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Le thème de la nostalgie nous renvoie comme en écho au célèbre
sonnet des Regrets de Du Bellay : « Heureux qui comme Ulysse… »,
déplorant au xvie siècle son exil à Rome. Complainte de tous les
exilés hors du pays natal, mais pas seulement.
Ce thème a été richement développé dans ce colloque par vingtquatre intervenants qui en ont décliné des variations sur tous les tons
et dans tous les genres. Des auteurs classiques, de Chateaubriand,
Mauriac à Camus, ont côtoyé des contemporains comme Koltès,
Modiano ou Énard. Des voisins, tels Joyce, S. Barry ou A. Nothomb
ont rencontré des écrivains lointains d’Estonie, de Hongrie, du
Liban, de Russie, célèbres ou inconnus, parfois émigrés : Kundera,
Sándor Márai ou Isabel Allende par exemple.
La nostalgie ne fait-elle pas partie des universaux de l’esprit
humain confronté au temps et à l’espace ? Ainsi, l’exilé déraciné
aspire-t-il au retour, tandis que le mal-aimé, l’opprimé ou le vieillard
rêvent du paradis perdu. Le bonheur vécu se situe dans un passé
révolu où le retour en arrière est impossible, sauf par la mémoire
ou le geste artistique. Cependant, des attitudes psychologiques et
spirituelles positives font que certains parviennent, au présent, à se
construire ou reconstruire une vie heureuse tournée vers l’avenir.
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