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« Comme le génie, les voyages sont un don des dieux (…) Le voyage est peut-
être une des formes les plus bénéfiques de l’introspection. »

Cette citation extraite du livre de Lawrence Durrell « Citrons acides » dessine le 
cheminement intérieur de sa vie aventureuse et mouvementée : né en 1912 aux 
Indes , Lawrence Durrell a grandi aux pieds de l’Himalaya, puis il a séjourné en 
Angleterre, en Grèce, à Alexandrie, à Chypre, en Crète, à Belgrade, à Buenos Aires, à 
Jérusalem.

Aujourd’hui, Lawrence Durrell a choisi de vivre en France, à Sommières. Il 
habite une imposante demeure aux allures de grande dame protégée par une voilette 
de marronniers. Mais même chez lui, cet éternel voyageur est encore en visite, la 
plaque de cuivre gravée au nom de l’ancienne propriétaire est restée sur la porte de la 
maison. Il plaisante : « Plus tard on dira que Lawrence Durrell n’était pas un homme, 
et que tous ses livres ont été écrits par une femme ! »

Je regarde ce vieux monsieur si jeune, aux cheveux blonds poivrés de gris, qui 
me renvoie malicieusement son regard bleu miroir … Certainement un lutin, Larry 
comme l’appellent ses amis mais aussi Lawrence Durrell, un architecte en écriture qui 
construit ses livres comme des villes, avec des dédales de mots, des nœuds de 
symboles serpentins et des personnages envoûtants de couleurs et de sensualité. Un 
historien de la réalité, qui aurait décidé de faire un rapport détaillé et objectif, doublé 
d’un fabuleux elfe, intuitif en diable, toujours à l’écoute des échos du monde 
magique, et qui s’emparerait du rapport scientifique de l’autre pour l’enchanter et 
nous troubler en faisant vibrer tous les mots. Décidément, ce mage inspiré au regard 
si précis ne ressemble à personne.

Le Quatuor d’Alexandrie, son œuvre maîtresse, chatoie comme un tapis 
oriental, de ceux qui vous emmènent très loin. D’ailleurs tous ses livres ont été tissés 
au fil du voyage, mais ce serait bien d’écouter tout simplement l’homme, enfin celui 
qui parle …

D’entrée, mon magnétophone a refusé catégoriquement de l’enregistrer et le 
lutin a dit : « La magie noire : le magnétophones ne marchent jamais avec moi. » Très 
bien, monsieur L, mais jusqu’à nouvel ordre, ma mémoire fonctionne encore !

Voici donc le dialogue entre L=Lui=Lutin=Larry=Lawrence et M=Moi.



M : « Vous avez créé des doubles littéraires de tous les lieux importants où vous avez 
séjourné, mais vous n’avez rien écrit sur Buenos-Aires. Qu’est-ce que vous avez 
découvert là-bas ? »

L : « A Buenos-Aires, j’ai surtout rencontré Borgès, un grand bonhomme très 
aristocratique. Borgès qui est aveugle, je le revois encore me conduire au dernier 
étage de la bibliothèque dont il a été le conservateur. Il a ouvert une porte-fenêtre 
qui donne sur l’immensité de la ville et m’a dit avec un grand geste théatral : 
« Regardez, voilà Buenos-Aires. » (Ironie au double visage, silence éloquent de l’un, 
regard aveugle de l’autre).

M : « Vous écrivez un livre en ce moment ? »

L : « Oui, je termine mon quintette. Cinq livres dont l’axe, le pivot central est Avignon. 
C’est en quelque sorte le pendant de mon quatuor sur Alexandrie. Quand j’ai 
construit mon quatuor, j’ai été fasciné par la ville d’Alexandrie. Tout est parti de 
l’Egypte. Les grands philosophes Grecs ont tous étudié en Asie mineure, Alexandrie 
est un des hauts lieux de l’esprit et de la philosophie. C’est un point chaud où tout 
bouillonne. Le quatuor était bâti sur les quatre dimensions, trois dimensions 
spatiales, la quatrième étant celle du temps. Mon quintette sera un roman Tibétain, 
cinq livres fondés sur les cinq scondas Tibétains. Les quatre premiers scondas 
recoupent approximativement les quatre dimensions ordinaires, la cinquième étant 
celle de l’imaginaire. J’ai choisi le cadre d’Avignon pour le premier livre de mon 
quintette Tibétain, il s’agit de « Monsieur le prince des ténèbres ». » (« Monsieur le 
prince des ténèbres » ! Décidément, l’écheveau magique continue à nouer ses nœuds 
souterrains, je crois voir un homme muet perché sur cinq livres, son regard dit « Voilà 
Avignon ».) « Après « Le prince des ténèbres », il y a eu « Livia » et puis « Constance » et 
« Sebastien », mais « Constance » va sortir chez Gallimard en automne 84. Enfin j’écris 
actuellement le dernier livre de la série, il s’appellera peut-être « Le Quinx » (ou « Le 
Quinconce »). »

M : « Le Quinx », est-ce une allusion au sphinx ? »

L : « Oui, bien sûr, il y a un clin d’œil. Les quatre premiers livres du quintette sont des 
romans ordinaires dans lesquels j’essaye de faire passer la dimension imaginaire … »

(A ce moment, Lawrence a un geste de la main dessiannt un axe central, traversant 
un objet imaginaire, figuré par son autre main.)

L : « La moitié de la vie des personnages est réelle, l’autre moitié se passe dans 
l’imagination des autres personnages. Mais « Le Quinx », le dernier livre du quintette 
sera entièrement construit sur la dimension imaginaire, et je le veux diaphane … »

(Le mot aux sonorités fascinantes ouvre la voix et découvre les yeux du mage qui se 
perdent en brumes … )

L : « C’est le dernier anneau que je jette. Si je réussis, je me serai relié à mon enfance, 
vous savez que j’ai grandi aux confins de l’Himalaya. Nous sommes actuellement 
dans la phase d’expansion de l’univers, tout se mêle. Les religions Hindouistes se font 
connaître en Occident. La théorie de la relativité décrit le mouvement cyclique de 



l’univers comprenant deux phases : l’expansion et la rétraction, principe que l’on 
retrouve dans la religion Hindoue. La phase d’expansion de l’univers correspond à 
une expiration de « Brahma » le dieu créateur, tandis que la phase de rétraction 
correspond à son inspiration. L’une des illustrations les plus évidentes de la phase 
d’expansion, c’est la conquête du Tibet par la Chine , qui a fait fuir les lamas aux Indes 
emportant avec eux beaucoup d’objets et de livres sacrés. De là, certains d’entre eux 
émigrèrent en Europe. L’un des premiers lieux à recueillir cette tradition Tibétaine fut 
Plaige en France, un château du 18ème siècle, devenu actuellement un haut lieu sacré 
Tibétain. »

M : « C’est vrai qu’actuellement nous entrons dans l’ère du Verseau, un signe d’air, 
encore un symbole d’expansion. Et après la phase d’expansion de l’univers ? »

L : « Après la phase d’expansion viendra la phase de rétraction, l’unification, l’atome. »

M : « C’est vrai, tout se rejoint trop bien. C’est le vieux serpent qui se mord la queue. 
Mais tout à l’heure, vous disiez : « Je jette mon dernier anneau », et vous avez situé la 
cadre du « Quinx » en Avignon ? »

L : « Oui, maintenant c’est en France que tout va se jouer . Avignon est le point chand, 
c’est une ville diabolique avec ses relents d’ésotérisme, d’occultisme, ses sorgues 
souterraines, ses miasmes. »

(Avignon se dresse soudain devant moi avec ses rues tortueuses, encerclées par ses 
remparts comme un œuf de serpent, et pas très loin de là fleurit la centrale de 
Marcoule … On pense aussi à un autre livre, « les prophéties de Nostradamus ». 
Comme on lit dans le marc de café, on pourrait sans doute lire dans les œuvres des 
grands créateurs de notre époque. Les artistes dont la sensibilité est très aigüe 
perçoivent toujours les grands bouleversements par avance. Leur inconscient les joue 
prophétiquement sur la scène de leur imagination et leur vie même est un support, 
une porte des dieux. Il y a toujours autour des hommes de génie, des cristallisations 
de symboles. Une nouvelle race de critiques devrait naître de cette vision des choses, 
ils auraient des tuniques blanches, des mots noirs et des talismans autour du cou 
pour entrer dans l’univers magique. « La nature est un temple où de vivants piliers 
laissent sortir de confuses paroles », et les créateurs sont les portes du temple, 
bouches d’ombre ou de lumière, porteurs de dieu ou du diable.)

L : « J’ai 71 ans maintenant, « Le Quinx » sera mon dernier livre. Après, je voudrai 
recommencer à écrire des poèmes. »

(Je regarde ce lutin inspiré, embarqué dans une œuvre gigantesque, qui l’écrase 
comme un rêve d’infini, embrasser toute la réalité !)

L : « J’espère que je réussirai ce dernier livre, mon livre Tibétain. Mais je ne suis pas 
assez pur pour me passer de la dive bouteille. François Villon, tout part de là. Quand 
j’ai écrit mon quatuor, j’ai bu pendant dix jours et dix nuits. Au bout, il y avait 
« Justine », le premier livre du quatuor. »



(Dehors la nuit tombe, des amis arrivent, on écoute du jazz, l’ambiance est 
chaleureuse. Drôle de vieux monsieur, si jeune, tout à l’heure il me disait : « A vingt 
ans, j’étais pianiste de jazz, j’avais une amie noire qui chantait pour moi … la vie était 
simple et douce. J’aurais voulu être assez doué pour faire toujours de la musique. Oui, 
c’est la vie que j’aurais voulu avoir … »)

Il est tard lorsque je quitte Lawrence Durrell, la nuit est très sombre. Il referme 
le portail de la haute demeure où il habite. Dans la tour qui jouxte la maison, il y a 
des hiboux, ces oiseaux presque aveugles le jour mais qui voient si bien la nuit. Je 
regarde l’ombre qui se détache dans les phares de ma voiture … Il y a des hommes 
qui sont marqués par un grand destin. Ce sont des alchimistes qui brûlent leur vie par 
les deux bouts, leur corps est le creuset qu’ils consument pour donner naissance à la 
pierre philosophale, mais à la fin du voyage, c’est toujours l’homme qui revient les 
rechercher comme une ombre :

« Comme le génie, les voyages sont un don des dieux. »
Un don des dieux ou un don du diable ?

Viviane Serard
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