Joao, Antonio, Felipe, Miguel, Luisa, 
Margarida, aucun ne pouvait me servir de victime.

A ce moment-là, j’étais sans aucun doute l’être 
le plus malheureux de l’école, de la rue, du quartier, 
de la ville, du pays, de l’Europe, de l’univers entier.

Et personne ne venait me secourir.
Il y a quelques jours, les garçons de ma classe 

ont glissé une souris morte dans le cartable de 
Margarida de la classe G et seulement pour ça, les 
filles, très indignées, ont fait circuler une pétition 
dans laquelle elles nous traitaient de « barbares aux 
instincts assassins ».

Cette histoire a eu beaucoup de retentissement, 
non seulement à cause de la souris morte mais aussi 
parce que dans la pétition, les filles avaient écrit 
« assassins » avec deux « ç », tous deux pourvus d’une 
cédille élégante, si bien que le professeur a passé un 
savon à toute la classe et a obligé tous les garçons et 
les filles, qu’ils aient ou non participé à la pétition, 
à rester en classe pendant la récréation du déjeuner 

pour noircir des pages et des pages de cahiers avec le 
mot « assassin ». Avec quatre « s » évidemment.

D’après ce que j’ai entendu dire, à la fin de 
cette heure, les fameux « instincts assassins » dont 
on accusait ma classe avaient contaminé les élèves 
de la classe G. On a même raconté qu’une souris 
morte était apparue dans le casier du professeur de 
portugais mais je pense que ce sont des blagues. 
L’école tombe en ruine mais de là à trouver deux 
souris mortes le même jour…

Eh oui !
Mais moi, personne ne venait me porter secours, 

aucune pétition n’était organisée. Et pourtant, quoi 
de plus barbare que cette voix criarde :

– Bibi ! On s’en va, Bibi !
J’ai pris une décision.
J’ai piqué un sprint, j’ai passé la porte cochère 

de l’école comme si j’avais le feu aux trousses et je 
ne me suis arrêté qu’au bout du pâté de maisons, 
presque devant chez moi.

J’ai vu en un clin d’œil le regard stupéfait de ma 
tante Constancinha quand je suis passé devant elle, 
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je l’ai entendue, hors d’haleine, protester derrière 
moi « alors là, alors là » et bien que je me sois déjà 
un peu éloigné d’eux, j’ai entendu les éclats de rire 
et les moqueries d’Antonio et de Luisa.

Il fallait que Luisa soit encore dans la cour à cette 
heure-là. Luisa, parmi tous les élèves de l’école.
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Tu dors, Luis ? demanda ma mère derrière moi, en 
jetant un coup d’œil entre les deux sièges.

Ce léger mouvement suffit à déséquilibrer un des sacs 
et à faire rouler les belles poires du potager du cousin 
Elias dans le couloir étroit de l’autocar.

Je me suis mis à rire. Je me souvenais du soin jaloux 
que le cousin Elias portait à ses poires, ne laissant 
jamais personne les approcher, les cueillant toujours 
une par une et les glissant très lentement à l’intérieur 
du sac en expliquant :

– Voilà comment on tient une poire !
Il coinçait la partie la plus large de la poire au creux 

de la paume de sa main, lui faisait ensuite faire un 
tour sur elle-même, et la détachait de la branche avec 
une prudence extrême. Quelle science compliquée que 
celle de la cueillette des poires ! Tout ça pour qu’elles se 
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retrouvent maintenant à la merci des coups de pied des 
autres passagers.

Mon père, qui était assis du côté du couloir, essaya 
de se lever pour ramasser les poires mais, dès qu’il fit 
un mouvement, un autre sac se renversa : cette fois, les 
roses de l’oncle Miguel s’étaient répandues à nos pieds 
comme si, tout à coup, la reine Isabel avait décidé de 
revenir accomplir le miracle dans notre autocar, en 
play-back.

De sa place, très droite, craignant qu’un autre sac ne 
se renverse, ma mère ne savait que crier :

– Ne les écrasez pas, s’il vous plaît ! Ne les écrasez 
pas !

Sans plus attendre, j’ai sauté de mon siège et, comme 
il n’y avait aucun passager à côté de moi, il était facile 
d’atteindre le couloir et de commencer à tout ramasser. 
Heureusement, en cas d’urgence, on trouve toujours de 
l’aide et nous sommes rapidement parvenus à maîtriser 
la situation, les roses et les poires étant dans leurs sacs 
respectifs.

– De bien belles poires ! complimenta un monsieur 
qui passait son temps à éponger la sueur de son visage 

et qui avait été le premier à nous venir en aide.
– Prenez-en quelques-unes, dit mon père.
– Allons donc, pas pour tout l’or du monde ! Je ne 

faisais qu’admirer, dit le monsieur qui de nouveau 
s’essuyait le visage, rougi par l’effort et la chaleur qui 
commençait à s’installer.

– Prenez-en, prenez-en, je vous en prie ! répéta 
mon père.

– Bon, bon, puisque vous insistez…

Une dame qui avait un foulard noir attaché autour 
de la tête et une jeune femme qui portait un bébé 
s’extasiaient devant la beauté des poires du cousin 
Elias.

– Des fruits comme ça, on n’en voit même pas au 
marché de Bolhao, disait la femme au foulard, qui 
apparemment venait de Porto.

– Et qu’est-ce que le marché de Bolhao a de plus que 
celui de Ribeira ? marmonna ma mère qui, pour les 
marchés, a l’esprit de clocher très développé.

Mais déjà la jeune femme s’exclamait :
– Comme elles doivent être mûres ! Ma Sandrinha 
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raffole des poires ! Elle les mange en un instant ! Tu 
aimes beaucoup les poires, hein, Sandrinha ? Allez, 
dis aux messieurs dames combien tu aimes les poires ! 
Dis-le !

Mais Sandrinha ne semblait pas du tout disposée à 
obéir et elle me regardait d’un air renfrogné tandis que 
sa mère s’essayait à d’autres plaisanteries :

– Fais risette, Sandrinha ! Et où est Papa ? Papa, 
Sandrinha ? Allez, dis « Tchao » aux messieurs dames ! 
« Tchao », dis-le !

Mais Sandrinha s’entêtait à ne rien montrer de ses 
prouesses enchanteresses et se mit même à pleurnicher 
légèrement.

– Tu as faim, hein ? Tu aimerais bien manger une 
poire, hein ? répétait la jeune femme.

– Des fruits comme ça, on n’en voit même pas au 
Bolhao, affirmait de nouveau la femme au foulard.

Bref, en quelques minutes, les poires du cousin Elias 
avaient toutes disparu du sac, accompagnées des grands 
sourires – allons donc, servez-vous donc ! – de mon 
père.

– Antonio ! gémit ma mère tout doucement, les 

poires du potager du cousin Elias !
Après avoir offert la dernière poire à la gourmandise 

de Sandrinha – dis merci au monsieur, dis-le, ma fille ! 
– mon père s’adossa à son siège et s’exclama :

– Un sac en moins.
Et il respira profondément, soulagé.
 




