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Le temps de l’expectative est terminé pour Pénélope ; et quant à Ulysse, il ne demande plus 
rien : il est au comble de ses vœux.

Mais déjà dans cette nostalgie simple une aspiration infinie se fait jour. La nostalgie est 
irrationnelle parce qu’elle est disproportionnée avec sa cause; parce qu’en vérité elle n’a pas de 
« cause » ; parce que son objet justifierait aussi bien le sentiment contraire; parce qu’elle est 
elle-même la cause de sa propre cause; parce qu’enfin elle est à la fois la cause et l’effet. Et elle 
est semblable à l’amour en cela : le nostalgique aime son petit village comme la mère aime son 
enfant ; et la mère aime son enfant non pas parce que cet enfant est remarquablement beau, 
mais  parce  que  cet  enfant  est  le  sien.  C’est  d’un  amour  non moins  irrationnel  que  le  roi 
d’Ithaque aime sa  Pénélope.  Et  en effet  la  nymphe Calypso est  sans  doute  plus  belle  que 
Pénélope ; ses tresses sont plus longues et sa peau plus douce et ses yeux plus noirs ; et la vie 
est aussi plus fastueuse chez la magicienne Circé qu’elle ne l’est à Ithaque. Comme la trame 
divine  que  tisse  la  magicienne  paraît  fine  et  chatoyante  auprès  de  la  toile  rustique  de 
Pénélope !... N’importe ! Ulysse est pressé de rentrer; c’est son épouse qu’il aime; il aime la 
douce et fidèle Pénélope, et il l’aime telle qu’elle est. Et c’est encore de la même manière que 
nous sommes attachés à un humble cadeau de quatre sous : nous y tenons, à l’humble cadeau, 
non parce qu’il est spécialement précieux ou parce qu’il offrirait je ne sais quelle particularité 
remarquable,  mais  parce que c’est  un être cher  et  une chère main qui  nous l’a  donné.  En 
somme il n’y a pas de parce-que... Lamennais formule le même paradoxe dans ce langage inspiré 
qui est le sien  : « Ces arbres sont beaux, ces fleurs sont belles, mais ce ne sont point les fleurs 1

ni les arbres de mon pays : ils ne me disent rien. L’exilé partout est seul. » Et ainsi, comme la 
mère pense à son enfant ou l’amant à son aimée, l’exilé rêve à son humble village : non que ce 
soit un remarquable village, mais parce que ce village est le sien, parce que ce village est le lieu 
de sa naissance et de son enfance. 

  Paroles d ’un croyant, § 41.1
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Franchissons un degré de plus  dans  le  paradoxe :  ce  sont  parfois  les  souvenirs  les  plus 
insignifiants,  les  plus  gris,  les  plus  quelconques  qui  éveillent  inexplicablement  en  nous  la 
nostalgie la plus inapaisable ; et il n’est pas rare que nous pleurions de nostalgie au souvenir 
d’une médiocre petite ville de province où les tramways grincent dans les rues somnolentes et 
où les chats s’étirent d’ennui sur la place; non que le nostalgique ait nécessairement laissé son 
cœur dans la petite ville : - car une liaison révolue serait effectivement une raison de regretter 
et justifierait les douces larmes de la souvenance ; non ! il suffit que le nostalgique ait vécu dans 
cette ville-là ! Il y a nostalgie quand c’est le regret lui-même qui rend le regretté regrettable... 
Ce n’est pas le regrettable qui est ici regretté (car il n’y a peut-être rien à regretter), c’est le fait 
arbitraire, déraisonnable, et même irrationnel de la passéité en soi. Comme c’est le fait de la 
patrie-en-soi qui « motive » le mal du pays... Mais la passéité en soi et la patrie en soi sont-ils 
des  «  motifs  »  ?  La nostalgie  est  d’autant plus  passionnelle  et  d’autant plus  caractéristique 
qu’elle est objectivement moins fondée. Un homme du Nord exilé à Naples... ou au Paradis 
regrette son triste ciel gris et son champ de laitue ; il lui faut maintenant la pluie et le vent et 
les nuages ;  et il  regrette son austère patrie plus paradoxalement encore qu’Ulysse,  dans le 
palais de Circé, ne regrette Pénélope : il la regrette telle qu’elle est. Pourquoi chercher à le 
convaincre que sa nostalgie est déraisonnable ? Lui-même ne saurait dire ce qu’il reproche à son 
paradis actuel, ni ce qu’il regrette dans sa première patrie ni pourquoi il regrette. L’exilé languit 
toujours  a  contrario,  en  opposition  avec  son  milieu  d’exil  :  mais  la  langueur  est  plus 
spécialement dérisoire quand elle paraît infondée. Dans les somptuosités de son exil romain 
Joachim du Bellay regrette la « douceur angevine »...

Je regrette les bois et les champs blondissants
Les vignes, les jardins et les prés verdissants ...2

La nostalgie de Naples chez un Napolitain exilé à Roubaix n’est pas si révélatrice - car on 
peut regretter amèrement les rivages enchanteurs du Pausilippe pour d’autres raisons que le fait 
d’y être né : un tel regret, motivé par tant d’excellentes raisons, n’est que trop compréhensible ! 
Mais si par « nostalgie » on entend la nostalgie du Nord chez un nordique installé dans l’exil 
enchanteur de Capri... à la bonne heure! voilà ce qui s’appelle une nostalgie, un mal du pays à 
l’état pur, et sans autre motif que le fait même du pays natal. De la même manière s’opposent 
l’amour  fondé  et  motivé,  justifié,  mérité  que  l’amant  éprouve  pour  l’aimable,  et  l’amour 
paradoxal  et  immérité  qu’il  éprouve  pour  un  aimé  indigne  de  cet  amour.  Dans  le  cas  où 
l’«amabilité» est la cause de l’amour, on n’est jamais sûr que l’amour soit désintéressé :  une 
axiologie ayant valeur d’étiologie empêche de décider sans équivoque si l’amour et la nostalgie 
sont purs ou Impurs. Pour que la nostalgie et l’amour soient « purs », ils doivent être sans cause 
ni raison extrinsèques. Et c’est parce que la nostalgie est immotivée que sa raison véritable 
demeure innommée. 

  Les Regrets (1558), sonnets 19, 31.2
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Mieux encore : il peut arriver que l’amour et la nostalgie soient irrationnels au point d’être 
absurdes et s’attachent à un objet qui normalement devrait susciter l’horreur et la répulsion; 
non  seulement  l’objet  n’est  pas  «  aimable  »,  mais  il  est  haïssable  ;  non  seulement  il  est 
indifférent, mais il est odieux, et il contredit nos inclinations les plus naturelles. Même Henri 
Heine, qui aurait eu tant de raisons de renier le pays d’où il avait émigré pleure à Paris en 
évoquant les clochettes de la terre lointaine : « Clochettes de la folie, cloches de la foi, comme 
vous tintez doucement au pays! Je crois entendre au loin la corne des veilleurs de nuit et le 
chant des  rossignols.  »  On peut même concevoir  le  cas  monstrueux d’un Juif  qui  aurait  la 
nostalgie de Vienne. Ce déchirement tragique est aux antipodes de la réciprocité exemplaire, 
de la consonance axiologique,  de l’accord parfait  qui caractérisaient l’heureux,  le victorieux 
retour d’Ulysse : Ulysse fidèle à l’épouse fidèle, Ulysse exilé, mais attendu dans la demeure où 
son errance prendra fin.

Finalement la nostalgie, comme l’amour, implique l’interversion passionnelle de la causalité 
idéologique, interversion entrevue par Pascal, approfondie par la logique des sentiments et par 
Stendhal, redécouverte par Bergson. Loin que la beauté du village nordique soit la cause de la 
nostalgie nordique, elle y ferait plutôt obstacle ; elle en est donc l’effet et non la cause. Il faut 
intervertir  le  parce  que  !  C’est  la  nostalgie  elle-  même,  et  c’est  la  fidélité  paradoxale  du 
nordique  aux  brumes  du  Nord  malgré  les  enchantements  du  Midi  qui  embellissent  par 
cristallisation  l’humble  petit  village.  Et  de  même si  la  mère  voue  à  son  enfant  un  amour 
passionné, ce n’est pas parce que cet enfant est le plus bel enfant du monde ; mais il sera le plus 
bel enfant du monde parce qu’elle l’aime passionnément et le transfigure à force de l’aimer. Tel 
l’amour - telle la nostalgie : d’abord le nostalgique aime sa triste bourgade, et l’aime sans raison, 
et  avant  toute raison,  et  en conséquence la  triste  bourgade sera  la  plus  belle  bourgade de 
l’univers. « Les raisons me viennent après », dit Pascal en citant le duc de Roannez. La nostalgie, 
comme l’amour, est prévenante, et les justifications qu’elle se donne sont rétrospectives; mais 
secondairement ces justifications, qui sont un effet et un rayonnement de l’amour, confirment 
le sentiment et lui donnent un statut légal.

C’est ainsi que pour un phénomène d’auction et de va-et-vient la nostalgie fait boule de 
neige et gagne en assurance. Mais d’autre part le mouvement circulaire se concentre dans le 
rapport de la passion prévenante à elle-même : car l’amour commence par l’amour et finit par 
l’amour. Si bien qu’on peut dire à volonté : j’aime parce que j’aime ; la mère aime son enfant 
parce  que c’est  son enfant,  la  conscience  nostalgique aime son village  parce  que c’est  son 
village; la conscience nostalgique aime son passé parce que c’est elle et parce que c’est lui... Ce 
qui  n’est  évidemment  pas  une  «  raison  »,  et  encore  moins  un  «  motif  »  !  Pas  même une 
explication. Tout au plus une excuse... ou un prétexte! Ou plus exactement c’est une raison sans 
raison. Ici l’étiologie, au lieu de rapporter l’effet à une cause distincte de lui, le rapporte à lui-
même. Cette étiologie où la cause est la répétition de l’effet ressemble fort à une tautologie : la 
cause est contradictoirement l’effet de son propre effet, et l’effet la cause de sa propre cause; le 
parce-que renvoie ainsi  au pourquoi  et  répond à la  question par la  question.  D’un mot,  la 
causalité  tourne  dans  le  cercle  de  la  causa-sui,  qui  est  le  cercle  non  point  absurde,  mais 
irrationnel et passionnel de l’aséité.  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Au  foyer  de  ce  cercle  mystérieux  apparaît  le  caractère  impondérable  et  impalpable, 
métempirique et  en quelque sorte pneumatique de la  nostalgie  ;  mais  c’est  une apparition 
disparaissante et une lumière clignotante. A quoi sommes-nous si profondément attachés par 
les liens de la gratitude? Non pas certes au don lui-même en tant que le don est une chose 
offerte et reçue, mais au fait d’avoir donné ; et ce fait exprime une intention : ce fait (dedisse) est 
le geste infiniment précieux, le geste inestimable du donateur; l’objet évasif, atmosphérique, 
impalpable de la gratitude est la donation (datio) bien plus que donum, cet objet est dosis bien 
plus que dôron ! Et de même la fascination du lieu natal ne tient pas à la nature intrinsèque de 
ce lieu, mais au fait d’y être né ; plus généralement encore : il n’est pas nécessaire que notre 
passé ait été spécialement glorieux pour éveiller le regret et la nostalgie ; il n’est pas nécessaire 
que  le  nostalgique  ait  été  heureux  autrefois,  et  il  n’est  même pas  nécessaire  qu’il  ait  été 
amoureux ; et il n’est même pas obligatoire qu’il ait été particulièrement jeune en ce temps-là; 
d’ailleurs les amoureux et les jeunes sont rarement heureux sur le moment, et leur bonheur est 
plutôt un mirage rétrospectif de l’âge mûr et de la nostalgie elle-même. D’un mot : il n’est pas 
nécessaire que le nostalgique ait été ceci ou cela, il suffit qu’il ait été en général, et qu’ayant été 
il ait bien entendu, selon l’occasion, vécu, aimé et souffert, comme tout ce qui existe. L’objet de 
la nostalgie ce n’est pas tel ou tel passé, mais c’est bien plutôt le fait du passé, autrement dit la 
passéité, laquelle est avec le passé dans le même rapport que la temporalité avec le temps. C’est 
par rapport au seul fait de la passéité du passé, et en relation avec la conscience d’aujourd’hui, 
que  le  charme inexprimable  des  choses  révolues  a  un  sens.  Ainsi  se  dénude  finalement  la 
quoddité du passé. La quoddité du passé, c’est-à-dire le fait indéterminé du passé en général - 
voilà l’objet impalpable de notre mélancolie, et le seul où se concentre l’essence irréversible de 
l’avoir-été. Dire que la nostalgie tient tout entière dans l’amertume du fait d’avoir été, c’est 
dire,  en risquant un truisme ou une lapalissade,  que la  nostalgie a pour objet la  misère de 
l’irréversible et la primultimité de ce qui plus jamais ne sera. Ce que le nordique exilé à Capri 
ne trouve pas dans les délices de son exil, c’est donc l’avoir-été. La belle affaire ! À quoi bon lui 
démontrer le caractère déraisonnable et illusoire de son fantasme nostalgique? Il n’écouterait 
même  pas  l’objection  et  continuerait  à  languir  dans  son  paradis  d’azur.  A quoi  bon  lui 
remontrer qu’il n’est pas à plaindre ? Il répondrait comme Mélisande : Vous ne pouvez pas me 
comprendre. Mélisande elle-même n’est-elle pas un peu nostalgique ? Par-delà les évidences 
rationnelles et les intérêts positifs Mélisande n’est-elle pas comme habitée par le rêve lointain 
d’une origine inconnue ?

L’homme fini est aimanté par son « lieu naturel », qu’il tend à rejoindre et où, si l’on en croit 
la physique d’Aristote, il devrait actualiser ses virtualités. Mais les choses ne sont pas si simples, 
et la finalité du tropisme nostalgique laisse à désirer. Si le mal était un simple phénomène de 
désadaptation biologique, le retour au pays serait le remède spécifique et infaillible.  Or les 
conditions physiologiques de l’acclimatation peuvent, après tout, être réunies à l’étranger ; et 
d’autre part la force de l’accoutumance et l’élasticité de la nature humaine sont pour ainsi dire 
infinies. Quoi qu’il en soit, le rapatrié ne trouvera pas dans sa patrie ce qu’il cherchait, il ne 
reconnaît pas son lieu naturel. Précisément l’Odyssée du génial écrivain grec Nikos Kazantzaki 
commence où finit celle d’Homère : le Vagabond, rentré à Ithaque, rebondit pour une seconde 
odyssée  infiniment  plus  périlleuse  et  plus  aventureuse  que  la  première  ;  les  vingt-quatre 
rhapsodies de Kazantzaki succèdent au vingt-quatrième chant d’Homère. Qu’on nous permette 
d’imaginer à notre tour le lendemain du grand Nostos  ;  essayons de nous représenter ce qui 
arrive  dans  le  palais  d’Ithaque  après  des  retrouvailles  qui  s’annonçaient  définitives  et  qui 
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auraient dû inaugurer une ère nouvelle,  l’ère d’un bonheur sans nuages et sans histoire.  Le 
rideau tombe sur l’opéra de Gabriel Fauré, à la fin du troisième acte, après le retour de l’exilé, 
après le massacre des prétendants et le grand duo d’amour de l’époux et de l’épouse. Le rideau 
tombe, fort opportunément, et la musique n’a en effet plus rien à dire, ni Ulysse plus rien à 
chanter; l’opéra est terminé, consommé, déroulé ! À partir du moment où le bonheur bourgeois 
s’installe au foyer, nous ne savons plus si le futur de l’espoir est devenu réellement un présent. 
Nous n’aurons donc pas le temps d’apprendre ce qui doit advenir le lendemain. Et c’est tant 
mieux. Ecrivons pourtant, à notre manière, Je vingt-cinquième chant de l’Odyssée - celui qui 
n’existe pas. Le chœur et l’épouse, soucieux, interrogent l’Errant maintenant installé at home. 
Vous voilà de retour, soyez content ! Hélas! quelle est cette inquiétude qui déjà porte l’insulaire 
au-delà  de  son  île  et  du  bonheur  bourgeois  ?  Ulysse  a  retrouvé  son  lieu  naturel,  son  lieu 
odysséen, et il n’est pas content? Ulysse antique, une fois de retour, n’a plus rien à souhaiter. 
Mais Ulysse moderne commence à s’ennuyer dès qu’il est auprès de sa Pénélope, dans cette 
maison à laquelle son cœur depuis si longtemps aspirait. Amère dérision ! Ulysse à la table 
familiale ne mange pas; il est distrait, rêveur, son regard est absent, son esprit est ailleurs; lui 
qui revient des contrées fabuleuses et qui a vu les mille merveilles du Levant et du Couchant, il 
regarde au loin sans rien voir ; tel le Fils prodigue dont nous parle André Gide et qui prend part 
comme un lointain convive au festin du retour. Plutôt que de raconter ses aventures, Ulysse 
reste silencieux; il les garde pour lui, les aventures, il refuse à Pénélope la confidence d’un si 
grand secret. A quoi le Vagabond pense-t-il ? Il n’est pas difficile de le deviner. Le Vagabond 
pense à Calypso, la toute divine, dans sa grotte marine, il pense à Circé l’enchanteresse, dont la 
voix est si belle et les festins si somptueux auprès de la soupe rustique de l’épouse ; il pense à 
Nausicaa, la toute gracieuse, et aux jeux sur la grève; assis devant sa princesse prochaine, il 
songe aux princesses lointaines qu’il a laissées sur sa route. Exilé, le nostalgique regrettait la 
maison conjugale où l’épouse tisse la trame de la fidélité, et il rêvait d’une existence casanière 
en  harmonie  avec  ses  devoirs  domestiques  et  avec  l’idée  du  bonheur  familial  ;  rapatrié,  il 
regrette surtout les occasions perdues ! En tout cas il y a un nuage dans le bonheur sans nuages 
de l’île retrouvée, un souci se mêle à cette joie sans mélange ; une arrière-pensée se fait jour à 
travers les réticences de l’aventurier. A peine rentré, Ulysse est, dans son cœur, déjà reparti ; il 
est à la fois le Prodigue qui vient de rentrer et le Puîné qui s’apprête à partir et qui est dès 
maintenant un étranger dans la maison du Père. Comment a-t-il pu revenir? comment a-t-il eu 
envie de revoir sa misérable bourgade ? C’est la nouvelle odyssée, encore pudiquement voilée, 
qui s’amorce dans le regard lointain de l’époux. La nostalgie n’est donc pas seulement un mal 
qui a besoin d’un remède, elle est encore l’inquiétude causée par l’insuffisance de ce remède. En 
ce sens le mal-du-retour s’appelle la « déception ». Le lendemain même du retour la déception a 
supplanté  la  nostalgie.  La  nostalgie  fait  face  à  l’amertume  de  l’échec.  Voilà  un  sujet  de 
méditation qui eût tenté Pascal et Schopenhauer ! 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Nostalgie ouverte. La patrie lointaine.

Si le désir du retour est le symptôme d’une nostalgie close, le désappointement qui s’empare 
du nostalgique à son retour et la bougeotte infinie qui est la suite de cette déception sont le 
symptôme d’une nostalgie ouverte. La « terre natale » ne serait-elle qu’un prétexte? Il semble 
bien en tout cas qu’on puisse la considérer comme la localisation symbolique et métaphorique 
d’un désir indéterminé ; et cette localisation est aussi rétrospective : la terre natale est une 
motivation  justifiante  qu’on  se  donne  après  coup,  une  rationalisation  géographique  ou 
topographique qui sert à fixer les idées. Le désir indéterminé ne sera parfaitement déterminé 
que si  l’on peut repérer son objet dans l’espace optique par latitude et longitude. L’espace, 
s’adressant à la vue, n’est-il pas le milieu idéal où se distribuent et s’ordonnent les coexistants ? 
Il leur désigne un site et une situation. Le pays natal ressemble au charme en cela, et peut-être 
est-il lui- même une sorte de charme, un sortilège de la nostalgie, un enchantement du désir... 
Et comme les localisations du charme tentent de situer la cause de cet impalpable, d’assigner le 
siège  de  ce  partout-nulle  part,  ainsi  le  nostalgique  endolori  par  son  mal  du  pays  tente  de 
répondre avec précision à la question où?..- N’est-ce pas la première question que le médecin, 
pour circonscrire le problème et limiter les tâtonnements du diagnostic, pose toujours à son 
malade ? Et le malade qui souffre du mal du pays essaye de répondre par ici ou là et montre du 
doigt un point : c’est là. Cette petite tache rose sur la carte, c’est le département du Pas-de-
Calais. Le nostalgique a mal à son Pas-de-Calais natal... Mais si le repérage du moindre bobo 
est déjà approximatif, la transmission de la douleur par les filets nerveux exposant le patient à 
toutes sortes d’illusions, combien plus évasives encore sont les localisations nostalgiques ! La 
nostalgie  est  un  mal  irradiant,  diffluent,  migrateur.  Le  médecin  ne  cesse  de  rectifier  les 
impressions trompeuses du patient : votre mal est ailleurs ; du moins est-il quelque part. Le 
malade  s’est  simplement  trompé  de  place  -  mais  il  y  a  une  place  !  Au  contraire  c’est  la 
particularité  irritante,  déroutante,  décevante  du  mal  du  pays  que  d’être  toujours  ailleurs  et 
autrement et plus tard à l’infini, par un report perpétuel de l’un à l’autre et du présent au futur. 
L’exil, selon Victor Hugo, est une chose morale - cosa mentale, comme disait, en parlant de la 
peinture, Léonard de Vinci. Et en effet le point douloureux de notre nostalgie n’est pas ailleurs 
qu’ici ou ailleurs que là : ce point est ailleurs que tout ailleurs, semblable en cela à l’Au-delà en 
général : car l’« Autre monde » est non seulement autre, mais autre que l’autre, autre avec un 
exposant infini, et par conséquent tout autre ; l’Autre monde n’est pas relativement autre, mais 
absolument autre! Un point névralgique est simplement ailleurs que là où on le localise; mais le 
point nostalgique est ailleurs que partout ; ailleurs que partout, l’ « Autre monde », c’est-à-dire 
Nulle part. Cet alibi sans ibi empêche de répondre d’une manière univoque à la question spatiale 
ubi : ubique et nusquam se confondent à la limite sans l’équivoque d’une existence inexistante. 
Comment la catégorie du lieu s’appliquerait-elle au vague du vague à l’âme nostalgique ?  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Les rochers d’Ithaque n’étaient donc qu’une provisoire escale sur le chemin d’un retour 
infini. À patrie métaphysique, retour métaphysique. Une partie infiniment lointaine ne peut 
être rejointe qu’à l’horizon d’un voyage interminable. La déesse Athéna, au moment du retour, 
enveloppe Ithaque dans une nuée qui empêche Ulysse de la reconnaître  : la terre natale se 3

déguise en terre étrangère comme Ulysse se déguise en mendiant; à l’instant même où Ulysse y 
accoste, Ithaque soustraite aux regards demeure aussi évasive, ambiguë et lointaine que la ville 
invisible de Kitiège. Cette île méconnue, équivoque, est-ce vraiment Ithaque? Fuyons, fuyons 
dans notre chère patrie, dit Plotin : c’était le cri d’Ulysse  captif chez Circé; ce cri nostalgique 4

du voyageur retenu par la magicienne du sensible nous fait comprendre que la vraie patrie de 
tous les hommes n’est pas de ce monde, mais d’outre-monde, et qu’elle n’est repérable sur 
aucune carte ; la vraie patrie de tous les hommes est une patrie eschatologique, une sorte de 
Jésuralem  céleste,  située  à  l’horizon  de  tout  espoir.  L’itinéraire  du  Nostos,  l’aventureuse 
croisière  de  l’Odyssée,  Ithaque  elle-même qui  en  est  le  terminus  prennent  chez  les  néo-
platoniciens et dans les Mystères un sens allégorique et s’agrandissent aux dimensions d’un 
immense  pèlerinage  spirituel.  La  nostalgie,  fixant  les  idées  sur  un  petit  canton  de  la 
mappemonde, est ainsi la forme topographique et symbolique d’un bien plus vaste désir, d’un 
désir inapaisable, inextinguible que Plotin appelle éphèse, ou tout simplement amour. « La patrie 
n’est point ici-bas », dit l’auteur des Paroles d ’un croyant, Lamennais, dans le langage de Plotin. Et 
c’est finalement la condition même de l’exilé politique qui devient chez Lamennais une figure 
concrète  et  comme une  allégorie  de  la  condition  humaine  en  général.  Car  qu’est-ce  que 
l’homme  sur  la  terre,  sinon  un  banni  de  l’en-deçà,  cherchant  son  gîte  de  chaumière  en 
chaumière, et proscrit d’une proscription métaphysique ?

 Odyssée, chant XIII, v. 185-197.3

 Plotin, Ennéade, 1, 68.4
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