
Alexandre aime beaucoup l’opéra Nabucco. Un 
jour, il a décidé d’aller le voir à Vérone. Il a pris un 
dictionnaire et a appris : « Io voglio sapere. » Il a 
téléphoné à l’Arène de Vérone et a dit « Io voglio 
sapere… », mais il ne savait rien dire d’autre : il a 
raccroché. Il a vécu éteint, pendant douze ans, en 
écoutant la radio Antena 1. Couché, plein de ca-
chets, occupé à penser comment il allait dormir, 
comment il allait se procurer des cachets pour dor-
mir, et à écouter Antena 1. Enfant, João lisait Le 
Pouvoir mental. Ça lui ouvrait l’esprit, mais après le 
« bœuf » est arrivé, c’est à dire l’herbe comme on 
l’appelle en Angola. Son frère aîné l’aimait beau-
coup, et il avait envie de lui attacher les mains et les 
pieds au lit jusqu’à ce que le vice lui passe. Il était 
fier de lui, car il savait faire tous les boulots. Mais 
João n’a jamais su rester en place. Ni avec le tra-
vail, ni avec les femmes. Il aime tout ce qui fabrique 
de la chlorophylle. Il connaît l’odeur des plantes, au 
village on le surnommait l’ancien. À 52 ans, il s’est 
attaché un câble autour du cou, il s’est jeté par la 
fenêtre et s’est cassé un pied. Alexandre faisait de 
la radio-pirate sur la Radio Amitié, avec l’émission 
Radio Affiche. Ils fuyaient la police, et ils ont inter-
viewé Guilherme de Melo. Il travaillait la nuit dans 
une compagnie de sécurité et dormait pendant la 
journée. Il gagnait de l’argent, mais a court-circui-
té son sommeil. Il s’est mis à prendre des cachets 
pour dormir et, à 40 ans, il s’est effondré, il s’est en-
terré encore plus dans les médocs, dans le crack, 
la beu. Il traversait en bus le quartier de Casal Ven-
toso, il voyait les gens dans la rue et pensait : je ne 
mourrai pas comme ça. Il n’a jamais touché à l’hé-
roïne. Fernando boit directement de l’emballage car 
il sent un vide. João dit qu’il connaît ce vide et qu’il 
le remplit avec des espaces verts. Pour Alexandre, 
la rue, c’est ce qui lui est arrivé de mieux : il a com-
pris qu’il peut être invisible. Fernando dit qu’il est 
content que le GAT le laisse utiliser cette adresse. 
Le système pense que les gens qui dorment dans 
les rues de Lisbonne ne sont pas de Lisbonne et il 
les renvoie dans leur municipalité d’origine. Fer-
nando dit que, sans le GAT, il vivrait encore dans la 
rue. Pedro a vécu dans les bois, à Monsanto. Il vou-
lait creuser un trou et s’y enfiler. Après, il a trou-
vé une maison, et c’est lui qui a aidé João quand 
ce dernier a eu besoin d’un endroit où rester. Fer-
nando a dormi sous les arcades, entre autres. S’il y 
avait des plaintes, la municipalité envoyait une ma-
chine pour laver la rue, pour essayer de les chasser. 
Alexandre travaillait les jours ouvrables et, le week-
end, il se laissait aller. João aussi, on l’appelait 
même « Freak Week-end ». Mais ensuite les choses 
ont dérapé. Pedro dit qu’on a trouvé de la cocaïne 
dans les tombes des Égyptiens. Que trois conti-
nents ont coulé. Qu’il y a une ville sous le triangle 
des Bermudes. João dit que c’est un gros rocher 
fait en magnétite. Enfant, il s’intéressait à Léonard 
De Vinci et construisait des machines pour bouillir 
de l’eau. À 14 ans, il emmenait un camion Bedford 
à Sete Moinhos. Pedro travaille pour les marches 
populaires. Fernando va suivre une formation en 
analyse alimentaire. Alexandre aime beaucoup Ca-
sablanca, surtout Bogart. Il aime moins Bergman, 
il trouve qu’elle n’est pas très expressive. Oh, dit 
João, c’est parce que c’est en noir et blanc.
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