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Chère Virginie,

Me voici donc à Lisbonne. La ville aux sept collines porte bien 

son surnom. Quelles montées ! Mais du haut des miradouros, 

sortes de petites terrasses qu’on trouve un peu partout sur 

les hauteurs, les vues sont magnifiques… Les pavés sont assez 

glissants alors ce n’est pas toujours facile de descendre non 

plus ! Heureusement, les trams, dont l’historique n° 28, sont 

là pour les moments de fatigue.  Je ne suis là que depuis 2 jours 

mais j’aime beaucoup cette ville, ses maisons colorées par les 

azulejos, ses places pavées de petits carreaux noirs et blancs qui 

dessinent parfois des vagues ou des formes géométriques, et ses 

nombreux endroits conviviaux où les gens se retrouvent pour 

boire un verre ou manger des sardines grillées… Il y a plein de 

pâtisseries, dont les fameuses pastéis de nata, des petits flans sur 

une pâte feuilletée. Je me régale !  Côté monuments, j’ai visité le 

château, d’où on avait une superbe vue sur la ville et le Tage, 

et je suis allée au monastère de Belém. Un endroit très beau, 

dans une pierre finement taillée. Je vais aussi essayer de faire 

une excursion à Sintra, où les rois avaient un très beau palais, 

ou bien sur l’autre rive du fleuve. On peut y aller en ferry mais 

j’aimerais bien passer sur le Pont du 25 Avril, tu sais, celui qui 

ressemble au Golden Gate de San Francisco. Il fait 2 km de long !

J’aime bien aussi me balader au hasard. Les Lisboètes sont 

souvent dehors, et j’adore les écouter parler. Le portugais est 

une langue si belle… Parfois on entend du fado qui sort d’une 

fenêtre. Ici comme partout on écoute de la pop américaine mais 

la culture populaire reste très présente. J’ai pris plein de photos, 

je te montrerai tout ça à mon retour !

Je t’embrasse

Pascaline

LiSbonnE, LE 27 juin 2015
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