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LISBONNE       (la ville d’Ulysse) 

 
56

ème
 congrès de l’UMEM à Lisbonne, Portugal, du 26 au 30 septembre 2012 

 

 

Mercredi 26 

 

 Les Français sont très attendus… car ils arrivent les derniers à l’hôtel VIP Eden situé 

au centre de la ville. L’avion puis le bus ont eu du retard. Notre Président, le Dr Roland Noël 

ainsi que Dominique, le Pr Turpin de Reims, le Dr Sharon Deslignères le Dr Belgrand, le Dr 

Daniel Vrac et Françoise n’auront que le temps de remercier le Dr Maria José Leal et nos 

confrères Portugais de leur si chaleureux accueil, sans avoir pu participer au pot d’accueil 

préparé au Bar-Terrasse de l’hôtel… Chacun de nous disposons d’une suite de trois pièces 

bien pratique pour étaler nos bagages. 

 Après une marche de quelques centaines de mètres, un Dîner de poésie nous attend au 

Restaurant du Grémio Literàrio sous l’égide du Dr Miguel Rosa Dias, membre de la 

SOPEAM. Retour à l’hôtel. La nuit est étonnamment tiède… 

 

 

Jeudi 27 

 

 Chaque matin le petit déjeuner au bar-terrasse nous permet de prendre des photos de 

cette partie de la ville. Il pleut… Mouettes et pigeons ne s’en soucient guère, le ciel bleu 

réapparait toujours en fin de matinée. Un autobus nous conduit au Musée de Arte Antiga. 

Nous nous attardons sur un polyptique de St Vincent, patron de Lisbonne, daté du 15
ème

, une 

des œuvres maitresses sauvée du tremblement de terre de 1755. Une carte de Goa peinte à 

cette époque évoque les conquêtes indiennes des Portugais. Un autre arrêt mérite notre 

intérêt : un triptyque de Jheronymus Bosch. Les jardins du Musée nous proposent des tables 

au bord du Tage. Délicieux déjeuner au milieu de statues antiques et d’arbres centenaires. 

 Le car du Congrès nous transporte ensuite à l’Ordem dos Médicos… Magnifique villa 

dans un parc arboré, fleuri, avec fontaine et bassins. Il comporte aussi un musée (peintures, 

sculptures, livres, photos) dans lequel nous exposerons également nos ouvrages… Et un 

superbe amphithéâtre propice à nos lectures : prose et poésies. Un restaurant immense qui lui 

est rattaché nous accueille pour le dîner. Luxe, gastronomie et poésie… 

 

 

Vendredi 28 

 

 Réunion dans la salle de Conférences de l’Hôtel, coupée par une courte restauration à 

la terrasse de l’hôtel. Déjeuner libre. Un petit groupe suit le Dr Maria José Leal dans les 

restaurants typiques des ruelles avoisinantes… Reprise des lectures au début de l’après-midi. 

 Quelques congressistes visitent le Musée Calouste Gulbenkian. Dîner au son du Fado, 

émouvante complainte de l’âme portugaise (la chanteuse est accompagnée d’une guitare 

classique et d’une portugaise). 

 

 

Samedi 29 

 

 Matinée libre. Certains, entraînés par le Dr Maria José Leal se dirigent vers le quartier 

populaire de l’Alfama. Une grande place est barrée de fontaines représentant des soldats avec 



 2 

lances et boucliers sur le tracé de l’ancien mur de la forteresse pour rappeler l’assaut 

victorieux des Portugais sur l’occupant arabe. Plus loin une église du 16
ème

 abrite une statue 

de la Vierge habillée de somptueuses étoffes. De chaque côté des rues piétonnes pavées de 

calcaire et de basalte dessinant des motifs marins, des maisons aux murs couverts d’azulejos. 

Une pause est consacrée à l’histoire du Fado. 

 Deux cars (en raison des routes étroites de notre destination) nous transportent à 

Sintra. La construction du Palais de Pena (pénitence) date du 19
ème

 sous Ferdinand II édifiée 

autour d’un couvent des Hiéronymites. Tous les styles se côtoient, maure, gothique, manuélin, 

Renaissance, baroque… La partie la plus intéressante est la plus ancienne, celle du couvent 

initial, du cloitre et des cellules. Il est entouré d’un parc de 200 hectares parsemé d’arbres 

rares, de rochers, de fontaines et d’étangs. Une promenade très appréciée des Portugais. 

 Nous nous rembarquons ensuite pour atteindre le point le plus occidental de l’Europe, 

le Cabo da Roca à Cascais. Un phare et une croix dominent une falaise de 150 m. Un vent 

froid nous transit… Le retour par le bord de mer nous montre de très belles villas et des 

stations balnéaires qui nous font regretter l’été. Et dîner de poésies au Restaurant de la Casa 

do Alentejo. Clôture du congrès dans la plus complète harmonie… Le Dr Maria José Leal est 

chaleureusement félicitée de sa sollicitude, de ses attentions de tous les instants pour ses 

invités et le Dr Mariana Bettencourt de ses talents de traductrice infatigable… D’autres lieux 

de rencontre sont envisagés pour 2013. 

 

 

Dimanche 30 Septembre 

 

Nous faisons nos valises avec regrets. 

 Saudaçoes e até breve   Saluts et à bientôt 

 Bem-hajam    Revenez toujours 

 Voltem sempre 

 

 

 Daniel et Françoise Vrac 

 


