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– La mort de Porfirio Rubirosa m’a impressionné. 
Tu es né le jour de la défaite de Diên Biên Phû, mais 
je t’ai connu quelques années plus tard, le jour où 
Porfirio Rubirosa est mort. Moi, en revanche, j’ai 
commencé à mourir le jour où Franco et Hitler se 
sont rencontrés à Hendaye. Un jour tu t’en souvien-
dras : ma mort a commencé dans ce wagon sur une 
voie de garage d’Hendaye et ta vie, la nuit où Rubi-
rosa s’est écrasé contre un arbre du bois de Boulogne  
au volant de sa décapotable…

Depuis le hublot de ma cabine, la ville paraît 
couverte d’un voile jaunâtre. On dirait une ville de 
sable. La ville a la couleur du reflux, la couleur d’un 
foie malade, la couleur d’une ville qui a mal dormi, 
car mal dormir est un de ses vices, un des vices de 
cette ville insomniaque qui fut la mienne.

Je suis un homme qui revient pour retrouver la 
mémoire. Pour ne pas perdre totalement la mémoire. 
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Pour ne pas être un homme avec des gants, séparé de 
ses souvenirs par des gants, incapable de les toucher 
– c’est ce que j’ai pensé avant de dire à voix basse, 
en couvrant de buée la vitre du hublot  : je suis un 
homme qui revient pour recueillir un héritage, rien 
de plus. Et la couleur de la rouille était la couleur 
de cette ville qui n’attendait pas mon retour… Pour 
une simple raison : cette ville n’attend plus rien et 
moins encore le retour d’un mort. Lazare, ou mieux 
encore, Lazarillo guidant une ombre.

J’ai toujours dû partir pour revenir. Maintenant 
je le sais. Il m’a toujours fallu partir pour revenir ; je 
n’ai pas besoin de partir juste pour partir, juste pour 
aller à un endroit qui ne soit pas ici, où je suis né, 
mais précisément pour revenir au même endroit, à 
l’endroit où je suis né. Je m’en vais pour revenir, je 
suis parti pour revenir et si je n’avais pas pu revenir, 
je ne serais jamais parti de cette ville ; la ville flot-
tante, la ville palafitte, la ville qui se dresse au-dessus 
d’un puisard où se perd également l’origine de ce 
que je suis, le centre de ma vie.

Ma vie. J’ai su que ma vie serait différente de 
celle des autres le jour où j’ai compris que je pré-
férais les souvenirs au présent, la mémoire à la vie, 
les musées qui capturent la rue à la rue elle-même. 
Telle a été ma vie ; c’est cela ma vie : vivre pour me 
souvenir, parce que ce n’est qu’en me souvenant 
que je me sens réellement vivant. Et ce n’est qu’en 
me souvenant que je comprends le sens exact de ce 



11

que j’ai vécu, comme quand on trouve la pièce man-
quante d’un grand puzzle. C’est toujours comme si 
je trouvais la dernière pièce d’un puzzle. Un puzzle 
immense, aussi immense qu’une mappemonde qui, 
aussi petite soit-elle sur la page d’une encyclopédie, 
nous paraît immense parce que c’est une carte du 
monde, une carte qui contient le monde tout en-
tier. Parce que je ne me souviens pas seulement de ce 
que j’ai conscience d’avoir vécu : je me souviens du 
monde, ma mémoire est comme cette mappemonde. 
Je me souviens de beaucoup de choses que je ne peux 
avoir vécues, je le sais, mais je m’en souviens comme 
si je les avais vécues et quelque chose, à l’intérieur de 
moi, me dit que cet impossible n’existe pas, que je 
suis en train de me souvenir de ce que j’ai vécu en un 
temps dont je n’ai pas le souvenir.

C’est peut-être pourquoi l’idée de partir a tou-
jours fait naître en moi l’idée de revenir. Et jamais 
le contraire. C’est peut-être pourquoi je suis devenu 
écrivain : pour ne pas perdre la mémoire. C’est peut-
être pourquoi je reviens maintenant pour recueillir 
l’héritage de mon oncle Nicolás Bemberg  : pour 
récupérer la mémoire, pour toucher les souvenirs 
comme on joue du piano : sans gants. Même si les 
gants ne sont jamais loin, tout comme l’oubli.

Quand je devais parler de ma ville et que j’étais 
loin d’elle, j’avais recours aux mots des autres, aux 
villes des autres, aux chansons des autres. Tout était 
plus facile de cette façon. D’Alexandrie à Lisbonne, 
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de Lisbonne à Alexandrie ; tu es là, à mi-chemin, 
fragile sur tes fondations spectrales –  Ungaretti  – 
et je te revois de nouveau – Pessoa –, le cœur plus 
lointain, l’âme moins à moi… passant inane de toi 
et de moi-même, comme on récite une litanie ; 
mambo ! Mambo ou tango ? D’Ungaretti à Pessoa, 
quelle vulgarité, quel dommage qu’il soit devenu à 
la mode, penses-tu en bouclant ta valise. La mode 
est un lavage de cerveau qui vole les souvenirs et les 
brade dans ses grands magasins, à la portée du pre-
mier venu, tes propres souvenirs quand tu en as, à la 
portée du premier venu, comme des chaussettes en 
promotion : trois paires pour le prix d’une.

Les fesses de ma Norah Barnacle, oui, ou la 
bouche de Wallis Simpson et les chansons de ma 
jeunesse  : tout se résume à une lumière couleur 
cara mel et à un bateau à la ferraille, échoué dans un 
temps d’immobilité infinie. Les heures glissent sur 
l’horizon tandis que je construis une maison impos-
sible à finir, seul, une maison où je ne pourrai pas 
vivre. Une maison dont je ne sais même pas si elle 
est à moi ; je sais seulement qu’elle est exposée à la 
pluie et aux tempêtes et que j’y habite comme dans 
une chambre de pension : j’ai perdu ma maison et 
maintenant je construis une maison impossible à fi-
nir dont le prix est ma vie, un malentendu.

Croire que le temps s’arrête parce qu’on l’écrit est 
aussi une erreur. Comme croire que l’art rend plus 
aimable le temps qui passe. Car c’est le contraire, 
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c’est le temps qui passe qui rend l’art plus aimable, 
le dépouillant de ses eaux résiduelles, des fesses de 
Norah et de la bouche de Mrs. Simpson, des chan-
sons d’une jeunesse si lointaine qu’elle commence à 
paraître inventée. Et cette lumière couleur caramel, 
où l’as-tu vue ? À quel coin de rue aux contours im-
précis, dans quelle ville dont tu ne te souviens pas, 
malgré tous tes efforts, page après page, comme tant 
d’autres dont tu ne sais rien et dont personne d’autre 
n’a rien su ? Un salon de bois polychrome aux vo-
lutes dorées à la feuille, un petit salon de province, 
faux, un endroit où être un fantoche a la maniera de 
Gœthe à Weimar, à l’ombre de naïades nues. Que ne 
donnerais-tu en cet instant pour oublier, pour ou-
blier ce petit matin de décembre, It’s all over now, 
baby blue, Suzanne, Heart of gold, Famous blue rain-
coat, Don’t let it bring you down, eh oui, tout cela ; 
pour oublier les années les plus grises et les morts, 
ceux qui sont morts à ta place pour que tu ne meures 
pas et que tu sois leur mémoire, à défaut d’avoir ta 
propre mémoire : celle que tu as perdue, tu ne sais 
plus où. C’est pourquoi il t’est facile de parler de 
villes brumeuses, d’immeubles métaphysiques avec 
des fenêtres couleur caramel et des voitures qui ne 
s’arrêtent pas, c’est pourquoi il t’est facile de parler 
des heures et des heures, perroquet sur son perchoir, 
comme on construit une maison, tandis qu’eux pen-
sent à leurs propres affaires, à ce qui fait qu’aucun 
d’eux ne pourra être comme toi.




