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Aujourd’hui, je suis allé au musée. Parfois, à peine mes yeux devant un tableau 
sublime, le bonheur provoqué par les couleurs pleines de vérité me frappait si vite que je 
n’avais pas le temps de me dire : « C’est le plus beau tableau du monde ». Puis, j’y fixais 
mon attention : j’observais chaque centimètre de la toile, chaque détail, chaque couleur, 
chaque coup de pinceau. Je me sentais tout à coup épris de cette image, il me semblait que 
j’avais moi-même vécu la scène décrite par la sublime peinture qui se trouvait devant moi 
; je me réjouissais de percer son mystère peu à peu. Je commençais alors à dévoiler toutes 
les nuances du noir profond, le sentiment paisible du vert intense, du bleu infini, et du 
jaune heureux. Tout d’un coup, l’idée que le monde n’était qu’une correspondance qui se 
trouvait dans l’art m’a frappé. J’ai senti qu’un souvenir lointain, de ma vie primitive, était 
sur le point de surgir, d’envahir tout mon moi. Je savais qu’il s’agissait d’un moment 
décisif, qu’il fallait que je fisse des efforts, que j’essayasse de le sortir, de le voir. Hélas ! Il 
ne vient pas. Il fallait rester toute la vie à souffrir sans remède : Mon désir de devenir 
écrivain se détachait de moi, j’étais libre de m’y appliquer, ou non. 

Et je continuais ma recherche de l’art. Je voulais me trouver devant un tableau plus 
sombre, un tableau qui contienne des noirs plus attendris, des verts plus obscurs. En fait, 
la peinture que je voulais placer devant mes yeux, c’était le tableau qui décorait l’ancien 
bureau de mon grand-père, qui fut l’arrière-petit-fils de l’ancien Colonel Aureliano 
Buendía. Je ne connaissais rien de ce tableau. Je ne savais pas s’il était un vrai, ou s’il était 
une copie d’un chef-d’œuvre peinte et acquise dans les maisons les moins aisées de la ville. 
Cependant, quelle que soit son origine, il était attaché à mon esprit, et il n’en sortirait 
jamais. 

J’avais toujours voulu que mes mots soient comme des balles dans un champs de 
guerre. Ma plume eût été ma seule arme. Si j’avais été un écrivain, j’y eusse consacré ma 
vie tout entière. Pourtant, je n’avais plus aucun souvenir : ma vie avait été une perpétuelle 
succession d’images qui n’échappaient point à la cruauté du temps et de l'oubli. Il me 
fallait trouver une vérité, l’apprécier. Alors, comme je n’avais pas d’argent, pour aller aux 
grands musées parisiens, et comme j’avais refusé toute proposition de mon grand-père à 
hériter sa pierre philosophale, je me contentais de regarder mes livres d’art, non sans 
peine de ne pouvoir apprécier la texture de la peinture : je voyais les pérennes Botticelli, 
et les sublimes Rembrandt illustrés dans les éditions que mes amis m’avaient données. 

Au-delà des collines qui circulent la paisible vallée —où l’on peut trouver dansant, 
perdus, les pieds nus, des divinités invisibles à nos yeux, comme dans ce beau Botticelli— 
s’étend un vaste plateau, de temps incertains et malheureux, où séjournent sans être 
même perçus nos précieux souvenirs oubliés. Le plateau, au point de fuite démesuré, 
s’allonge comme les rues de Paris en temps de pluie, et dans son incommensurable et 
effréné domaine se trouvait le tableau de mon grand-père. Je ne pouvais me faire une idée 
quelconque de ce tableau. Il était perdu à jamais dans l’errante terre et le bureau de mon 
grand-père était déjà clos, personne n’y entrerait plus. L’officine avait été démolie par les 
perce-bois —comme fut démolie l’ancienne maison blanche quand Melquiades en fut 
parti— qui mangeaient sans trêve tout document et tout vestige des humains. C’est là, 



lointain, où se trouvait le tableau que je ne voyais nulle part. Il fallait se borner aux plus 
grands maîtres de la peinture dont les tableaux avaient été préservés du pendulaire 
passage du temps. J’avais le privilège d’apprécier La Joconde avec son sourire incertain 
qui remplit tout d’un coup les espaces d’un salon ; d’observer, sans y croire vraiment, le 
plus beau lever de soleil du monde par Lorena ; de déchiffrer l’étrange familiarité des 
regards dans American Gothic par Wood ; de m’effrayer de la lapidaire rapidité avec 
laquelle la mort triomphe dans le tableau de Brueghel l’ancien. Mais le tableau de mon 
grand-père errait sans remord quelconque dans le vaste plateau de mes souvenirs oubliés. 

*** 

I 

Le père de mon grand-père avait été le Colonel Aureliano Buendía qui, avant 
l’époque de la compagnie bananière, fut à l’origine de 1000 batailles contre le 
gouvernement et fut autant de fois vaincu. Contrairement à ce que l’on pense, il n’avait 
pas eu 17 fils impunément assassinés dans la même nuit. Il en avait eu 18, et le dernier fut 
enfanté dans un petit village andin connu dans ces jours-là comme le village de Fuisca. Il 
fut nommé comme son père —quoiqu’on eût mis le nom de sa mère— et n’alla jamais à la 
maison de sa grand-mère pour y être baptisé. Il resta toute sa vie dans le petit village car 
sa mère lui disait que le voyage jusqu’à la belle maison blanche de ses grands-parents dans 
ce temps-là était une entreprise absurde. Aussi se résigna-t-il à l’aide de l’inexorable 
certitude que ses coussins avaient des queues de cochons et que ses cousines avaient des 
peaux de lézards. Il était mince, avait le regard attendri et était si nanti d’un air de solitude 
que personne ayant connu le colonel n’eût pas pu douter de sa filiation. Il était si différent 
de tous les garçons du village, qui dansaient avec des jeunes filles en fleur, que sa mère se 
fâchait à chaque fois qu’elle le voyait lisant les prédictions de Nostradamus et parlant une 
langue qu’elle ne connaissait pas. C’était le français, car le petit village avait eu de telles 
avancées en matière de développement urbain et culturel en quelques années qu’il fut 
l’attention de voyageurs de tout le monde. Dans la foule cosmopolite, il fallait prendre des 
cours de la langue de Proust. 

Bien des années plus tard, une famille de gitans, à laquelle eut appartenu le gitan à la 
barbe broussailleuse et qui répondait au nom de Melquiades, plaça sa tente près du centre 
du village. Ils venaient faire part des nouvelles inventions. Ils apportèrent d’abord le 
briquet. Aureliano Morrales alla à la démonstration publique qui eut un succès assez 
satisfaisant en ventes. Ils faisaient beaucoup de bruit. Ils criaient devant tout le monde 
pour annoncer les dernières inventions des chimistes allemands. Un petit cylindre 
contenant une solution d’acide sulfurique et qui, par magie, sort une flamme faible. 
Comment osent-ils annoncer avec une telle ferveur un objet tellement inutile que celui-là 
? Les gitans de la préhistoire auraient apporté l’aimant. Tous les gens du village achetèrent 
un briquet. Aureliano Morrales, qui était versé dans les domaines de la science voulait se 
disputer avec le gitan qui répondait au nom de Bercebé. Il lui reprochait le manque 
d’originalité de leur invention. 

—    Votre objet manque de toute magie, vous présentez un simple briquet comme s’il 
s’agissait d’un aimant ! lui disait-il fixant son regard dans ses yeux noirs. 

—    Je vois que l’esprit des Aurelianos ne périt point, lui répondit le gitan calmement. 

Aureliano fut épris d’une telle confusion quand ce gitan-là l’appela par son nom, qu’il 
commença à croire que le briquet avait vraiment des pouvoirs magiques. « C’est Petrina 



Ternerina qui m’a dit ton nom, garçon. » lui dit Bercebé. Petrina Ternerina était une 
femme qui disait savoir lire le futur, elle se proclamait elle-même l’envoyée de la Divine 
Providence. Aureliano, qui ne manquait pas non plus de diplomatie, l'invita à boire une 
tasse de café chez lui. Il ne se rappelait pas qu’il n’y avait plus de café. Ils jouèrent aux 
échecs. La stratégie du gitan n’a pas de faiblesse. Elle se déclare fidèle à elle-même, à l’abri 
de toute surprise. 

—Monsieur, je me permets de vous dire que cette partie d’échecs m’a donné du bonheur, 
dit Aureliano au gitan quand la partie fut finie. 

Ils devinrent de grands amis quoiqu’Aureliano, en ce temps-là, ne crût pas à l’honnêteté 
des gitans. Bercebé, pour sa part, lui fit une exposition assez illustrative des propriétés 
rajeunissantes de l’huile d’argan que, si l’on utilisait correctement, disait-il, pouvait 
arrêter le vieillissement naturel de tout être. Puis, il l’aida à construire son propre 
laboratoire d’alchimie et finalement disparut de son chemin. Ils ne se virent plus. Que faire 
avec un laboratoire primitif d’alchimie ? Il est doté de filtres, du distillateur fabriqué par 
les gitans eux-mêmes, d’un athanor plutôt sommaire, d’une grande profusion de 
récipients et d’une éprouvette en cristal au long col étroit. Aureliano, de cette petite pièce, 
fit une petite forteresse qui réfugia sa fatale solitude. 

II 

Avec le temps, la famille d’Aureliano Morrales devint la plus riche de tout le village. 
L’artifice dont cette famille de la haute société se servit resta un mystère pour tous. Ils 
créèrent de l’or pur. Pour le vendre. On disait souvent que leurs entreprises sur la pierre 
philosophale aboutirent à un résultat incertain. Aureliano Morrales vécut de bons jours 
de vieillesse malgré la décadence advenue au petit village qui connut des jours meilleurs. 
Quand il avait environ 30 ans il eut une trêve avec son inéluctable solitude et se maria 
avec Mademoiselle Sarita Fluvio, ma grand-mère. Ensuite, il s’enferma dans sa forteresse 
pour fabriquer de petits poissons en or. Quand ils moururent ils se servirent de la pierre 
philosophale pour léguer leurs bonnes manières à leur lignée. Dès le moment où mon père 
naquit, il était déjà nanti de l’air de solitude familial, nul descendant n’échappa à ce trait. 
Je naquis en 1945, et ma famille possédait encore la pierre philosophale, on la possédait 
comme les gens possèdent d’œuvres d’art. La tradition voulait que la pierre philosophale 
fût transmise de grand-père à petit-fils. Ainsi, le fils du possesseur était privé de ses 
pouvoirs insoupçonnés.  

Elle me dota de pouvoirs magiques. Au tendre âge de 14 ans j’étais déjà le meilleur 
grimpeur de toute la région. Je prenais mon vélo tous les jours à 5 heures du matin et 
partais vers les cruelles montagnes des Andes. Je fus le champion incontesté de la 
mangeaille, j’avais même battu Carlota Sagastemo, femelle totémique qui hérita les 
mêmes proportions que sa grand-mère connue dans le pays sous le bon nom de 
l’Éléphante. Tout le monde dans le village me saluait de la même douce manière : Bonjour, 
M. Libaurdeliano Morrales. Je vécus de bons jours d’adolescence. 

Une fois on m’amena à l’Hôpital de la ville appelé Facatativá. C’est là où je connus 
l’amour de ma vie. Ses yeux bleus comme le turban que j’avais vu dans Jeune fille à la perle 
par Vermeer. J’avais suivi de cours d’art car mes parents m’avaient envoyé au lycée à la 
capitale de la République. Ce fut là où par ailleurs j’appris le français et le latin d’une 
manière sommaire. Je n’oubliai plus ses yeux. Je cherchais des excuses parfois banales 
pour me rendre à l’hôpital sachant que j’y trouverais —ce qui donnait l’apparence de 
l’être— une couleur vraie. Quelle était ma désespération ! Des nuits entières consacrées 



au souvenir de ses yeux. Je voulais fixer ce regard dans l’histoire de toute l’humanité, lui 
trouver une place. Je ne dormais plus. Au début je pensai que la peste de l’insomnie n’avait 
pas été totalement éradiquée, que je souffrais moi-même la même maladie qui arriva au 
village de mes ancêtres. La deuxième fois que je les vis, je prononçai tous mes mots avec 
la précision des horlogers suisses pour qu’elle ne se rendît pas compte que mon cœur était 
en train de me sortir par la bouche. On se maria. On déménagea à la capitale et on 
commença une vie ensemble. Nous eûmes quatre enfants et achetâmes une belle maison 
blanche. On fit apporter un clavecin italien que nous plaçâmes dans l’antichambre. 
J’installai ma petite bibliothèque où j’avais, entre outre, un livre ancien qu’un marchand 
catalan m’avait donné. Ce livre me parut toujours obscur, doté de pouvoirs magiques 
comme la pierre philosophale que j’étais prêt à léguer à un de mes petit-fils car je n’en 
avais plus besoin, tant j’étais heureux. Dans ce livre-là, je trouvai un jour cette épigraphe 
parfaitement mise en place dans l’histoire des hommes : Le premier de la lignée est lié à un 
arbre et les fourmis sont en train de se repaître du dernier.  Je ne sus jamais pourquoi j’eus 
l’impression que cette épigraphe concernait ma lignée. Je commençai à douter des limites 
du pouvoir de la pierre philosophale. La conscience de son existence m’accablait de 
questions.  Me ferait-elle immortel ? Je voulus la léguer à un de mes petits-enfants. Celui 
qui fît semblant de ne posséder nulle racine de la fatale solitude des Buendía. Pourtant, 
quand je la lui proposai, il refusa. Je ne fus jamais aussi profondément triste que ce soir où 
il me dit qu’il ne l’acceptait pas. Je me sentis comme ces pièces des échecs qui savent que 
leur vie finira. Elles seraient tirées au sort, comme dans le Caravage ; elles se battraient 
contre d’autres pièces, un tableau par Honoré ; elles mourraient. Triste Caravage, infâme 
Honoré ! J’avais désiré lui léguer la pierre philosophale car il regardait tout le temps le 
tableau qui était dans mon bureau. Il se penchait des heures entières à le regarder, à 
l’apprécier. Bien des années plus tard, on ferma le bureau et je ne gardai nul souvenir de 
ce tableau. Je me réfugiai dans le laboratoire de mon grand-père. Je me mis à faire des 
petites vaches en or à jamais. 

*** 

Faudrait-il le rappeler ? Les êtres humains, qui parfois se croient très grands, ne 
deviennent que de la poussière. Que reste-t-il de nous lorsque le temps d’abandonner la 
vie advient ? Rien que des mots, rien que des couleurs. 

Les seules vérités, dont notre éphémère réalité demeure capable, sont cachées 
dans l’art. C’est la seule trace qui reste après la fin de chaque vie. Nulle pierre philosophale 
possède la magie, le charme, la grandeur d’une œuvre d’art. Désormais, je n’étais plus 
attaché aux souvenirs de mon grand-père, ni de son grand-père, ni de son arrière-grand-
père. Je n’avais pourtant en tête que le seul souvenir lointain et flou de ce tableau du 
bureau de mon grand-père, et bien que je ne l’aie plus vu, sans savoir pourquoi, il est resté 
dans ma mémoire, lointain, intouchable : quelque part dans le vaste plateau de ma 
mémoire. 

Me voilà alors déçu ! Je n’aurais jamais pu devenir immortel, car l’immortalité est 
une qualité dont tout être humain est privé. L’inexistence de cette condition, inhérente 
qu’aux œuvres d’art, c’est comme l’absence de talent chez un jeune poète. Il faut, de même 
que dans l’art, de la perspective. La vérité, l’immortalité n’existent que dans les œuvres 
d’art. Et il me fallait me mettre à écrire ce conte, pour en laisser un vestige. 

 


