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Douze poèmes de Saudade

Bilingue portugais-français

Douze poèmes de Saudade, est la première publication en
France de Fernando Cabrita, poète du sud du Portugal qu’il
chante dans son œuvre poétique. Cabrita enrichit la pléiade des
poètes algarviles et portugais comme Rosa, Gastão Cruz, João
de Deus, Judice, Teresa Rita Lopes et d’autres. Cette
poésie du sud, malgré l’orgie de soleil, se livre au culte de la
mélancolie, la saudade en portugais, mot riche en résonances,
inventé par un peuple qui a sillonné les quatre coins du globe.
F. Cabrita, étranger à l’écriture de consommation, préfère le
recueillement sur soi, l’aventure créatrice dans l’immersion à
la nature. Il avoue les influences de Neruda, Bandeira; mais
aussi d’Apollinaire, Lorca, de la poésie islamique médiévale
d’Al Andalus.
Cabrita suscite l’émotion avec des mots simples qu’il allume
de réverbérations scintillantes, soulevant des ondes de plaisir
chez l’auditeur. Il suffit de rappeler le rap, le be-bop, la
musique techno avec leur pouvoir cathartique. Des allusions à
des mythes universels, des formules propres, répétitions, effet
de surprise, confusion, ambiguïté, tous traits du langage
hypnotique, tout participe à la magie du verbe. Il faut donc
écouter cette poésie. Elle nous initie aux sortilèges de
l’extrême sud ibérique, aux confins atlantiques défrichés par ce
grand peuple lusitanien.

Fernando Cabrita est né en Olhão, Algarve, Portugal, en 1954. Il a
collaboré à divers journaux et revues, au Portugal, en Suisse et au
Mozambique, à travers des articles, des dessins, des photos et des
textes. Certains de ses poèmes ont été mis en musique par le groupe
Entre Aspas, par la chanteuse Viviane et par le projet
Camaleão Azul. Il a participé à des œuvres collectives au Portugal et
en Espagne. Il a publié 20 livres, surtout de poésie, et a reçu les prix
de poésie Prix Sílex-1980; Prix Cidade de Olhão- 1987; Prix
Emiliano da Costa -1987; Prix Oliva Guerra -1988; Prix João de
Deus- 1995; Prix National de Poésie João de Deus- 1997; Prix
National de Poésie Mário Viegas – 2008 et Prix International
Palavra Ibérica - 2010
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