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« C’est peut-être un mélange ambigu de fatalisme et de 
nostalgie, chantant la quête d’un paradis à jamais perdu, 
qui apparaît comme l’une des marques de fabrique de la 
poésie portugaise, avec, peu ou prou, cette capacité qu’elle a 
de refléter, d’une manière qui paraît définitive, l’âme 
portugaise » a noté le critique Nuno Judice. En effet, la 
littérature portugaise dont émergent les trois figures 
tutelaires de Luis de Camoes (période classique), Eca 
de Queiroz (XIXe siècle), Fernando Pessoa (XXe siècle) 
témoigne d’une identité particulière. Son clair-obscur 
s’explique par la situation d’un pays atlantique en bout 
de continent, les métamorphoses d’un empire jusqu’à 
sa déliquescence, les miasmes d’un Salazarisme (1926-
1974) qui relativisa les effets qu’auraient pu avoir sur 
ses auteurs les mouvements artistiques européens (du 
Symbolisme au Surréalisme). Des contingences qui ont 
conféré à cette littérature un lyrisme griffé par la 
fameuse saudade, sa poésie ayant les traits accusés de 
cet état de choses. Nul hasard donc à ce qu’elle ait 
assumé un compagnonnage idéal avec le fado. C’est 
cette liaison que depuis vingt-cinq ans, la chanteuse 
Misia réhabilite avec un parti prix résolument novateur. 
Dès 1993, son deuxièmme album, Mísia Fado (lequel 
recèle un Fado Adivinha écrit par José Saramago, le 
futur Prix Nobel de littérature) n’en appelait-il 
d’ailleurs à la puissance atavique du texte pour revisiter 
le genre ? Novo fado se demanda en tout cas à cette 



époque le milieu musical lisboète alors emmitouflé ? 
Pour le moins, loin des stéréotypes conservateurs (le 
fado avait été au moment de la Révolution des oeillets 
accusé de participer d’une trilogie « aliénante » des « 3 
F » avec Fatima et le Futbol ?), cette férue d’arts 
plastiques, joua la carte de la contemporanéité. Et 
associera à sa démarche la fine fleur de la littérature de 
son pays, d’Antonio Lobo Antunes (le grand écrivain 
grandi dans le creuset de la guerre coloniale en Angola) 
à Agustina Bessa-Luis (la Marguerite Yourcenar de 
Porto) dont, l’unique poème servira d’ailleurs de titre 
en 1998 à l’album Garras dos Sentidos. Le premier 
disque de fado dont le concept est fondé sur un alliage 
de fado traditionnel et de poèmes d’écrivains, même 
Amalia Rodrigues ne leur ayant jamais consacré un 
disque ad hoc. C’est ce chemin de crêtes, celui d’une 
universalité poétique, qui la conduit sur les plus 
grandes scènes du monde. Y voir la clef de ses 
aventures sonores que jalonnent douze albums. Soit un 
arc-en-ciel d’approches qui va de la plus grande fidélité 
à l’esprit et l’histoire du genre à sa transgression 
respectueuse. Notre luso-espagnole combinant à son 
parcours de vie des compositeurs, chanteurs, acteurs, 
cinéastes, reflets de sa curiosité et de son ouverture au 
siècle. Par là, Misia la polyglotte est une artiste qui 
transcende l’étiquette de fadiste si l’on en réfère à cette 
boite à blues lisboète où des médias versatiles y 
piochent chaque saison la « révélation » de nature à 
corroborer leurs poncifs touristiques. Tant par son 
exigence méta-politique, son expressivité, sa part 



personnelle d’utopie blessée, elle a conféré au genre 
des lettres de noblesse. Au vu de son parcours, il est 
donc évident que son dernier opus, Para Amalia, ne 
survient pas comme une lubie mais à l’issue de 
beaucoup des chemins qui cadastrent son imaginaire. 
L’heure étant venue de rendre hommage à une des 
figures emblématiques du genre comme elle l’avait fait 
avec la mise en textes des musiques du sublime 
guitariste-compositeur Carlos Paredes. Un « tribut » qui 
lui permet d’exalter les recherches formelles de son 
ainé à distance des clichés qui ont figèrent son image 
en mater dolorosa du sentiment lusitanien. Une façon 
de retrouver l’Amalia qu’un Alain Oulman incita à 
chanter des poètes contemporains ou classiques et à  
« intellectualiser » le fado. Ainsi cet album diptyque 
marie-t’il répertoire « amalien » et thèmes inédits. Le 
premier disque, piano et voix, étant constitués par des 
musiques d’Alain Oulman et de Carlos Gonçalves, son 
guitariste durant 28 ans. Les poèmes étant de David 
Mourao Ferreira, Afonso Lopes Vieira, Pedro Homem 
de Mello, etc. Le deuxième disque avec guitares 
déployant un atmosphère plus « casa de fado » sur des 
thèmes cultes qui épousent des textes d’Amélia Muge, 
Tiago Torres da Silva, Mario Claudio ou Misia. 
Quelques fados bénéficiant de voix amies, à l’instar de 
celles de la chanteuse brésilienne Maria Bethânia, de 
l’acteur Rogerio Samora, ou de la charismatique 
chanteuse espagnole Martirio. Le maestro napolitain 
Fabrizio Romano ayant pour sa part présidé à tous les 
arrangements du disque. 
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