
Elle décrit sa maison dans la ville bourbonienne, et sa solitude
dans ladite maison qui était située devant les grilles du port. Apa et

Mamota. Premières interrogations de l’esprit qui rêve

Je ne suis fille de personne. En ce sens que la société, quand 
je naquis, n’existait pas, ou n’existait pas pour tous les fils de
l’homme. Et naissant moi-même sans société ou bonté, en un certain
sens je ne naquis pas non plus, tout ce que je vis et sus fut illusoire,
comme les songes de la nuit qui à l’aube s’évanouissent, et ainsi en
fut-il pour ceux qui vivaient autour de moi. Peu importe, donc, où je
naquis, et comment je vécus jusqu’à treize ans, âge auquel remon-
tent ces écrits et ces compositions confuses. Je sais qu’un certain
jour je regardai autour de moi, et vis que le monde aussi naissait ;
naissaient montagnes, eaux, nuages, formes livides.

Le lieu où cela advenait était la ville d’un Bourbon. Le temps,
celui où un Bourbon, peut-être le dernier, gisait submergé sous les
pieds du jeune siècle actuel. Je naquis donc à la vie dans cette
impasse : en tant que peuple jaune-rouge, ou fille d’un tel peuple, 
je me trouvais sous le poids de ce siècle qui m’était, par nature,
étranger. Je voulais dire mon mot de petit peuple ibérique, mais je
suffoquais (sous ce siècle étranger), et en outre la langue manquait,
manquaient les moyens les plus aptes à la langue : précisément,
l’instruction.

Je pris courage, pourtant ; et de cette langue composite d’un
peuple dominé par un présent qui lui est étranger, et par un futur
plus étranger encore, je me fis la plume qu’il était possible de me
faire : un porte-plume coloré, tremblant, grossier, et en même temps,
trempé comme il l’était dans l’obscurité présente, bien vide et pro-
fond. Oui, il émettait parfois des sons profonds.
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Dit le temps, et le moyen qui me servit à m’exprimer et dans
lequel je m’exprimai – un tolédanien hâtif, extatique, pas fort
comme je l’aurais voulu, étant donné ma vraie essence de Toléda-
nienne, bien sûr, mais de l’Ouest, là où se recueille le Soleil avant
chacun de ses soirs –, il reste plusieurs choses à dire sur les lieux, et
le lieu en particulier.

Celui-là était un taudis, situé au cinquième étage d’une maison
du port, dans la ville basse, dite maison apase, ou marine. On y
accédait par un escalier interminable. À droite, une porte à vitres
colorées, jaune et amarante, menait à un vestibule sombre, à peine
éclairé par ces vitres. Là, sur la droite, la maison finissait, tandis que
du fond on entrait dans la cuisine, et à gauche, en ouvrant une autre
petite porte, qui avait au contraire des vitres claires, on entrait dans
le bureau, ou despacho. Cette maison était en somme, quand vous y
entriez, une sorte de rectangle ; une double rangée de chambres, 
ou très petites pièces : six en tout. De la première, tout à l’abandon, 
on entrait dans la seconde, qui était le despacho, et de celle-ci, dans
la chambre des Apo. Il y avait là un petit balcon en fer noir, étroit 
et tout fleuri de géraniums et d’œillets principalement, qui donnait
sur l’ardente Via del Pilar. La chambre tout de suite à droite était 
la chambre d’Angle, avec deux fenêtres, l’une donnant sur le Pilar
(et l’horizon), l’autre sur la Rua Ahorcados. À côté, se trouvait la
chambre Rouge, longue et étroite, qui servait pour dormir et aussi
pour manger, et, à côté de celle-ci, il y avait la cuisine. Assombrie
par une cloison, cette cuisine, en sa partie terminale, là où il y avait
le plus de lumière, devenait un cabinet ; elle contenait par ailleurs
des paniers et des cuves. La baignoire était représentée par un
baquet à lessive. Sous la fenêtre se trouvait l’évier, et cette fenêtre
(donnant sur la Rua Ahorcados) dominait à droite l’horizon cendré
de maisons crasseuses et sombres, lui-même dominé par la Colline,
elle-même dominée par le Château. Et tout ce paysage, je ne le vis
que de rares fois bleu, d’un bleu intense et déchirant ; le plus souvent
il était cendré, et c’était l’hiver.

Les nuages, à cette époque, recouvraient presque éternellement
notre malheureuse ville, de gros nuages pleins de pluie et, la nuit,
blancs de lune.

La maison où j’habitais, avec de nombreuses personnes de mon
âge, négligée et misérable, était à cause de cela, pour autant que je
me souvienne, sans cesse plongée dans ces tristes nuages.
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De l’entrée, sombre, avec un lit de camp dans un coin pour la 
Ce’ Montero1, une minuscule descendante de la famille, toute che-
nue, horrible, très chère à Apa, on donnait en face, à travers la cui-
sine et le cabinet, sur l’atroce Toledo de la Colline, de la Chartreuse
et du Château. En regardant sur le côté – face au despacho, si la
porte était ouverte – on piquait dans la mer : golfe, phare, montagnes
grisâtres, bateaux.

Dans la cuisine il y avait toujours une odeur de choux et d’œufs.
Dans la chambre Rouge, véritable dortoir d’étudiants, dominait une
odeur de mandarine et d’encre ; la nuit, les jeunes de la maison 
y étudiaient et y épluchaient de merveilleuses mandarines. Dans 
la chambre contiguë (la chambre d’Angle), au-dessus de paniers 
et de caisses abandonnés – le plafond pendait, défoncé çà et là, 
c’est pourquoi personne n’y entrait jamais – étaient réunis les divers
peuples d’Amérique, Comanches, Apaches, Pieds-Noirs, etc., ainsi
que d’autres apparitions du Continent austral, tous peints par moi. 
Il y avait aussi une vieille table (aucun autre meuble, en dehors 
d’un petit lit de camp, étant donné qu’il pleuvait souvent), et c’est là
que j’écrivais.

Les seuls meubles de la maison – mais avec quelque chose
d’ordinaire et de délabré – se trouvaient dans la chambre des Apo, et
parmi eux il y avait un miroir fêlé, percé d’un trou en son milieu :
posé face au balcon, derrière le fauteuil d’Apa, il reflétait continuelle-
ment le spectacle changeant du port, il reflétait les rangées de mâtures
et les géraniums roses, et quelquefois, quand les nuages se dissipaient,
le cône tronqué de l’Acklyns, immense montagne qui parfois se
découvrait entièrement, semblable à de l’ardoise violette et nue.

En rentrant dans le bureau, ou despacho, on y trouvait un autre
meuble, en fait, une chaise. Il y avait un lit de camp, actuellement
utilisé par Juana. Il y avait aussi une caisse qui, rangée près de la
fenêtre, faisait office de table. Par la suite, près de la fenêtre sombre
qui donne sur les escaliers, je fis mon coin. Auparavant, entre les
deux portes de la chambre Rouge et des Apo, un trépied était
apparu, où s’était installé, typique oiseau du néant, un béret blanc
de matelot.

rassa,  d’orgaz,  papasa
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Quelle maison, non? Et quels gens, ajouterais-je. Je me souviens
d’un éternel fracas de tonnerre, et d’un silence profond. J’étais telle-
ment terrorisée par tout que je m’étais fait un masque. Avec un sou-
rire ironique sur le visage, je vivais, je réussissais à vivre. La nuit, ou
quand j’étais seule, durant les longues heures où les étudiants étaient
à l’école, j’aurais pu l’enlever, mais il ne s’enlevait pas. À la maison
je passais donc pour une petite fille saine et dépourvue de pro-
blèmes.

Je ne faisais rien d’autre que dessiner et écrire, dessiner et écrire,
y faisant passer ma terreur.

Et pourquoi étais-je terrorisée ? Par quoi ? Ah, si je pouvais le
dire ! Avant tout, je me rendais compte que je vivais, et je pressentais
combien le fait de vivre était effrayant. En second lieu, je sentais que
dans le fait de vivre il y avait du bon, et que ce bon était l’âge de la
jeunesse, qui me serait vite enlevé. De plus, je comprenais que ce
qui venait vers moi (l’avenir de l’homme, tel qu’il se présentait)
n’était pas préférable à la mort.

En attendant, comme je l’ai dit, il pleuvait toujours, le vent hur-
lait, et dans ces moments j’éprouvais un bonheur qu’il fallait, je le
sentais, vite fixer en une expression, afin de le retrouver demain,
quand il n’y aurait plus d’autre réalité.

Dit le lieu, deux mots encore sur les années. J’avais, quand
j’arrivai à Toledo, dix ans, et quand je commençai à écrire, treize.
J’avais l’aspect d’un petit garçon, et d’un petit garçon sans impor-
tance. Les Apo ne s’occupaient presque pas du tout de moi, et pour-
tant je ne pourrais dire que je ne leur étais pas chère. Il en était ainsi
pour tous les étudiants : ils nous aimaient, mais il n’y avait nulle 
préoccupation, chez eux, quant à nos personnes et à ce que nous
réservait l’avenir. Je me souviens qu’au début, à mon arrivée dans
cette ville, venant de notre vieille patrie, ils m’avaient envoyée à
l’école ; mais je détestais rester enfermée et programmer mes jour-
nées ; je n’aimais pas non plus la compagnie, à l’instar d’une chose
étrangère, je ne pensais qu’à mettre du temps de côté, et c’est ainsi
que je commençai à souffrir de forts maux de tête ; de sorte que, sans
se demander ce qu’il en serait de moi, ils consentirent facilement à
ce que je reste à la maison.

À partir de ce jour, jamais plus je ne remis les pieds dans une
école réglementaire.
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Depuis notre arrivée dans la ville hivernale, ou Nouvelle Toledo,
bien que son nom soit un autre, et pendant environ trois ans, c’est-à-
dire de dix à treize ans – et quand cet âge arriva je m’étais un peu
calmée –, je ne fis qu’explorer, avec désespoir, les lieux. Derrière la
maison, délimitée au sud par la belle Via del Pilar, avec les grilles du
port, sur les côtés par des petites rues, dont la Nieva, la Noche, la
Azar, et à l’arrière, par une petite place mélancolique, avec la mai-
son jaune de la Douane, ce n’était que laideur, extension infinie de
taudis qui s’accrochaient jusqu’à la Chartreuse, et au milieu de tout
cela, des églises sombres, merveilleuses, et puis des tours, des por-
tails gigantesques, des marchés aux poissons, des latrines ; devant il
n’y avait, compacte et mystérieuse, que la mer.

Quand je sortais, surtout le soir, j’allais dans la vieille ville, que
la pluie rendait encore plus tendre et resplendissante d’eaux. Le
matin, mais un peu plus tard, quand j’avais déjà treize ans, je courais
par contre jusqu’à l’horizon : c’est-à-dire que, ayant traversé la
vieille ville (le pont Alsina), j’en contournais, par le levant, la 
Colline, et puis, en un cercle toujours plus large, qui me dévoilait
rues, monastères et jardins, je descendais plus au sud, vers la mer ; et
de là, en titubant de fatigue, je revenais par les quais du port.

J’ai calculé que je réussissais à parcourir, à cette époque où
j’allais sur mes treize ans, ou m’en éloignais, entre dix et vingt kilo-
mètres chaque matin ; d’un pas très rapide, les bras à peine détachés
du corps, afin d’équilibrer ma course. Je marchais toute légère, très
vite, regardant tout autour de moi, et respirant en mesure.

Il y avait en moi la force d’un garçon, et aussi une mélancolie
exceptionnelle.

Rien ne changeait, autour de moi, tout, chaque jour, était égal, 
et pourtant je sentais que très vite ce paysage, et la maison marine,
et moi-même, changerions, que nous nous anéantirions dans une
perdition absolue.

En raison de la misère de notre maison, il n’y avait, parmi les
affaires des jeunes étudiants, que quelques rares textes scolaires, de
notre première patrie et du vice-royaume. Je ne savais pas encore
écrire, mais lire si (ayant fait les deux premières classes), et c’est
ainsi que, lisant avec l’avidité que l’on peut imaginer, ne trouvant
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nulle part ailleurs que dans ces pages quelques rayons de lumière, je
sus moi aussi, peu à peu, tant bien que mal, écrire. Je priai les Apo
de bien vouloir m’acheter un cahier, cadeau qui fut plusieurs fois,
sans aucune difficulté, renouvelé, et sur ces feuillets j’entrepris de
m’entraîner. Je commençai par un journal que je tins pendant deux
ans, jusqu’à la vraie jeunesse, et que j’ai ensuite déchiré ou perdu, 
je ne sais ; mais bien vite je découvris la plus grande satisfaction pos-
sible dans l’écriture de mes pensées, ou sentiments, sur un rythme
de diverses lignes brèves et longues alternées, avec quelques asso-
nances internes, que je recopiais et corrigeais ensuite (quand cela
était possible). Mon auteur préféré, par la suite, devint J. Harder, et
je m’efforçai de lui ressembler, mais à cette époque je ne le connais-
sais pas encore, et j’écrivais, pour ainsi dire, au hasard. Voici la 
première de ces expressivités, ou expressions rythmées, comme je
m’habituai à les appeler. Il n’y a rien en elles qu’on ne pourrait dire
en lignes continues, ou même dans les marges d’un livre de comptes ;
mais, pour moi, elles constituent, en leur vide mélancolique, ce que
quelques pylônes délabrés sont pour un pont, sur des eaux abandon-
nées. Et c’est sur ce pont de néant que je dois aujourd’hui passer, 
si je veux retourner en arrière, au temps où gît aujourd’hui ma
Toledo.

Un soir je désirai fortement mourir, ou il me sembla que je le
désirais. C’est une chose qui arrive aux jeunes gens et aux adultes,
souvent sans motivation. C’est ainsi. L’âme désire quelque chose de
nouveau. J’écrivis :

Je voudrais la lune dans ma chambre, et
que la lune soit claire, et qu’un douloureux avril
souffle d’un jardin. Qu’Asa dans un mal
terrible enterrée
rêve d’éteindre dans le mur
muet de sa chambre sa trop grande,
trop atroce souffrance pour cette paix.
Qu’Asa meure ! Que blanc soit le ciel
du soir sur son lit ! Que des fleurs mystérieuses
et effrayées regardent ! Que tant de mystérieuses
lumières dans le ciel parlent avec pitié
de Dasa. Survis,
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fille, à la douleur de ton néant, au froid
de ton visage. Sur ses mains,
respire, Vent, apporte un jasmin,
apporte un bouquet blanc, car elle doit
l’abandonner la nuit sous le pont Alsina.

(Cet abandonner la nuit sous le pont Alsina ne signifiait absolu-
ment rien, mais j’aimais le son de abandonner et de pont Alsina. Du
reste, moi aussi je me sentais entraînée et abandonnée.)

Dasa était mon nom. Au début, je parlais volontiers de moi à la
troisième personne. Cet écrit m’était venu tout à fait par hasard, en
sentant dans les intervalles du vent, ou de quelque gaieté enfantine
qui existait malgré tout, un espoir et en même temps une oppression,
espoir d’un bien dont je ne savais rien, mais qui me semblait conte-
nir un mal infini : ne pouvant ou ne sachant pas choisir, je ne voyais
le moyen de me sauver que dans la mort. La seconde expressivité,
ou composition rythmique, était antérieure. Dédiée à un nuage rouge
qui apparut un soir sur le mont Acklyns, elle devait exprimer les
sentiments et la douleur qu’une fille de treize ans éprouve souvent
en regardant un nuage, de sa fenêtre, où elle voit se refléter, avec
une appréhension infinie, sa propre réalité.

Elle était monotone et triste.

Je me souviens du nuage qui me regardait le soir,
rouge, s’évanouissant. Je dis : Nuage, c’était ainsi
pour moi autrefois. Rouge nuage dans le soir,
je le regardais et ne savais pas, je croyais cette aurore
infinie. L’heure vint pour moi. Que fais-tu,
qu’attends-tu, ô solitaire nuage dans le ciel ? Un instant
passe, et tu n’es plus de ce rose intact
que je connus, célèbre bonheur d’un seul
instant, j’ai oublié quand, dans quel ciel.
Ô nuage, ne pleures-tu pas, toi, d’effroi, à l’idée d’entrer
dans le vide bleu lilas, dans le ciel noir ? Tu es
si beau, et tu passes. Ô nuage, ne pleure pas,
je t’en prie, n’abîme pas en te rebellant cette
nécessité : passer.
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Je ne sais plus ce qu’il y avait d’autre, et puis :

Mais nuage, de ta couleur je me souviens,
du désespoir, à peine dissimulé, de ta couleur
rouge, je me souviens. Je prie pour que cela te suffise.
Pour que tu te souviennes, je prie, créature surhumaine,
de ma peine étrange : en te dissipant, et aussi en
te lamentant dans le violet. Comme il était beau le rouge,
et nous le perdîmes. Il est vain d’interroger. Passe
l’humain, et l’inhumain le suit. Passe
chaque ciel : ensorcelés sont les cieux non vrais.

Ô mon vrai nuage – dis-je – ne pleure donc pas, car un autre
ciel, une autre patrie doivent exister.

Quelle était cette autre patrie, bien distincte de la patrie réelle, à
laquelle il était fait allusion dans l’expressivité, et à laquelle parfois
moi aussi, sans le vouloir, je pensais, je ne saurais le dire. Mais elle
devait exister, sans être la patrie catholique, certainement.

À ce propos, je dois dire qu’il y avait déjà eu à la maison, entre
moi et celui des Apo qui me ressemblait le plus, c’est-à-dire
M. Apa1, des éclaircissements opportuns.

M. Apa, une femme en noir, au visage fin et fort gentil, était 
d’une telle dévotion aux Cieux que, si nous avions voulu établir une
comparaison de caractère politique, nous aurions très bien pu dire
qu’elle était, dans notre maison, un espion du Très-Haut. Mais
comme elle n’était absolument pas portée à dissimuler cette qualité,
on ne pouvait pas la dire espionne. C’était, plutôt, un agent du Très-
Haut.

La vision qu’elle avait de ce Très-Haut – véritable esistencia, 
realidad, bonté – était, je crois, juste ; mais dans la mesure où ce
Très-Haut, par l’intermédiaire de l’Église du Pape, se présentait à
nous comme terreur et châtiment, uniquement terreur et châtiment de
la vie ordonnée par Lui-même, mes sentiments à Son égard étaient

1. Modesta Apa était son nom complet.



violents et muets, et bien vite, se rassemblant, ils engendrèrent la
sédition.

C’était mon but (et comment ne l’aurait-ce pas été ?) d’expé ri -
menter la vie, que je craignais pourtant, et de connaître en tout et
pour tout la substance de la terre et des cieux, et le Très-Haut 
(toujours par l’intermédiaire de l’Église du Pape) me l’interdisait.
Comment ne pas me rebeller ? M. Apa soutenait que la conséquence
de cette rébellion serait l’enfer. J’en savais, sur ce lieu invisible, 
à travers les descriptions d’Apa et aussi de la Montero, plus que 
je n’en savais sur la Nouvelle Toledo et sur moi-même. Je souffris
donc longtemps de peurs et de terreurs indicibles, imaginant et
éprouvant même cette horreur de la chair brûlée (si j’étais morte à 
ce moment-là), d’un visage détruit par les flammes, de la privation,
en une telle situation, de la pluie et du bon air, des grandes courses
dans les collines surtout, et puis de mes images (par exemple, la 
tristesse du jardin, et sa bonté, le chagrin du nuage pourpre), que je
voulais exprimer. Cette perte totale, ou abîme, qui m’attendait, serait
la monnaie avec laquelle je paierais mon indépendance morale (mais
ce mot, alors, je l’ignorais, je parlerai donc de choix). Je ne voulais
pas que quelqu’un mît des limites à ma nécessité d’expérimenter. 
Le confesseur, qu’Apa n’arrêtait pas de me conseiller, devint ainsi,
peu à peu, pour moi, le symbole de l’oppression et de l’abus même.
C’est ainsi qu’un jour, au terme de telles terreurs et de tels doutes, et
même de vraies agonies de l’âme qui craignait, en agissant ainsi, sa
propre destruction, je choisis de quitter l’Église, je choisis de ne plus
jamais révéler mes pensées à personne. Le Prêtre, ou Confesseur,
m’était devenu si intolérable, non seulement à le voir, mais simple-
ment à y penser, que chaque fois que cette image noire passait
devant mes yeux, je devais me lever et me distraire, tant cela faisait
naître en moi un sentiment de déchirement. Je le dis à M. Apa je 
ne sais plus quand, sans parler franchement, car je la voyais pâlir et
mourir à la moindre allusion. Elle pensait, en effet, que ma révolte
contre l’Église du Pape aurait entraîné, dans la mort, une éternelle
séparation : chose que je supposais aussi, mais que moi je dis.

Quand je décidai cela, justement vers treize ans je crois, il me
sembla être devenue adulte, et j’étais encore plus effrayée de tout. Je
n’en continuai pas moins, quand l’occasion s’en présentait, à confir-
mer mes intentions : je voulais user, sans protections, de la vie, et 
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risquer la vie éternelle si nécessaire. Ayant affirmé ce principe, et
étant entrée dans cette détermination, je continuai cependant (par je
ne sais quelle contradiction, ou peut-être fascination, voire une
enfantine habitude familiale) à me rendre de temps en temps à
l’église Espagnole, dans la Rua Compostela, ou ruelle Espagnole,
avec M. Apa qui y allait en revanche tous les matins tôt, et recevait
la Communion.

Je ne le regrette pas. Ces rites, à l’aube, dans l’obscurité des 
nefs de pierre, au son des musiques profondes et semblables à des
sanglots et des soupirs qui venaient de l’orgue, les rares lumières
plus rouges que jaunes, le vent et la pluie qui battaient contre les
hautes fenêtres, ne sont plus sortis de mon esprit. Les prêtres espa-
gnols avaient de pauvres visages blancs, vraiment durs. La sacristie
m’intriguait, où, depuis mon coin sombre, j’entrevoyais une fenêtre
que l’aube rendait grise, à la hauteur de la ruelle. Sur l’autel il y
avait, dans une niche bleu clair, une poupée noire, vêtue de façon
rigide et pompeuse. C’était la sainte Mosera, ou Maman espagnole,
un simulacre que l’on adore encore aujourd’hui dans les monts 
Serradi, ou portes du Haut Plateau. Ses yeux de verre bleuâtre scin-
tillaient, elle était immobile, et semblait pourtant mystérieusement
vivante.

Ay! levantad los ojos
a acuesta celestial eterna esfera

semblaient dire ses lèvres, dans un soupir de pierre.
Je l’écoutais, immobile moi aussi, respectueusement impassible.

Ayant éloigné de moi, en même temps que l’école, également
l’Église, je ne me considérais pas pour autant comme perdue. En
danger, oui. J’étais comme un matelot qui, devant traverser une mer
dont il sait peu et craint beaucoup, refuse les moyens habituels, pour
un motif névrotique ou au contraire obscurément sage, et en crée de
personnels. À l’école, je suppléai d’une certaine façon par les livres
qui étaient à la maison ; à la religion, par une angoisse personnelle
très forte.

Sur une petite place de cette ville – à laquelle on accédait après
avoir quitté le port, et après la Plaza Guzmano, en grimpant le long
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d’un misérable escalier –, sur une petite place obscure et infâme,
demeurait en permanence une jeune malheureuse appelée Mamota.
C’était un monstre : le corps tout tordu par je ne sais quelle maladie
ou origine malade, éternellement vêtue de noir, le visage grand et
cireux éclairé par d’immenses et douloureux yeux noirs, qui descen-
daient, tout écarquillés, vers les tempes. Le jour elle se tenait sur la
petite place, ou bien se réfugiait dans une des deux églises contiguës
(celle du Cristo Nuevo ou celle de l’Âme Tourmentée), la nuit elle
disparaissait dans quelque porcherie. Comme cette jeune fille, il y
avait dans la ville toute une foule d’avortons qui, ayant pour dot une
misère infinie, tendaient la main. Leur vue me réchauffait ; l’horreur
de leur condition (je le répète, ils étaient très nombreux) me donnait,
de cette vie ou société vice-royale, l’image d’un enfer, dont quel-
qu’un ou quelque chose était responsable. (À cette époque, d’ailleurs,
je ne pensais pas vraiment à quelque chose, seulement à quelqu’un.)
C’est pour cela que, dans un sentiment mystérieux et semblable jus-
tement à une grande chaleur que j’éprouvais en voyant ces malheu-
reux, je dis qu’il me semblait me sauver. Je ne sais si je les aimais.
Mais c’était quelque chose de semblable. J’aurais voulu les aider.
Me retrouver reine, pour répandre sur mon passage, au lieu de mor-
ceaux de pain volés à la maison, d’authentiques pierres précieuses,
diamants et rubis. Je m’arrêtais à côté de Mamota et la regardais.
Rien qu’avec ses yeux pitoyables, elle me parlait. Les pauvres, je 
le remarquai par la suite, ne parlent pas, les vrais pauvres, je veux
dire, ne connaissent aucune expression, réduits comme ils le sont à
une quiétude animale.

En demeurant auprès de Mamota, je cherchais à m’abîmer 
en moi-même, ainsi que je voyais la nature faire avec elle, pour 
être vraiment son égale. Je ne parlais pas : je restais un peu à côté
d’elle, comme paressant, et je voyais que cela lui procurait une sen-
sation de calme. Par contre je ne supportais pas qu’elle embrasse,
ainsi qu’elle tenta plusieurs fois de le faire, ma main d’enfant. Alors,
comme une bête sauvage, j’aurais voulu la frapper, tant son geste
me semblait une injure envers ma condition, qui était : d’obscuridad,
ou totale démunition, à son égard. Je commençai à me ronger de
n’avoir aucun moyen pour fouiller avec une lampe dans cet horrible
terrain noir de la Nouvelle Toledo, et puisque ma pensée allait 
naturellement à qui aurait pu le faire, et ne le faisait pas, c’est-à-
dire El Rey et sa Maison Régnante, je me retrouvai vite avec les sen-
timents suivants : je méprisais El Rey et toute sa Maison Régnante.

rassa,  d’orgaz,  papasa

29



Et qu’on ne croie pas qu’avec tout cela ces passions (anti-école,
anti-Église, anti-Rey) demeuraient longtemps dans mon esprit.
À cette époque, comme je l’ai dit, l’espoir de l’expressivité dominait
en moi, et je croyais vraiment que dans la retenue et la valeur 
formelle résidait le salut hors du néant des choses et du temps. Il me
semblait, en somme, que l’existence de Jorge ou de Góngora (et,
plus tard, de J. Harder) justifiait en grande partie la douleur de vivre.
Je demeurai des années dans cette équivoque ; ce n’est que par 
la suite, lorsque cette histoire, et en même temps l’histoire de la
Nouvelle Toledo, prirent fin, que je compris qu’il n’est d’expressi -
vité qui sauve ; et aussi bien l’homme que la femme, le jeune que le
vieux, pour parvenir à cette autre patrie à laquelle j’ai fait allusion
dans mon encouragement à un nuage, doivent souffrir l’universelle
et humble souffrance, en se rendant essentiellement amis du vivant,
et sa protection. De cela seulement, de ce choix, pourra naître
demain une nouvelle et véritable expressivité.

Dans ce pays, au contraire, et dans toute son histoire, on ne par-
lait que de questions et de destins littéraires. Dans mon histoire, il
n’y a, en grande partie, pas de meilleure morale. C’est que j’apparte -
nais à mon temps. J’étais une créature infime. Vie de tous les cœurs,
je ne t’ai point vue ! Réelle Dame, pardonne-moi !

Un troisième petit feuillet, ou composition rythmée, mais que
j’écrivis quelque temps plus tard, et qui semblablement aux autres
ne veut avoir d’autre sens que celui de témoigner du temps si obscur
de ma nullité et de ma peine, rend encore, je crois, l’état d’esprit
dans lequel, après la rupture avec les pâles autorités du monde, je
me retrouvai.

Il disait, plus ou moins, ceci :

À ma fenêtre je regarde – les nuages voler et je me rends compte
– que je suis une pierre. Ils sont – de lait, les nuages qui passent 
sur la lune noire, je me désespère – moi qui pense être une pierre. 
Ce n’était pas – ainsi autrefois. « Mais quand », crie quelqu’un
depuis la mer – « quand n’était-ce pas ? Toujours il en fut ainsi ». 
– «Prisonnière», répondé-je – « je ne l’étais pas».
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«Mais qui te tient attachée, ma fille» demande – quelqu’un pas-
sant dans l’air, la lune noire. – Je ne réponds pas, le temps – pensant
qu’il me dévore – et ces nuages, jamais ! Éternels, ainsi – que je
demande à l’être, je vous en supplie – de l’Air puissances sereines,
je vous en prie, en sanglotant – Seigneurs du ciel.

Si j’étais nature, air, jamais je ne me perdrais.
«Prenez-moi, Nuages, Air, crié-je, tuez-moi. »
Nuages et Air volent, en m’ignorant. Mon esprit – silencieux crie

encore : «Tuez-moi !»
«Cassez, Bien-aimés, cette pierre. »

Je sentais, en somme, la jeunesse, ou premier âge, s’en aller,
m’entraîner, de façon irrépressible, bien qu’insensible, paisible. Je
ressentais le temps comme une hémorragie. Les heures battaient
pesamment dans ma poitrine, et à chaque instant, comme les eaux
d’un fleuve, elles détachaient et emportaient quelque chose. Et où,
où loin de cette terre?

J’aurais voulu à la fois changer et ne jamais changer. Comprendre!
Je ne comprenais rien, comme si autour de moi tout parlait une langue
complète, grandiose, pure, pleine de réponses qui m’auraient calmée,
mais dans l’ensemble absolument inconnue, étrangère. Mon oreille
était toujours tendue – mais si inutilement! – vers ces réponses dési-
rées.

J’écrivis d’autres pages du même genre, et parmi celles-ci, dédiées
à la peine de l’évanouissement, le Dialogue suivant, entre une jeune
fille et son matin :

Jeune fille : Et maintenant cela fait des siècles que toi, matin,
tu me prends la main, ouvres les nuages, cela fait des siècles. Mais
quand, mon cher réveil, mon matin jaune – et modestement gris,
viendras-tu – me prendre la main?

Réponse : Regarde-moi, j’ai mis – le soleil sur tes mains, ma fille.
Que cela te suffise.

Cri : Cela ne me suffit pas ! Je veux – le soleil pour une éternité,
je ne veux pas – que le soleil meure, ma très chère mère.

Réponse désolée : Et pourtant un jour il finira.
Cri : Depuis quand – je vis ? Des cloches – je les entends déjà,
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terribles, de noires cloches – se poursuivent dans le ciel et le soleil
se meurt.

Réponse : Il est arrivé quelque chose.
Moi : Il court ! Où va-t-il ? – (Au Soleil :) Arrête-toi, Soleil, ne 

t’en va pas. Je veux – que tu me tiennes serrée. Ces doigts se serrent – 
de frayeur comme les pattes d’un oiseau. Ne t’en va pas jusqu’à
l’horizon, où tout se termine – reste avec moi, chose familière, lumière.

Et là il se faisait un certain silence, et puis quelqu’un disait dou-
cement :

«Calme-toi, fille. »
Car je n’étais pas calme au-dedans de moi, si heureuse et insen-

sible que j’apparusse au-dehors. Et j’avais une si effrayante interro-
gation, à l’intérieur, et en pensant aux années où de telles choses
arrivaient, je me sentais un monstre, et différente, étrange, je dirais
une très mauvaise personne (alors que, je le sus par la suite, cela
advenait, dans ces années-là, à presque tout le monde).

Ces expressivités, et seulement ces expressivités, me calmaient.
En disant la peine, la peine s’en allait. C’est pourquoi je ressentais
l’écriture comme une bénédiction. Durant ces instants, et après, tout
mon être se calmait, redevenait sain et joyeux, respirait abondam-
ment comme la terre après une ondée, quand un pont de lumière
apparaît et que tous les arbres font pleuvoir des gouttelettes éme-
raude. Ah, c’était beau ! Non seulement le désespoir s’en allait, mais
j’étais une autre ; et une vive liberté me soulevait.

Et concernant cette liberté si aimée, si chère qu’elle m’appa -
raissait le sol même et le toit de la vie, et cette expressivité qui 
avançait dans une telle liberté, en soulevant les parois, déplaçant 
les murs aériens, je sentais qu’il y avait en elles quelque chose de
fondamental, d’immuable, presque comme si ce n’était – l’être éter-
nel vers lequel nous sommes tous conduits – qu’une expression éter-
nelle, un libre cheminement éternel. Et ne pourrait-on ainsi, me
demandé-je à présent, être induit à supposer l’immortalité pour toute
chose, dont la racine de liberté jamais ne change, dont la plainte,
comme le vent des hauteurs, jamais ne s’éteint ?

Je revois l’heure et la fenêtre de la chambre d’Angle, sur le siège
de laquelle, agenouillée, un soir, j’écrivis la dernière de ces trois
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expressivités, invitant les Bien-aimés à me tuer, et où personne ne
répondit : dix heures un soir de mars, quand déjà sur le port régnait
une grande paix, qu’à la maison tous dormaient, et que d’immenses
nuages resplendissant de la clarté lunaire couraient de la mer vers la
Rua Ahorcados, entraînant avec eux des arômes pourris mais bons.

Vent de Sud-Ouest, vent de pluie franche, vent frais et doux qui
comme aucun autre me rappelle mes quatorze ans.
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