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Les dates se mélangent : ma mémoire se compose une seule fresque où 

s’entassent les incidents et les voyages de plusieurs saisons. La barque 2 

luxueusement aménagée du marchand Érastos d’Éphèse tourna sa proue vers 

l’Orient, puis vers le sud, enfin vers cette Italie qui devenait pour moi l’Occident. 4 

Rhodes fut touchée deux fois ; Délos, aveuglante de blancheur, fut visitée d’abord 

par un matin d’avril et plus tard sous la pleine lune du solstice ; le mauvais temps sur 6 

la côte d’Épire me permit de prolonger une visite à Dodone1. En Sicile, nous nous 

attardâmes quelques jours à Syracuse pour explorer le mystère des sources : 8 

Aréthuse2, Cyané3, belles nymphes bleues. Je donnai une pensée à Licinius Sura, 

qui avait jadis consacré ses loisirs d’homme d’État à étudier les merveilles des eaux. 10 

J’avais entendu parler des irisations surprenantes de l’aurore sur la mer d’Ionie 

contemplée du haut de l’Etna. Je décidai d’entreprendre l’ascension de la montagne ; 12 

nous passâmes de la région des vignes à celle de la lave, puis de la neige. L’enfant 

aux jambes dansantes courait sur ces pentes difficiles ; les savants qui 14 

m’accompagnaient montèrent à dos de mules. Un abri avait été construit au faîte 

pour nous permettre d’y attendre l’aube. Elle vint ; une immense écharpe d’Iris se 16 

déploya d’un horizon à l’autre ; d’étranges feux brillèrent sur les glaces du sommet ; 

l’espace terrestre et marin s’ouvrit au regard jusqu’à l’Afrique visible et la Grèce 18 

devinée. Ce fut l’une des cimes de ma vie. Rien n’y manqua, ni la frange dorée d’un 

nuage, ni les aigles, ni l’échanson d’immortalité4. 20 

Saisons alcyoniennes5, solstice de mes jours… Loin de surfaire mon 

bonheur à distance, je dois lutter pour n’en pas affadir l’image ; son souvenir même 22 

est maintenant trop fort pour moi. Plus sincère que la plupart des hommes, j’avoue 

sans ambages les causes secrètes de cette félicité : ce calme si propice aux travaux 24 

et aux disciplines de l’esprit me semble l’un des plus beaux effets de l’amour.  

 

 
1 « Dodone » sanctuaire oraculaire de Zeus et de la Déesse‐ Mère vénérée sous le nom de Dioné. 
2 « Aréthuse » source de Sicile issue de la métamorphose d’une nymphe de la suite d’Artémis, 

poursuivie par le fleuve‐ dieu Alphée 
3 « Cyané », lac de Sicile,  nommé d’après la naïade qui y habite 
4 L’échanson des dieux immortels est Ganyméde, prince troyen, le plus beaux des mortels, enlevé par 

Zeus et devenu son amant. 
5 Alcyoniennes, néologisme formé à partir du nom « alcyon », oiseau marin fabuleux au chant plaintif, 

né de la métamorphose d’Alcyone après la découverte du corps de son mari noyé : l’alcyon était 

considéré par les Grecs comme un heureux présage parce qu’il fait son  nid sur une mer calme 

pendant une période de sept jours nommés « jours alcyoniens ».   


