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ACTES SUD



La mémoire fait émerger non la réalité 
même, qui est définitivement passée, 
mais les mots suscités par la représen-
tation de la réalité.

SAINT AUgUSTIN

… et cela se passait avec l’éblouissante 
tendresse qui n’est propre qu’aux pre-
mières expériences du sexe.

ROBERT MUSIL, 
L’Homme sans qualités.
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Il l’a bien souvent constaté : que son passé ait été 
heureux ou non, y revenir est toujours doulou-
reux. Aux moments heureux, parce qu’ils ne sont 
plus ; aux moments malheureux, à cause de la 
douleur qu’ils ravivent. La plupart du temps, il 
essaie de les éluder, mais, inexorablement, ils re-
viennent. 

Et en ce moment même, où il est plongé dans 
une rêverie, plus intensément que jamais. Il ne 
sait pas s’il rêve, s’il est à l’hôpital à la suite d’un 
accident ou d’une maladie grave, ou si, tandis 
que son cercueil l’attend, comme un bâillement, 
il a atteint cette fameuse seconde avant la mort 
où l’on revoit toute sa vie. A sa grande surprise, 
le désir de retour éclate en lui avec plus de force 
que jamais ; c’est le désir de renaître, un désir 
qu’il sait absurde. Absurde, vraiment ? Il ouvre 
les yeux : le plafond met une limite à son désir, 
à l’infini, à l’éternité. Au-delà, bien sûr, il devine 
le ciel criblé d’étoiles, et, parmi elles, des yeux 
qui l’ont regardé et le regardent à nouveau avec 
peine, sans le voir. Un ciel étoilé qui jour et nuit 
enveloppe la terre dans son voyage à travers 
l’espace, et lui, comme un voyageur des étoi-
les qu’il a toujours voulu être, à travers la pous-
sière stellaire – une brume qui est peut-être 
bien celle du bois, chargée du dense parfum des 



pins –, il pourrait se plonger dans le brouillard 
montant de l’humidité de la prairie, du trèfle tout 
frais de la rosée du matin qui s’évapore ; oui, s’y 
plonger, entendre chanter Judit, son premier 
amour, qui fredonnait à la cuisine une chanson 
dont les paroles disaient : “La femme est comme 
une colombe sauvage, elle cherche toujours son 
compagnon de ramage.” Oui, c’est bien là qu’il 
est arrivé, il plonge dans le brouillard, dans l’obs-
curité de la nuit, mais alors, éclairée par quinze 
bougies (oui, quinze, pas une de plus ni une de 
moins, qu’il a laissées allumées), émerge du brouil-
lard Ipolyság, la petite ville qui l’a vu naître et l’a 
abrité malgré la guerre.

Ce n’est pas encore une nouvelle naissance, 
mais au moins il est arrivé. Il sait qu’il va naître 
et il sait aussi que, comme les mots occultent la 
réalité, l’histoire de ses souvenirs ne sera pas la 
même, et que l’âge mûr l’obligera à une réflexion, 
à une interprétation des épisodes qui la consti-
tuent. De même, il est fort probable que, sans 
qu’il s’en rende compte, il révèle ce qu’il voudrait 
occulter ou que, faute de mots, il occulte ce qu’il 
voudrait révéler.




