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Pourquoi retourne…

Pourquoi
retourne-t-on
aux endroits
où l’on a souffert ?

30/10/01

11:01

Page 172

nous a profondément blessés, amoindris, humiliés, résonne cependant quelque chose qui nous parle de très loin et, curieusement,
nous appelle. Le noir, l’ombre, le démoniaque, hurlent nuitamment à
notre oreille qu’ils ont quelque chose de très important à nous dire,
et à nous apprendre.
Nous apprendre à trembler.
Ou à re-trembler.
- Tais ce que sçais. Me tairai, ne serait-ce que par vergogne et pour épargner
les gens, eh oui ! par souci social de les ménager. Ma volonté est raide et tendue, afin que jusqu’au bout le digne contrôle de ma raison point ne se
relâche. Pourtant, l’ai vu, Lui, enfin, enfin ! Est venu chez moi, ici même, en
cette salle. M’a visité, inattendu et pourtant depuis longtemps attendu, ai longuement pris langue avec Lui et n’ai qu’un seul objet d’ire, c’est de ne point
sçavoir pourquoi je tremblais tout le temps, simplement de froid ou à Sa vue ?
Ai-je eu l’illusion, m’a-t-il donné l’illusion du froid pour que je tremble et par
là m’assure qu’il était réellement là, un Etre en soi ? Car oncques ne l’ignore,
nul fol ne tremble devant les divagations de son propre cerveau, il s’y sent au
contraire fort à l’aise, et sans embarras ni frisson s’y abandonne. M’a-t-il pris
pour un fol, qu’il m’a suggéré au moyen de ce froid de chien que je ne l’étais
point et Lui point un fantôme créé par mon cerveau, quand, effrayé et stupide, je tremblais devant Lui ? Car il est matois.17

Résumé:

17

Premières lignes du manuscrit d’Adrian Leverkühn,
lorsque celui-ci est visité
par Méphistophélès. Dans
Mann, Th. (1950): Le Docteur Faustus. Le livre de
poche, Paris, pp. 302-303.
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En lien avec le traumatisme, et le poids qu’il représente dans une
existence, l’auteur s’interroge sur la nécessité – et le sens – du retour
aux lieux chargés de souffrance.

