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Cette promenade vous invite à faire connaissance avec Cândido Guerreiro, sa vie, son 

oeuvre et vous donne des informations sur le village d’Alte. Nous parcourrons son 

lieu de naissance, les lieux de son enfance, ses endroits d’inspiration poétique. Vous 

y trouverez aussi des références à ses amours et aux principaux moments de sa vie 

professionnelle. L’itinéraire sera complété par la lecture de poèmes et d’extraits de 

poèmes se rapportant à ce village ou à la vie du poète.

Étapes de la promenade:
1. Fonte Grande (La grande fontaine) 

2. Fonte Pequena (La petite fontaine)    

3. Rua dos Pisadoiros (La rue des foulages)

4. Casa de Cândido Guerreiro (La maison de Cândido Guerreiro)

5. Igreja de Nossa Senhora da Assunção (L’église de Notre-Dame de l’Assomption)

6. Polo museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte (L’espace-musée  

Cândido Guerreiro et  des Comtes d’ Alte)

7. Cemitério (Le cimetière)
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Alte est une petite commune de l’Algarve située dans le canton de Loulé souvent 

considérée comme la plus typique et pittoresque de l’Algarve. Ces attributs sont dus 

essentiellement à la beauté de l’Algarve caractérisée par ses maisons blanches, ses 

cheminées, ses rues étroites et pavées à la portugaise, mais aussi parce qu’en 1938 

Alte a participé au concours du village le plus portugais, organisé par la dictature de 

Salazar (mais le titre officiel fut attribué au village de Monsanto). 

C’est à la FONTE GRANDE (La grande fontaine), aux sources de la rivière d’Alte, que 

commence cette promenade car ce serait au son du bruit de ses eaux que Cândido 

écrivit ses premiers vers.  C’est le poète qui nous révèle ce secret dans le poème 

quand il dit « De ma petite chambre d’étudiant […] je vois la Grande Fontaine, ce 

bel endroit/ où j’ai composé mes premiers vers ». Dans ce poème Cândido Guerreiro 

confesse qu’Alte et l’Algarve ont toujours été présents dans ses pensées, et donc 

dans sa poésie, même lorsqu’il en est loin. Ainsi, étudiant à l’Université  à Coimbra, 

l’amour pour son village et pour l’Algarve l’accompagne.

D’ailleurs, les fontaines, la petite rivière et les collines qui entourent Alte sont des 

motifs récurrents dans ses poèmes, généralement associés à la figure de Dieu en tant 

que sujet créateur de toutes les merveilles qu’il attribue à l’Algarve.

Commençons donc par connaître un peu plus de la vie de cet homme dont la 

personnalité unique et charismatique éveille immédiatement la curiosité et la 

volonté d’en savoir plus sur le poète.

Notes biographiques

Fils ainé de José Cândido Guerreiro da Franca et de Carlota Augusta Landeiro 

Guerreiro, Cândido Guerreiro naquit à Alte le 3 Décembre 1871 où il fut baptisé, dans 

l’église paroissiale: l’église de Notre-Dame de l’Assomption – Igreja de Nossa Senhora 

da Assunção –  (étape nº5 de la promenade).

Cette promenade littéraire se concentre autour de la vie et de l’oeuvre de Francisco 

Xavier de Cândido Guerreiro (3 Décembre 1871 - 11 Avril 1953) et se déroule à Alte, 

village situé au pied de la serra (zone montagneuse) algarvienne, lieu de naissance 

cher au poète où il revint après sa mort. Ainsi, nous vous proposons un parcours de 

sept étapes dont le fil conducteur sont les endroits et les mots de l’un des écrivains 

algarviens les plus remarquables du XXème siècle, malgré la regrettable absence de 

ses textes dans les écoles et les librairies de notre pays.

Que ce soit la mer, le soleil, la nature ou la culture qui vous amène en Algarve, 

nous vous proposons de vous immerger dans la littérature et la vie d’un homme qui 

a aimé passionnément l’Algarve et qui y trouva l’inspiration.

1. Fonte Grande (La grande fontaine)

De ma petite chambre d’étudiant
Je regarde la campagne de Coimbra… Cependant,
Dans un étrange éclair de nostalgie,
J’aperçois un paysage plus distant…

Nostalgie évocatrice! Splendide,
Merveilleuse, dans un éblouissement féerique,
Mon fabuleux pays rayonne
Dans la somptueuse magnificence du Levant !

Et je vois la grande fontaine, si bel endroit
Où j’ai composé mes premiers vers
Et dont on raconte des histoires ingénues.

Janvier, les amandiers fleurissent…
Des collines à la mer, descendent, diffus,
Des rêves et des jeunes mariées. Clair de lune et dentelles d’écumes…
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comme étudiant-salarié à l’Université de Coimbra où il fait ses études de Droit et 

écrit des poèmes comme celui que vous avez lu au début de cette promenade. 

Alors qu’il vivait à Coimbra, il connut Margarida de Sousa Costa, née à Porto, avec qui 

il se maria en 1909 et à qui il dédia quelques poèmes enflammés. Après leur mariage, 

le couple s’installa en Algarve. On dit qu’à son arrivée à Alte, la population le reçut 

avec la fanfare dans une atmosphère de fête en hommage au premier diplômé du 

village.

À cette époque, il alla vivre à Loulé où il fut nommé notaire de la juridiction en 

1910 et commença son parcours politique. En 1912-1913, 1918 et 1919-1922 il fut 

Président de la Commission administrative et Administrateur du canton de Loulé.  

Républicain convaincu, lors de son premier mandat, il baptisa de nombreuses 

rues et places avec des noms de figures républicaines. Pendant ses trois mandats, 

il mena à bien des projets structurels essentiels au progrès de la localité comme 

la construction de l’Avenue José da Costa Mealha – avenue centrale de Loulé – et 

l’installation de l’électricité.

C’est dans cette ville, qui n’était alors qu’un petit bourg, que sont nés ses deux fils: 

Othman Guerreira da Franca et Agar Guerreira da Franca.

La fascination pour la culture arabe fit de Cândido Guerreiro un poète de « coeur 

méridional », comme l’a affirmé un journaliste du Diario Illustrado (15 Mars 1898),  la 

confluence des cultures arabe et chrétienne étant fréquente dans sa poésie, comme 

le confirme le poème « Vu de Bord [De Bordo] »(1930): « Sur les  toits en terrasse  

des géraniums  flamboient,/ Et l’Algarve tout entière est un superbe  minaret/ 

Surplombant la plus belle des Méditerranées… ». 

En 1880, quand le poète fréquentait encore l’école primaire, sa famille déménagea à 

Estoi (bourg situé à 40km d’Alte) car son père y avait été nommé Juge de Paix. On dit 

également que les arbres centenaires du palais de Estoi ont inspiré quelques-uns de 

ses premiers poèmes. Cândido Guerreiro commença ses études au lycée à São Brás 

de Alportel puis les continua à Faro. En 1889, sur les conseils de ses parents, il quitta 

le lycée et entra au séminaire du Diocèse de São José de Faro.

En 1891, le père de Cândido Guerreiro meurt et le poète revient à Alte pour aider 

sa mère, sa tante et son oncle, abandonnant ainsi le Séminaire sans avoir terminé 

ses études. Durant cette phase de sa vie il dut travailler et en 1892, il déménagea à 

Loulé, croyant qu’il lui serait plus facile de trouver du travail. De fait, pendant qu’il 

vécut à Loulé, il eut recours à divers expédients: il écrivit pour des journaux de 

l’Algarve et de l’Alentejo, il fut correspondant pour des entreprises commerciales 

locales, il donna des cours particuliers de français et apprit à lire aux plus pauvres.

Alors qu’il étudiait au Séminaire en 1889, Cândido Guerreiro connut Maria Veleda 

dont il tomba amoureux. Maria Veleda est le pseudonyme de Maria Carolina 

Frederico Crispim (1871 – 1955), professeure, journaliste, républicaine et libre 

penseuse de Faro qui fut pionnière dans la lutte pour l’éducation des enfants et pour 

les droits des femmes.

En 1899, le poète se rendit à Beja pour diriger la Casa Pia (orphelinat et institution 

sociale pour enfants en danger).  À cette époque, Maria Veleda travaillait à Odivelas, 

Ferreira do Alentejo où naquit leur fils : Cândido  Xavier Guerreiro da Franca (reconnu 

par le poète). Mais le poète et Maria Veleda ne se marièrent jamais car Maria était 

convaincue que son amour n’était pas partagé avec autant d’intensité.

L’année suivante, Cândido Guerreiro revient à Faro où il travaille comme inspecteur 

des impôts; mais il suit la suggestion de João Lúcio (1880-1918) – autre poète 

algarvien – et termine ses études au lycée.  En 1902, à l’âge de 30 ans, il s’inscrit 
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2. Fonte Pequena (La petite fontaine)
L’élément central de la petite fontaine est le monument en hommage à Cândido 

Guerreiro. Dans ce jardin, les différents panneaux d’azulejos avec leurs poèmes 

accueillent les visiteurs toute l’année, en particulier au cours des longues soirées 

d’été.

C’est à cet endroit propice à la réflexion et au silence que nous vous invitons à lire 

deux poèmes de Cândido Guerreiro figurant sur les panneaux d’azulejos (pour lire 

la traduction des autres poèmes, vous pouvez utiliser le Code QR ou accéder au site 

www.museudeloule.pt).

de décor à la vie sociale du village sous la dictature de Salazar (1933-1974)  et plus 

particulièrement pendant les années 50 ; elles gardent ce rôle encore aujourd’hui. 

La grande fontaine est également le lieu d’arrivée des marcheurs qui parcourent 

le secteur nº7 de la Via Algarviana qui commence à Salir et finit à Alte (16,2km). La 

Via Algarviana est un parcours pédestre d’environ 300 km dans le coeur de la Serra 

algarvienne qui relie le fleuve Guadiana (dans la commune d’Alcoutim) à l’Océan 

Atlantique (au cap Saint Vincent).

Vu de bord [de bordo]
 
Côte algarvienne! Dans les criques
Des cactus flamboient et des promontoires se dressent…
Avec leurs hameaux, tels de blancs turbans,
Les sommets des collines font signe à la mer…

Et dressés contre la furie des vents du Nord,
Monchique et São Miguel, les deux géants,
Gardent attentionnés et vigilants 
Ce jardin de maures ensorcelées…

De bronze et de sinople, la Roche d’Alte
Découpe sur le fond bleu des champs – dans un ciel d’émail-
Le profil d’un casque héraldique…

Sur les toits en terrasse des géraniums flamboient,
Et l’Algarve tout entière est un superbe minaret
Surplombant la plus belle des Méditerranées…

En 1923, il accepte la charge de notaire à Faro, fonction qu’il mènera jusqu’en 1941. A 

Faro, il vivait dans le quartier Alto de Santo Antonio et recevait fréquemment la visite 

d’élèves du lycée qui l’appelaient « le poète ». Parmi eux on peut mentionner la jeune 

poétesse Teresa Rita Lopes (née en 1937) qui partageait avec Cândido Guerreiro les 

poèmes qu’elle écrivait et de qui elle recevait des conseils.

A cette époque, il jouissait du statut de poète de la ville et fréquentait assidûment 

le Ginásio Clube de Faro et le Café Aliança, endroits connus pour leurs rencontres 

thématiques et débats.

L’endroit où nous nous trouvons, la grande fontaine (Fonte Grande), ainsi que l’étape 

suivante de notre promenade – la petite fontaine (FONTE PEQUENA) – servirent 
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3. Rua dos Pisadoiros (La rue des foulages)
La présence de ce lieu sur notre parcours vient du fait qu’il est l’expression de 

l’identité économique et sociale d’Alte ; son importance pour la vie du village n’a pas 

échappé à l’œil attentif de Cândido Guerreiro, comme nous pouvons le lire dans son 

poème «Paysage rustique» :

les éléments caractéristiques de la région. Au cours de ces dernières années, de 

nombreuses  attractions ont été  associées à ces attractions naturelles grâce aux des 

efforts déployés par les organismes publics et le secteur associatif lié à la culture et 

au développement local. Mais sur l’histoire de l’Algarve presque tout reste encore à 

dévoiler et c’est  pour cette raison que nous vous invitons à en savoir plus sur notre 

région.

Nous quittons maintenant la petite fontaine et nous nous dirigeons tout droit, 

légèrement à droite, en direction de la rue Cândido Guerreiro où nous pouvons 

apprécier la façade de la maison du poète. Cependant, juste avant d’entrer dans 

cette rue, nous attirons votre attention sur la chapelle de Saint-Louis (XVe siècle), 

qui se trouve sur la gauche. Puis, au milieu de la rue Cândido Guerreiro, nous vous 

suggérons de faire un détour à droite et d’entrer dans la Rua dos Pisadoiros. Au bout  

de cette rue, vous pourrez apprécier sur le mur l’allusion au rôle des femmes dans le 

travail de sparterie.

Parce que je suis né au pied de quatre collines,
Là où les eaux passent en chantant 
Les chansons des moulins et des ponts,
Ce sont les eaux qui m’apprirent à parler…

Je connais votre langue, eaux des fontaines…
Vous pouvez parler avec moi, eaux de la mer…
Et j’entends, le soir, les lointains horizons
Pleurer d’une singulière nostalgie…

Et parce que je comprends bien ces chagrins,
Et que je comprends bien les intimes secrets
De la voix de la mer ou du rocher silencieux,

Je me sens frère de la lumière, de l’air, des eaux…
Je me sens frère des abruptes falaises,
Je sens que je suis Dieu, car Dieu est tout!...

Avant cela, puisque connaître la poésie de Cândido Guerreiro est en fin de compte 

prendre contact et comprendre l’identité de l’Algarve, nous en profitons pour vous 

présenter ici rapidement la région car c’est peut-être la première fois que vous foulez 

le sol de l’Algarve.

L’Algarve est une région divisée en 3 sous-régions naturelles: la Serra au nord (la 

partie montagneuse de l’Algarve) où nous sommes, le Barrocal (zone calcaire entre 

la Serra et l’océan)  où se concentre l’activité agricole et le Litoral où l’on trouve les 

principaux centres urbains. 

A partir du  XXe siècle et en particulier à partir de 1960, l’Algarve est devenue la 

principale destination touristique portugaise avec une offre développée autour de 

ses ressources naturelles: la mer, le soleil et les plages, qui sont sans aucun doute 



12 13

4. Casa de Cândido Guerreiro
(La maison de Cândido Guerreiro)
A cet endroit de l’itinéraire, vous pouvez apprécier la façade extérieure de la maison 

où est né Cândido Guerreiro et imaginer comment le poète a vécu son enfance dans 

le village qui l’a vu grandir.

des agriculteurs et des artisans (forgerons, cordonniers, coiffeurs, tailleurs entre 

autres). Le poids des travaux agricoles se reflète également dans les vers de Cândido 

Guerreiro où l’on trouve des références aux « oliveraies » et « amanderaies ». Mais ici, 

nous tenons à souligner l’importance du sparte, non pas parce qu’il est dépeint dans 

les vers du poète d’Alte, mais parce qu’il était d’une grande valeur économique pour 

les villageois. En effet, à partir des tiges de cette plante abondante en Algarve, on 

fabriquait des cordes, des tapis et beaucoup d’autres objets que l’on vendait dans 

d’autres régions du pays, en Espagne et dans les pays du nord de l’Europe.

En sortant de la Rua dos Pisadoiros, prenez à gauche dans la Travessa dos Pisadoiros, 

face au mur allusif au sparte, et descendez de nouveau vers la Rua Cândido Guerreiro, 

dans laquelle se trouve la maison où le poète a vécu.

Paysage rustique

Du barrage en ruines se déploient 
Des franges d’écumes tremblantes. Halée,
Une femme aux manches retroussées
Gentille et gamine, lave dans la rivière.
 
Un laboureur, sur les terres surplombantes.
Entourée d’agaves et de sillons,
Parle fort aux bœufs et se penche sur la charrue:
Le fils, derrière, répand les semences.

Blanchissent, en séchant, des vêtements de lin, 
Et sur la pente voisine, lance un éclat de lumière,
Une pioche qui creuse. Passent en nuées

Des vanneaux, et un garçon, sur le chemin,
Malicieux, guette les bras nus
De la lavandière qui travaille en chantant…

Les paroles du poète captent ainsi la vie au quotidien des villageois et le travail de la 

terre. Malgré l’absence de référence spécifique au sparte, c’était dans cette Rua dos 

Pisadoiros que, comme nous le lisons dans les mots de Hélder Raimundo (professeur 

de l’Université de l’Algarve), « longtemps l’écho, le son des jeunes filles foulant le 

sparte [...]. Trempé dans la rivière et séché sur ses rives, le sparte était alors piétiné 

pendant des heures dans les rues et sur les places du village, surtout dans la rue dos 

Pisadoiros. Dans la soirée, [...] les femmes tressaient entre leurs mains calleuses des 

ficelles délicates et fines. Le résultat de leur travail était ensuite commercialisé par 

les propriétaires à Benafim et à Loulé sous forme d’objets fonctionnels de notre vie 

quotidienne : corbeilles, cordes, sacs en filet, paniers, tapis... ».

On sait aussi que jusqu’au milieu du XXe siècle, les habitants d’Alte étaient surtout 
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Étapes de la promenade:
1. La grande fontaine

2. La petite fontaine

3. La rue des foulages

4. La maison de Cândido Guerreiro

5. L’église de Notre-Dame de l’Assomption

6. L’espace-musée Cândido Guerreiro et Comtes d’Alte

7. Le cimetière
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5. Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
(L’église de Notre-Dame de l’Assomption)
(DU LUNDI AU VENDREDI, 10h00-13h00, 14h00-17h00, MESSE LE DIMANCHE À 12h ; FERMÉ LE SAMEDI)

Mon village haut perché sur les flancs
D’une belle montagne, où l’oliveraie
Souligne la blancheur des hameaux
Aussi blancs qu’une colombe…

Ô ravins profonds et tragiques,
Ô verts roseaux, blanche amanderaie,
Et ô rivière dont les eaux écument entre les secousses
D’une monstrueuse bête sauvage;

À vos côtés, ô rude nature,
Ô mon village bienheureux, je vis
En si grande paix, en si grande santé,

Dans toute cette lumière. Dans tout cet amour et ce calme,
Je me prends pour un homme primitif, 
Un corps de laboureur et une âme de saint…

Alte s’est développé autour de l’église de Notre-Dame de l’Assomption, le plus grand 

monument du village, qui a été mis en valeur dans le texte «Voyage au Portugal» 

de José Saramago (prix Nobel de littérature en 1998). Dans ce texte on peut lire que 

bien que le « style manuélin, comme c’est le cas,  ne supporte guère les applications 

d’azulejos, même si elles essaient de s’adapter à la répartition particulière des 

volumes d’une architecture qui, en fait,  est une architecture  gothique […] fou 

serait celui qui ne viendrait pas à Alte » et ne visiterait pas cette église parce qu’il « 

perdrait les merveilleux anges musiciens du XVIIIe siècle, d’autres avec des corbeilles 

de fleurs sur la tête, et les rarissimes azulejos de la chapelle de Notre-Dame de 

3 - Xii - 1871 

Plus fortes que la rumeur de la grande crue
Qu’apportait la rivière, on entendait les lamentations
Et le galop des cohortes de vent
Traverser les lugubres ruelles du hameau…

C’est une nuit de décembre,
Que cela arriva, onze heures et demie juste,
Surgit un oiseau de mauvais augure
Qui d’un coup d’aile éteignit la chandelle.

Le vent à la porte redoubla de force,
Et selon ma mère, sur le lit,
Des gouttes d’eau se mirent à tomber du toit, mortes…

C’est ainsi que, infortuné, je vins au monde….
En plein jour une tempête s’était abattue;
Et le soir même naquit un malheureux de plus...

Très près d’ici, au bout de la rue se trouve l’église de Notre-Dame de l’Assomption où 

le poète a été baptisé le 16 Décembre 1871.

A propos de sa naissance, il a écrit le poème « 3-XII-1871 » dans lequel on décèle à la 

fois le ton d’un mauvais présage et celui d’une admiration pour la force et l’intensité 

des éléments naturels tels que l’eau des sources, le vent, la foudre ou peut-être tout 

simplement une certaine ironie due à son sens de l’humour. Bien que vous ayez 

probablement déjà lu ce poème à la FONTE PEQUENA (Petite fontaine), nous avons 

décidé de l’insérer ici à nouveau.
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En sortant de l’église, tournez à gauche et suivez la Rua do Prior jusqu’à la Rua 

Condes de Alte où vous trouverez une plaque indiquant le chemin de l’espace-musée 

Cândido Guerreiro et Comtes d’Alte. Ce bâtiment se distingue par son architecture 

contemporaine.

6. Polo Museológico Cândido Guerreiro 
e Condes de Alte 
(L’espace-musée Cândido Guerreiro et Comtes d’Alte)
((DU LUNDI AU VENDREDI, 09h00-17h00 ; FERMÉ LE wEEk-END ET LES JOURS FÉRIÉS)

Le fait de parcourir les endroits qui ont marqué la vie du poète, renforce l’intérêt et 

l’envie de le connaître.  Ainsi, cet espace nous rapproche du quotidien du poète. Il 

permet, dans ce cadre spatio-temporel, le contact avec quelques objets qui l’ont 

accompagné tout au long de sa vie – lunettes, portefeuille – et surtout quelques 

originaux des poèmes qui nous révèlent son écriture. En regardant ces objets, il n’est 

pas difficile de deviner les secrets qu’ils gardent et que seul le poète pourrait révéler. 

On y trouve également des lettres et des photographies qui attestent des amitiés 

que Cândido Guerreiro a tissées au long de sa vie avec des figures de la culture et de 

l’histoire portugaises comme Guerra Junqueiro, Manuel Teixeira Gomes, Emiliano da 

Costa, Júlio Dantas, António Botto, Aristides de Sousa Mendes et Manuel de Arriaga. 

Dans cette exposition, on remarque deux poèmes.  Le premier s’intitule « Ballade », il 

fut écrit à la demande des étudiants en dernière année de Droit de Coimbra et capte 

à la perfection le sentiment d’un étudiant qui finit cette étape de sa vie. 

Lourdes; ceux-ci d’un esprit différent, sont bien en harmonie avec l’environnement 

architectural immédiat ».

On entre dans l’église par la porte latérale à droite. Vous pouvez y faire une visite 

guidée. A l’origine, l’église aurait été une chapelle privée dédiée à Notre-Dame de 

l’Assomption construite au XIIIe siècle sous les ordres de Dona Bona, riche dame 

féodale de l’Algarve, en guise de remerciement pour le retour de croisades de son 

mari, le second Seigneur d’Alte. 

Le bâtiment a fait l’objet de plusieurs rénovations au cours des siècles. Aujourd’hui, 

à l’intérieur de l’église, nous attirons votre attention sur le chœur de style manuélin 

(gothique tardif ). Les motifs les plus courants de ce style développé sous le règne 

de Dom Manuel (1495-1521) sont la sphère armillaire, symbole du pouvoir royal et 

des éléments tels que des coquillages, des coraux, des cordes, des algues, des êtres 

imaginaires et exotiques inspirés par l’épopée maritime des Découvertes.

Les autels latéraux sont de style baroque. Sur l’entre eux – celui des âmes, à gauche 

du bénitier – nous pouvons apprécier une image singulière de l’Enfant Jésus 

accompagné de la Vierge Marie et de sa grand-mère, Sainte Anne.

C’est là, à la porte de l’église, qu’un épisode insolite est advenu: le journaliste et 

directeur du journal local O Aldeão João de Deus essaya de poignarder Cândido 

Guerreiro. A l’origine de cette altercation, le poète d’Alte aurait fait arrêter le 

journaliste suite à la parution d’une critique féroce contre l’élu municipal Cândido 

Guerreiro. Cette critique portait probablement  sur la construction de la route 

menant à Alte.

Cândido Guerreiro en est sorti indemne et João de Deus a fui au Brésil. Une autre 

version de l’issue de cet épisode est que João de Deus aurait écrit une lettre 

d’excuses au poète d’Alte le 12 Novembre 1913, demandant pardon au responsable 

de l’administration du canton.
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 L’espace musée remplit également le rôle d’Office du Tourisme d’Alte et les visiteurs 

peuvent y obtenir de plus amples informations sur le village, sur le canton de Loulé 

et sur d’autres propositions d’activités de loisirs.

En sortant de l’espace musée, tournez à droite ; sur la place José da Graça, vous 

pourrez voir l’édifice qui était autrefois la pension où descendait Cândido Guerreiro 

lors de ses visites à Alte à la mort des membres les plus proches de sa famille.

Tu ne te rends pas compte, douce Maria,
De ce que ton sourire éveille en moi !
C’est comme si le paradis descendait,
Dans une nuit orageuse sur la Serra !

Je ne pourrais pas, même vaguement,
Te donner une idée de ce que mon âme ressent,
Même si le génie me remettait  la palme,
Même si en moi Dante ressuscitait …

Ton sourire, comme une tendre baiser,
Que le soleil envoie sur chaque sépulture,
Descend sur mon âme -  profonde nuit obscure- 
Et y transforme l’hiver en printemps !

Comment pourrais-je ne pas t’aimer,
Si, souriante et détachant ta longue tresse,
Tu es la radieuse image de l’Espérance, 
L’incarnation de l’idéal de l’Art ?

Pâle vierge au sourire céleste,
Pas de telle sirène dans les mers,
Rose que le ciel a fait éclore dans mon village,
Ô blanche rose, ma rose sauvage !

(eXtraits de la « ballade »)

Clair de lune de Coimbra, lys de neige
Que le ciel répand, la nuit,
Pluie d’argent, chute légère
Douce chute sur les guitares….

Peupliers sacrés, vous qui en sanglots d’or
En entendant Octobre, vous défeuillez,
Tant de nostalgie dans ces pleurs,
Ceux qui sont partis ne reviennent jamais…

Passent au loin des capes flottant dans le vent…
Des chants meurent là-bas, quelle nostalgie !
J’ai fleuri, ô songes, encore un instant
Dans ce coucher de soleil de la jeunesse !

Le deuxième poème s’intitule « Pétales » et aurait été écrit à la demande de quelques 

habitants de Loulé afin d’être lu par un enfant lors de la visite de la reine Dona 

Amélia en 1897 en Algarve. Il s’agit au fond d’un hommage à la reine.

Les sonnets consacrés à la figure féminine abondent dans les écrits de Cândido 

Guerreiro. Le sonnet ci-dessous a été dédié à Maria, mais rien ne confirme de source 

sure qu’il s’agit de Maria Veleda ou d’une autre femme du même nom.  De fait, on 

trouve divers noms de femmes dans ses poèmes (Catarina, Madalena, Francisca, 

Raquel ou Virginia).
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Mon Pays [MinHa terra]
 
Mon pays bercé par les vagues,
Beau pays de maures ensorcelées,
Où l’amour tisse des légendes et où les fées dansent
Une ronde dans des châteaux de lune…

Ô, mon Algarve, je veux que tu me caches
Et que l’aube efface les ténèbres de la mort!
Je rêverais de maures ensorcelées,
Si je dormais bercé par les vagues …

Quand le soleil surgira de derrière les collines,
Ce sera toujours le soleil de mon pays
Fécondant la terre de ma sépulture…

Au pied des miens, dans mon cher village,
La mort sera presque une joie,
La mort sera presque comme la vie…

Pendant sa vie, Cândido Guerreiro a connu l’amitié et l’admiration de nombreux 

écrivains et artistes portugais. Le poème d’Ary dos Santos (1937-1984) que nous 

présentons ici témoigne de cette amitié, de cette admiration et de ce respect.

Il est difficile de trouver les mots pour exprimer la sérénité ressentie face à la 

sépulture de Cândido Guerreiro : c’est un espace de silence où l’on ressent l’amour 

que l’on sait éternel entre le poète et son village. Dans ce silence on remarque que 

ne figurent ni sa date de naissance ni celle de sa mort. On peut sentir que cette 

omission n’est pas un hasard, que cela signifie que le poète est  pour toujours 

présent  à Alte, comme nous suggère la lecture du poème:

Pour continuer cette promenade, retrouvez le chemin de l’église de Nossa Senhora 

da Assunção. Avant d’y arriver, tournez à gauche au croisement et dirigez-vous vers 

la place José Cavaco Vieira. Vous allez passer devant le petit marché du village où 

vous pourrez apprécier et vous procurer les produits frais locaux. Plus loin, sur votre 

gauche vous trouverez la statue de l’un des personnages qui marquèrent l’histoire 

d’Alte: José Cavaco Vieira, Président du conseil municipal entre 1936 et 1975, juge 

de Paix, comme le père de Cândido Guerreiro, fondateur du Groupe des Amis d’Alte, 

de la Maison du Peuple,  de l’Académie de la Musique et Président du Groupe 

Folklorique pendant un demi-siècle. 

Continuez, vous arriverez rapidement à un rond-point où vous pourrez apercevoir le 

cimetière du village.

7. Cemitério (Le cimetière)
(08h00-17h00, OUVERT  TOUS LES JOURS)

Cândido Guerreiro est mort le 11 avril 1953 à Lisbonne et a été enterré à Faro. S’il 

vient au monde par une nuit de tempête d’hiver (comme nous l’avons vu dans le 

poème « 3-XII-1871 »), le poète partit au beau milieu du printemps. Plus tard sa 

dépouille fut transférée au cimetière d’Alte, le 4 décembre 2000.

Prenez maintenant l’allée centrale du cimetière jusqu’à la première rangée de 

chapelles funéraires tournées vers vous.  Là, regardez à gauche et vous verrez au 

fond, près du mur, une tombe surmontée d’une stèle noire où la figure de Cândido 

Guerreiro se redresse et contemple la Serra et le village par-dessus le mur du 

cimetière.
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Informations utiles: 
Durée moyenne de la promenade : deux heures 

Distance : 1,5 km  

Degré de difficulté : facile

Espace-musée Cândido Guerreiro et des Comtes d’Alte (informations touristiques)

(Du lundi au vendredi, 09h00-17h00 ; fermé le week-end et les jours fériés)

Nous vous proposons ci-dessous un ensemble de suggestions pour rendre votre 

promenade encore plus agréable.

Voyage
A Cândido Guerreiro

Va !
Suis ton chemin sans t’arrêter
Que t’importe le monde ?
Te suffisent le ciel
Et la mer
Va !
Car après avoir tant marché
Tu peux encore cerner l’infini
Dans l’expansion de son cri.
Va !
Enlève ton manteau de majesté
Et de pouvoir
Sois pauvre comme les cigales
Et gai comme les coquelicots.
Va !
Sans pleurer ni souffrir
Va!
Que t’importe la cadence des instants
Et le temps passé
Va ! 
Par les chemins que tu suivais (avant),
Et que la vie a effacés.
Va !
Saisis dans tes mains
Tes chants dispersés.
Va ! 
Et nomme frères, le soleil, la mer et la terre,  
Car ils sont de la même chair que tes vers.

(Ary dos Santos)
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Sites touristiques naturels  
• Queda do Vigário (cascade située à environ 5 minutes à pied à partir du cimetière).

• Via Algarviana (parcours pédestre) – A partir de la grande fontaine : secteur 7 (Alte-

Salir 16,2 km) et secteur 8 (Alte- Bartolomeu de Messines 19,3 km).

• Fonte de Benémola (source) : promenade en pleine nature le long d’une petite 

rivière,  paysage protégé (environ 20 minutes de voiture en direction de Loulé).

• Rocha da Pena (rocher) : paysage protégé (environ 20 minutes de voiture en 

direction de Loulé).

• Autres parcours (informations disponibles au musée Cândido Guerreiro et Comtes 

d’ Alte).

Expériences touristiques
Loulé Criativo (informations http://loulecriativo.pt/pt/home) - réservation obligatoire

Évènements
Fête de la Saucisse (février); Carnaval traditionnel d’Alte (février); Semaine culturelle 

d’Alte (du 25 avril au 1 mai); Fête en l’honneur de Notre Dame des Douleurs 

(septembre); Halloween (31 octobre) ; la route des crèches de Noël d’Alte (décembre 

et janvier).
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