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Le titre du premier livre de jeunesse, c'est une clé particulière,
qui donne accès à la personne et à l'écrivain. La personnalité
est donnée d'avance, l'écrivain grandit ou ne grandit pas.
Ensemble donc, les deux grandissent ou ne grandissent pas.

Les Pauvres Gens, le titre du premier livre de Dostoïevski.
Les Mémoires des temps d'immaturité de notre Gombrowicz.

Le titre fut changé plus tard en Bakakaï. Il n'est pas exclu
que le succès de Ferdydurke ait été à l'origine de ce chan-
gement.

Ce pauvre Gombrowicz voulait très fort être un écrivain à

succès; tous ceux qui étaient en contact avec lui le soulignent
il était impatient, il réclamait traduisez, éditez, louez, écrivez,
il contrôlait les articles, interdisait certaines formulations, il

craignait comme le feu certaines définitions et surtout l'enfer-
mement dans le village polonais. Il défendait carrément qu'on

l'appelle le Sartre polonais! Dans une certaine mesure, c'était

aussi une question d'existence matérielle, quoiqu'on ne l'ait

jamais oublié. Quand il est arrivé en Europe après une longue
absence, les journalistes de service ne savaient pas très bien
chez qui on les envoyait, mais là-bas, c'est une chose normale.
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Ils n'ont pas le temps de lire et d'écrire, le plus souvent ils
choisissent le deuxième parti, ils vivent de l'écriture.

Les Mémoires du temps d'immaturité, c'est Gombrowicz pour
le restant de ses jours, jusqu'à la fin.

Mes Rats. Aujourd'hui, je ne prendrais pas un titre pareil.
Mais dites-moi, connaissez-vous un être sans peur? Et les rats,

c'est la peur, toujours la peur, qui s'en va, mais reviendra dans
un instant, qui ne s'en ira jamais tout à fait. Les rats, c'est
cela. Ils attendent, ils attendent patiemment, nous n'y échap-

perons pas, ils le savent, mais nous aussi. Je l'ai lu quelque
part les rats ont parié sur l'homme. Depuis le début, ils
l'accompagnent. Ils l'accompagneront jusqu'à la fin.

Les titres de ses deux recueils de Lwôw la Division des

heures, Sonde.

Je ne peux entrer dans sa tête, j'ignore ce qu'il voulait dire,
je ne trouve pas de pistes.

Un autre, peut-être, les trouvera?

Ces derniers temps, j'écris souvent sur des gens auxquels je
dois peu de chose. Comment cela se fait-il? Et ces foules de
textes qui ne se justifient pas, ces textes gris, qu'on trouve chez
tous les écrivains? Les réponses Ils les ont écrits pour gagner

leur pain. Mais à présent, chez nous, en Pologne, l'écriture ne
donne plus de pain. Toute cette immense professionnalisation,
tout cet anoblissement de l'art, cet anoblissement venu d'en

haut, ne se justifiait pas chez nous. Nous sommes un pays
jeune, mal dégrossi. Et maintenant, Georges Dandin, tu as ce
que tu voulais.

Ces foules de textes gris, quelconques, tout comme ces foules
de jours gris, on ne se souvient même pas de la façon dont on
les a passés.

La dette payée par la nécrologie. Malgré tout.
Ces paroles émouvantes de Jozef Brodzki qui, lui aussi, n'est

plus, depuis des années Je m'étais attardé, Adolf, j'avais piqué
un somme, et quand je me suis réveillé, alentour, tout était
désert.

Avec ses allures de nain trapu, chauve, sa grosse tête, sa face
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un peu cyanosée, ses lèvres toujours gercées, Jozef Brodzki
s'adressait toujours à moi avec un je ne sais quoi de spécial

dans la voix. Il m'a dit un jour la pire chose que j'aie entendue
de toute ma vie Vous, Adolf, vous n'avez pas de défauts.

Lui-même rappelait le Dodo d'un dessin de Bruno Schulz.
Il appartenait aux vieux habitués de la cantine et du café

de l'Union des Écrivains.

De plus en plus désert alentour, de moins en moins de
visages connus dans les rues, il y a des noms dont on ne sait
pas si. mort ou vivant?

La nuit, dans ta chambre solitaire, tu te recouvres de la

couverture, et voici que devant tes yeux, un visage se dessine,
tu cherches l'homme.

Ces têtes irradiées, elles veulent quelque chose; toi aussi, tu

en veux quelque chose, cette recherche ne s'arrête jamais, ce

besoin des gens, cette chasse à l'homme n'a pas de fin. Une

chasse presque biologique. Mais toujours en vertu du principe
d'association, une association facile ou malaisée à découvrir. La

nature travaille en toi logiquement, elle est logique sur ses
ondes comme toi sur les tiennes. Le fondement de toute folie

est, à sa façon, logique.
Ceux qui ont fait carrière, dans notre siècle, ce sont, presque

exclusivement, les éclaireurs, pour utiliser le terme de Breton.
Que fait Marx? Il éclaire. Et Freud, Jung, Adler et cent autres
de moindre importance? Ils éclairent. Et cent mille moins

importants encore? Ils éclairent, des éclaireurs. Sur tous les
continents, des facteurs qui ploient sous leurs lourds sacs de
cuir distribuent des lettres émises des quelques centrales, pas

plus, qui s'occupent d'éclairer.
Pauvres créateurs d'historiettes, pauvres chevaliers de la fic-

tion ce temps n'est pas le vôtre! Votre pouvoir d'attraction

est bien maigre sur ces gens qui bivouaquent au pied du
volcan, qui fixent du regard ce cône fumant d'où, dans un
instant, coulera la lave.

Ainsi donc, au premier plan se sont avancés, sous leur
bouclier scientifique, ces éclaireurs. Ils ne cessent de nous

éclairer, de nous expliquer qui nous sommes et pourquoi nous
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sommes tels. Ce qui fume, ce n'est pas un petit poêle, mais
les murs de nos maisons, c'est le monde, alors comment ne

pas les écouter?

Certaines professions meurent de mort lente, les chevaliers
de la fiction continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait.
Puisque, malgré tout, un lecteur les apprécie, ils se font un
petit découpage des événements récents et, à leur façon,
l'éclairent. Eux aussi, ils éclairent. Dans un domaine plus
restreint. Leur petit domaine qui n'appartient qu'à eux. Débou-
chant à chaque fois le flacon des parfums de la fiction que les
nez humains aiment tant.

Chevaliers de la fiction, ne perdez tout de même pas l'espoir.
La fiction, cette île très vaste, pas facile de saborder. Breton,
l'éclaireur, avait ses amours, des maîtres de la fiction. Il aimait
l'écrivain allemand Achim von Arnim. Freud aussi aimait

profondément la fiction. Lui-même n'a-t-il pas fini en véritable
créateur de fiction je pense à son Moïse} Il n'a pu installer
Moïse dans un fauteuil et le faire parler comme ses patients,
qu'il pétrissait comme de la cire à modeler. Lui-même se
sentait de la cire à modeler dans les mains de Moïse, cette cire

qu'il voulait comprendre en lui. Noyé dans les brumes de
l'Histoire, Moïse influença fortement le destin de Sigmund
Freud, surtout dans les dernières années de sa vie. Il lui était

moins pénible de mourir, car il souffrait depuis longtemps.
Ainsi donc ces souffrances servaient quand même à quelque

chose?

La Première Cause se dessine toujours, d'une balafre san-

glante, sur notre poitrine. Toujours.
Nous voyons et ne comprenons pas.

Nous demandons et n'obtenons pas de réponse.

Marche funèbre, salves d'honneur, les restes d'un chapitre
proclamé terminé depuis longtemps, mais cette fin, cette espèce
de vie se prolonge longtemps. Les couples le savent bien, et
les nations. Depuis combien d'années suis-je en train de clore
le chapitre des Juifs polonais? On me reproche de ne m'occuper
de rien d'autre.
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Même ce dernier chapitre des Juifs polonais, il a plus de
chances de se trouver un chantre non au pays, mais quelque
part au loin, dans le monde. Personne ne se fait d'illusions,

les choses de première nécessité constitueront une barrière,

comme toujours en temps de guerre; c'est la masse qui déchiffre
le mieux les signes, et la masse dit la guerre. La littérature
devra donc attendre. Celui qui la finançait jusqu'ici juge sa
démarche erronée; cette appréciation, je l'ai entendue voici
quinze ans au moins et ce n'était nullement chez nous, mais

les erreurs, elles aussi, mettent longtemps à se rectifier. La
littérature est vraiment un moyen d'expression d'hier, misérable
est sa position au sein des autres moyens d'expression, de ces
moyens qui sont vraiment d'aujourd'hui. L'émigration inté-
rieure, le boycott des acteurs, des phénomènes dont on a
beaucoup parlé récemment. On nous donne, en guise d'expli-
cation, des paroles très élevées. Mais les basses? Pourquoi n'en
dit-on rien? Qu'achète-t-on avec des zlotys qui dégringolent?
Cette résistance. Elle se conjugue avec une monstrueuse fatigue
et l'on ne sait pas si elle ne vient pas elle-même de cette
fatigue. Écrire? Sur quoi? Quels films réaliser? Affreusement
égarés! Quel sujet faut-il posséder, quelle force, pour se tirer
de ce gué? Même si un seul sujet se fraie un passage, l'intérêt
ne suffira pas. Des forces, des forces! Cet orgasme si long a
dévoré le pays! Existe-t-il au monde un pays qui supporterait
une aussi longue explosion? Et ils excitent toujours! Ces gens
qui excitent toujours, affreusement, de tous côtés! Dans ce
couloir, le vent souffle de tous les côtés! Comment calfeutrer

les trous dans ce couloir ouvert de tous côtés? De conserve,

vils et nobles ont précipité ce pays dans un songe narcotique!
Ils ont accoutumé le pays aux narcotiques qui ôtent son goût
à tout ce qui n'est pas narcotique.

Un pays plongé dans un songe narcotique. Toujours à parler
de la même chose. Toujours! Sans arrêt!

Dans une telle situation, quel rôle le livre peut-il jouer?
Et un livre qui parle d'une chose aussi éloignée, aussi

exotique, aussi morte que les Juifs.
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