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Kosztolányi romancier : le langage inopérant 

Kosztolányi, qui ne cesse de publier depuis 1907 jusque 1936, fait paraître 
coup sur coup ses quatre romans en cinq ans, alors qu'il s'est affirmé dans la vie 
littéraire hongroise comme poète et comme novelliste. Ces œuvres, éditées pour 
la première fois entre 1922 et 1926, traduisent une réflexion nouvelle de l'auteur 
quant à l'art qu'il exerce. La forme du roman est ici le lieu où s'inscrit lentement, 
dans un univers soigneusement décrit, l'évolution des personnages vers un 
dénouement fatal. Successivement, Kosztolányi situe d'abord dans le monde 
antique, avec Néron, le poète sanglant,1 puis dans la province hongroise, avec 
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Alouette' et Le Cerf volant d'or,' et enfin, dans Anna la Douce, au cœur de la 
capitale aux prises avec la révolution de 1919, une action qui oppose un 
personnage central - Néron, une jeune fille laide, un professeur de 
mathématiques, une petite bonne - à son environnement social et historique. De 
Néron à Anna, les romans de Kosztolányi dépeignent donc des personnalités 
multiples et des sociétés diverses, mais posent un problème unique, celui du 
langage, cerné progressivement à travers les trois premières œuvres, et que Anna 
la Douce place au centre même de la fiction ei de l'écriture. 

En 1922, lorsqu'il compose Néron, le poète sanglant, Kosztolányi s'appuie 
sur Suétone pour décrire les rapports difficiles de l'art et du pouvoir, dans une 
fresque historique méticuleuse et pittoresque, où, comme le signale Thomas 
Mann dans la préface, Néron lui même suscite la pitié. C'est que la tyrannie qu'il 
exerce sur les autres est sans limite, mais ne peut faire de l'empereur ce qu'il 
n'est pas : un véritable artiste. Il se fourvoie dans une carrière d'acteur, sans 
obtenir la reconnaissance du public, et compose des poèmes dénués de caractère, 
où seule se révèle l'absence de son talent. Alors Néron entreprend une quête 
effrénée de p'aisirs toujours plus raffinés, qui fait de lui un véritable héros 
décadent, et dans laquelle se dessine la figure de Des Esseintes, le héros de À 
Rebours de Huysmans que Kosztolányi vient alors de traduire en hongrois. 

1 Désiré Kosztolányi, Néron, le poète sanglant, Paris, Sorlot, 1944. 

2 Dezső Kosztolányi, Alouette, Paris, Viviane Hamy, 1991. 
3 Dezső Kosztolányi, Le Cerf Volant d'or, Paris, Viviane Hamy, 1993. 
4 Dezső Kosztolányi, Anna la Douce, Paris, Viviane Hamy, 1992. 
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Comme l'explique l'article de A. Karátson,5 Kosztolányi ne se contente pas 
d'apporter une variation "à l'antique" du personnage décadent, mais il combine 
ce modèle à l ' influence déterminante exercée sur toute la génération des jeunes 
poètes hongrois des années dix par le vitaiisme nietzschéen : à la passivité 
désabusée de Des Esseintes, il oppose le mouvement perpétuel de Néron, qui 
traduit en actes toutes ses volontés, jusqu'aux meurtres de sa mère et de sa 
maîtresse. Kosztolányi, en faisant de Néron la caricature de l'artiste vitaliste et 
décadent en mal de reconnaissance, décrit ainsi le paradoxe de sa propre 
situation : le poète épris d'absolu attend pourtant que le succès vienne confirmer 
sa nature d'artiste. 

Néron, le poète sanglant n'est donc pas seulement une interrogation sur les 
rapports de l'art et du pouvoir, mais aussi - et peut-être surtout - la représentation 
d'un malaise d'artiste, la recherche d 'une identité nouvelle donnée à l'art, pour 
reprendre les termes d 'A. Karátson : « Au fond, c'est aussi le devenir social d'un 
art jeune qui est en cause. » Dans les temps troublés qui voient paraître ce 
premier roman, alors que la "terreur blanche" accompagne l'installation du 
régime de Horthy, l'art ne peut trouver son salut que dans l'indépendance et hors 
du monde. L'artiste doit donc renoncer à l'action, rejoindre sa tour d'ivoire, dont 
Kosztolányi dira plus tard qu'elle « reste toujours un endroit plus humain et plus 
propre que le bureau d'un parti ». La poésie de Britannicus, forme pure libérée du 
sens, triomphe sur les vers de Néron, lourds d'intentions didactiques et 
descriptives. Déjà, ce roman pose le problème d 'une poésie affranchie du réel, et 
du langage érigé en art, que Néron est incapable d'employer pour exprimer sa 
souffrance. 

Avec Alouette, en 1924, Kosztolányi rejoint donc la province hongroise et 
une époque beaucoup plus proche de son lecteur. L'action se situe dans une ville 
qu'il baptise Sárszeg, et dans laquelle le lecteur hongrois reconnaît facilement la 
ville natale de l 'auteur, Szabadka, qui représente à la fois une Hongrie familière 
et perdue, puisque la région de Szabadka, à l'issue du traité de Trianon, passe 
sous l'autorité de la Serbie. Dans ce décor rural, une famille insignifiante, la 
famille Vajkay, mène une existence insipide. Le père est un archiviste retraité, la 
mère une ménagère scrupuleuse, et leur fille une trentenaire sans grâce. C'est 
probablement la propre sœur de Kosztolányi qui fut le modèle de cette héroïne. 
En effet, Mariska est celle dont il écrivait dans les Plaintes du pauvre petit 
enfant : « Ma sœur est la fiancée du chagrin ». La sœur du romancier vieillit 
comme "Alouette" auprès de ses parents, dans cette ville de province 
méridionale. 

A. Karátson, « U n esthète de l'angoisse et de la compassion: Dezső Kosztolányi (1885-1936)», 
Cahiers d'éludés hongroises, 4, 1992, 71. 
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Le roman commence lorsque "Alouette" (c'est le sobriquet que conserve la 
demoiselle), prend le train pour passer une semaine chez de lointains parents. 
L'appréhension des deux vieux époux devant cette longue semaine vide sans leur 
fille chérie, est vite suivie d 'un profond soulagement. Libérés de cette présence 
pesante, ils renouent avec les plaisirs de la vie. Dès le départ du train, ils 
commencent par partager au restaurant un véritable festin, puis les plaisirs se 
succèdent, jusqu'au soir d'ivresse où le père décrit à son épouse la nature 
véritable du sentiment que leur inspire leur fille : « Nous ne l'aimons pas. Nous la 
haïssons. Nous la détestons. Nous voudrions qu'elle ne soit même pas là, comme 
en ce moment. Et nous n'aurions même pas de chagrin si, à cet instant précis, la 
pauvre... » Il n'ose achever sa phrase ni évoquer explicitement la mort de sa fille, 
mais poursuit : « Est-ce que cela ne vaudrait pas mieux ? Pour elle aussi, la 
pauvre. Et pour nous aussi. Sais-tu ce qu'elle endure ? Moi seul je le sais, mon 
cœur de père le sait. Ils chuchotent comme ci et comme ça derrière elle sans arrêt, 
la méprisent et se moquent d'elle. Et nous, Maman, comme nous avons souffert ! 
Un an, deux ans nous avons attendu, nous avons espéré, le temps a passé. Nous 
avons cru que tout cela était le fruit du hasard. Nous disions que tout irait bientôt 
mieux. Mais tout ira mal. De plus en plus mal... Parce qu'elle est laide... Aussi 
laide que moi. » La mère réconforte son mari, l'exhorte à la prière, et Alouette 
revient. Elle prétend avoir éconduit deux partis avantageux, pensant répondre par 
ce mensonge à l'attente de ses parents. La scène finale est le reflet de l'impasse 
dans laquelle les personnages se sont eux-mêmes conduits : tandis que la fille prie 
dans sa chambre, le père jette au feu son billet de théâtre, pour effacer toute trace 
de la vie dissolue qu'il a menée. Puis la vie reprend son cours ancien. 

Alouette est une intéressante peinture de mœurs, d'abord parce que 
Kosztolányi nous plonge ici dans une reconstitution de la province hongroise de 
1899, avec son atmosphère étouffante, ses notables, ses cafés enfumés où se 
déroulent des beuveries dérisoires, et qui occupent une place prépondérante dans 
la longue liste des rites locaux. Mais plus encore que la peinture du milieu, c'est 
la représentation des personnages dans leur vérité humaine qui fait tout l'intérêt 
du roman, et sa véritable nouveauté. Elle est l'occasion pour l'auteur de désigner 
le rôle qu'il attribue à son art. 

Le cheminement solitaire d 'Akos Vajkay est représentatif d 'une destinée 
collective. En premier lieu, cet archiviste retraité est issu d'une aristocratie 
déchue, contrainte de s'intégrer à la classe moyenne des employés. 
Symboliquement, Alouette, vieille fille disgraciée et stérile, est la dernière 
représentante d'une classe dégénérée et désormais éteinte. En admettant la laideur 
et le célibat de sa fille, Ákos Vajkay reconnaît également une réalité sociale 
incontournable, son propre déclin social d'ancien aristocrate. Par ailleurs, le 
retour spontané des personnages vers leur situation initiale est le seul terme 
possible de leur pérégrination, dans cette province étriquée. Ici, nul ne peut agir 
contre le mouvement de son propre destin, tous les rêves et toutes les révoltes se 
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diluent médiocrement dans l 'ivresse. Cette influence paralysante du milieu est 
décrite dans les paroles que prononce Sarcsevits, l 'un des compagnons de Vajkay 
au "Club des panthères", qui lit de bout en bout Le Figaro dans la bibliothèque 
du casino de Sárszeg : 

« Quel gaspillage ! Quelle fastueuse gabegie que de répandre ce que 
nous vivons, de le renverser sur le plancher avec le vin ! Quelque part sur 
les rives de la Seine, tant de bonne volonté, un tel décor et un tel sentiment 
donneraient toute une construction, des livres s'écriraient. Si les hommes 
disaient ce qui se passe dans leur tête à de semblables moments, on pourrait 
écrire plus de livres que n'en contient la bibliothèque du casino de 
S ár szeg. » 

Ailleurs, dans un autre décor, sous d'autres cieux, il est possible de raconter 
ce que l'on éprouve et d'en faire une œuvre. Ailleurs, le monde intérieur des 
idées est des sentiments peut devenir fécond. Tel est le sens des réflexions de 
Sarcsevits, qui décrivent la démarche créatrice de Kosztolányi lui-même. Jouer du 
langage est le seul moyen de dépasser la médiocrité, la banalité ou la 
désespérance ambiantes, et de les transfigurer en art. Les expériences vécues, les 
souffrances cachées, tout ce qui constitue l'âme même du romancier se retrouve 
dans le roman, et l 'œuvre est d'autant plus riche que l'auteur y explore avec plus 
de profondeur et de sincérité son monde intérieur. 

La psychanalyse est l'outil indispensable de cette investigation, et 
Kosztolányi la considère comme une précieuse alliée. L'article qu'il consacre en 
1918 au congrès de psychanalyse qui se tient à Budapest montre comment 
l'auteur articule la fonction humaine de la psychanalyse et sa valeur sociale, qui 
viennent s'ajouter à cet intérêt esthétique. Dans cet article, intitulé Le cigare de 
Freud, Kosztolányi raconte comment, au cours de ce congrès, un employé 
s 'efforce vainement de faire respecter l'interdiction de fumer. 

« Tandis que se poursuivent dans la salle les propos sur l'élucidation 
psychologique de l'humanité, j'essaye d'analyser ce pauvre vieil homme, 
qui voue une adoration craintive au regard du père, du patron, du chef de 
service et des autres, qui respecte ce que disent les autres sans le 
comprendre, qui adore la lettre, le paragraphe, l'ordre - qui par ailleurs, 
est le désordre - et qui redoute la raison, car elle n'est pas dans les usages. 
Je ne trouve aucun moyen de le calmer. Il peste contre le nouvel ordre, et 
croit que tout cela le vise personnellement. 

Ce qui - entre nous - est également presque vrai. Grâce à Dieu les 
savants œuvrent aussi dans cette salle contre les employés, même si ce n 'est 
pas directement, contre ceux qui n'ont jamais osé s'éveiller à la véritable 
nature de leur humanité, contre tous les employés qui ne sont pas libérés du 
joug de leurs préjugés. 
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Contre lui, aussi. » 

La psychanalyse pour Kosztolányi est bien davantage qu'une thérapie. Elle 
libère non seulement l'inspiration, en ouvrant à l'artiste la mine de son 
inconscient, mais elle est aussi l'instigatrice d'une libération sociale. 

En Hongrie, en 1924, la crise politique a eu lieu, mais sur les ruines de la 
monarchie et de l 'Europe l 'humanité ne parvient toujours pas à s'affranchir. 
Kosztolányi traduit aussi le deuil de cette illusion dans la soumission des 
personnages à leur faiblesse, dans le dénouement résigné de ce roman. 

Dans Le Cerf-Volant d'or, la torpeur provinciale de Sárszeg est troublée par 
un véritable drame. 

La scène initiale explique le titre : pour ouvrir les réjouissances populaires 
de la fête du printemps, les lycéens de la ville lancent un grand cerf-volant doré. 
En contemplant son envol, trois professeurs échangent leurs réflexions, et le 
personnage du héros se dessine : Antal Nóvák, professeur de mathématiques et de 
physique, esprit rationaliste et progressiste, pédagogue tolérant, humaniste 
éclairé. Ici, notons que, si Mariska fut le modèle de Alouette, la figure d'Antal 
Novak n'est pas sans rappeler le père du romancier, lui aussi professeur de 
mathématiques et de physique au lycée de Szabadka. 

Cependant, pour Novak, si la vie professionnelle est satisfaisante, 
l'éducation de sa fille Hilda est un échec : son caractère fantasque et romanesque 
la pousse à se laisser séduire par l'un des élèves de son père, avec qui elle 
s'enfuit. Après cette première désillusion survient une seconde humiliation : une 
nuit, le cancre de la classe inflige au professeur Novak une sévère volée de coups 
de bâton. L'incident est bientôt porté à la connaissance du public par un 
journaliste indélicat, qui dévoile également la conduite honteuse de Hilda. Novak, 
isolé, incapable d'exprimer sa souffrance et sa désillusion, devant le naufrage de 
son honneur et de ses idées, se tire une balle dans la tête. 

Ce roman confirme le pessimisme déjà exprimé dans Alouette sur les 
rapports qu'entretiennent parents et enfants, et sur les résultats de l'éducation : à 
la fin du roman, on assiste à la réunion des anciens lycéens devenus adultes, 
fidèles portraits de leurs parents, et qui ont développé toute la médiocrité de leur 
adolescence. Le Cerf-Volant d'or illustre également la relation ambiguë de la 
société elle-même avec le monde de l 'enfance : en visant à le faire grandir, la 
société vampirise l 'enfant par le biais de l'éducation, et le vide de sa substance 
pour mieux se l'assimiler. Chacun des lycéens, y compris le cancre violent, a 
conquis un statut parfaitement honorable et conforme à l'idéal professoral. 

Le succès d'Antal Novak n'est donc pas plus heureux que son échec : il 
perpétue chez ses élèves ce qui a provoqué sa propre perte, la soumission aveugle 
aux grands principes, la foi dans la mission civilisatrice d'une éducation capable 
de faire des hommes meilleurs que dans leur vérité naturelle. Le professeur est 
mort d'avoir compris qu'en réalité il accomplissait un travail destructeur, et cette 
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révélation se confirme aux yeux du lecteur dans ces personnages de jeunes 
adultes chez qui toute vitalité a disparu. 

Par ailleurs, jamais dans les étapes successives de son déclin, Antal Novak 
ne parvient à trouver les mots susceptibles de lui rendre l'affection de sa fille, ou 
de la ramener à la raison. Il subit le même échec auprès de son élève, lorsqu'il 
s 'épuise à gagner sa complicité au cours d'une longue conversation sans effet sul-
le jeune homme. Ce personnage rationaliste est incapable de décrire sa confusion 
intérieure, et il se réfugie finalement dans un mutisme qui lui sera fatal. Si Le 
Cerf-volant d'or est un roman sur l 'échec de l'éducation, il est aussi celui de la 
parole impossible. 

Le quatrième roman de Kosztolányi, Anna la Douce, paraît pour la première 
fois sous forme de feuilleton en 1926. L'auteur remporte un immense succès avec 
ce roman de la solitude, où les rapports ambigus qu'entretiennent les personnages 
sont dépeints avec une connaissance approfondie de l 'âme humaine, et une 
compassion peut-être à l'origine du sous-titre de l'œuvre, Absolve Domine, prière 
des défunts que l 'auteur place en exergue de son roman (et curieusement absente 
de la dernière traduction française). 

L'action se déroule à Budapest, et commence alors que la République des 
Conseils vit ses dernières heures, et que le vent de la révolution souffle sur la 
capitale. Une jeune provinciale, Anna, est engagée comme bonne par un couple 
de riches bourgeois qui vivent dans un monde clos, incapables de concevoir 
seulement que les domestiques ou les ouvriers puissent réellement être leurs 
égaux, sentir et penser comme eux, nourrir des rêves ou bercer des souvenirs. 
Madame Vizy, en particulier, est le type de la bourgeoise nourrie de préjugés, de 
principes et d'usages, qui ont étouffé en elle toute spontanéité et l 'amènent aux 
bords de la folie. Elle recherche d'abord Anna avec obstination, parvient à 
l'engager, et l 'examine alors comme un animal ou une marchandise. De son côté, 
Anna est également enfermée dans son propre univers, taciturne, secrète. Malgré 
les difficultés qu'elle rencontre pour s'adapter à l'appartement des Vizy, à son 
odeur, à la surveillance envahissante de Mme Vizy, elle s'acquitte 
scrupuleusement de ses nouvelles fonctions, avec un zèle si grand que bientôt 
toutes les amies de Mme Vizy convoitent sa nouvelle bonne. La maîtresse de 
maison elle-même en vient à considérer Anna comme un membre de la famille, et 
nourrit pour elle une véritable passion. Mais la distance qui les sépare subsiste. 
Anna, séduite par le neveu des Vizy, interrompt cette grossesse avec l'aide du 
jeune homme, puis la vie reprend son cours habituel. Mme Vizy veille sur sa 
domestique avec un soin jaloux. Elle est prise d 'une crise de désespoir proche de 
l'hystérie lorsque la jeune fille lui apprend qu'elle a décidé de quitter sa place 
pour se marier. Docile, Anna renonce à son projet et éconduit le fiancé. Enfin, 
une nuit, après un somptueux banquet, Anna s'empare d'un couteau de cuisine, 
pénètre dans la chambre de ses maîtres et les égorge. Même au cours de son 
procès, elle ne donne aucune explication à son crime. Peu à peu, au fil des 
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événements historiques et économiques, le scandale s'éteint et on l 'oublie tout à 
fait. 

Comme Alouette, Anna la Douce est un roman à la fois intimiste et réaliste, 
mais d'un réalisme plus proche de Maupassant que de Flaubert, où la vérité des 
faits et celle des êtres est rendue grâce à un travail approfondi de recréation. 
Paradoxalement, c'est ici que s'accomplit aussi l'évolution déjà en cours dans les 
trois romans précédents : Anna la Douce est, comme ses aînés, un roman sur l'art 
du langage et son aporie. Kosztolányi dépasse ici le thème de 
l'incommunicabilité, au cœur du destin d'Alouette et de ses parents, à l'origine 
du suicide du professeur Novak, pour poser le problème du langage lui même et 
de son fonctionnement. De Néron à Anna, la question subsiste : l 'empereur 
dispose d'un pouvoir qui lui permet de transformer la parole en acte, et c'est 
pourtant bien le langage qui lui résiste. Efficace comme instrument de mort, il lui 
échappe en tant que fin, pour réaliser son aspiration véritable. Anna Ici Douce, fait 
apparaître constamment le caractère inopérant du langage, dans une œuvre où 
pourtant Kosztolányi accomplit dans chaque page un remarquable travail 
d'écrivain. C'est dire à quel point l'auteur se met lui-même en question dans ce 
roman, dont l'action se déroule au cœur même du quartier qu'il habite avec sa 
famille. La scène finale, d'ailleurs, présente trois personnages qui observent le 
romancier et sa famille dans leur jardin, et qui échangent quelques propos sur les 
opinions politiques diverses et opposées successivement prêtées au journaliste 
Kosztolányi. 

Le romancier dénonce ici l'impuissance du langage, qui cesse de renvoyer à 
une réalité précise pour devenir la simple manifestation sonore ou visuelle d'une 
réalité obscure, insaisissable, différente pour celui qui la produit et celui qui la 
perçoit. Nous assistons dans ce roman à une succession d'emplois détournés, 
absurdes, du langage. Cette absurdité est à la fois la source et le signe d'une 
angoisse collective, partagée à des degrés divers par tous les personnages du 
roman. Anna est incapable d'exprimer son malaise, par ignorance, comme 
lorsqu'elle ne peut identifier l 'odeur de camphre qui lui rend insupportable 
l'appartement des Vizy, ou par soumission, comme lorsqu'elle se refuse à 
expliquer aux époux Ficsor pourquoi elle voudrait quitter les Vizy. De son côté, 
Madame Vizy, au nom des convenances, ne peut évoquer avec son mari sa 
souffrance de femme trompée, de mère inconsolable depuis la mort de sa petite 
fille. Cette accumulation d'angoisses, ce langage inefficace qui enferme chaque 
personnage sur lui-même, aboutissent nécessairement à la violence et à la mort. 
C'est que le langage, pour les personnages du roman comme pour le patient de 
l'analyste, n'est pas l'expression d'un signifié convenu. Il signale bien plutôt un 
désir de se dire, et décrit aussi bien la situation du locuteur que celle du récepteur. 
Il ne s'agit pas pour lui de produire un sens, mais de désigner un état intérieur du 
personnage, obscur et insaisissable. C'est cette démarche que le docteur 
Moviszter, médecin et malade à la fois, incompris de tous et tenant des théories 
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freudiennes, entreprend à plusieurs reprises dans le roman, sans que jamais son 
initiative rencontre le moindre succès. Au procès d 'Anna, sa voix est d'abord à 
peine audible, puis il trouve un sursaut d'énergie pour tenter de défendre la jeune 
f emme: «Ils l'ont traitée de manière inhumaine. Ils ont eu un comportement 
ignoble. » Et Kosztolányi poursuit, décrivant l'impuissance du médecin à 
convaincre le tribunal : « Il avait une limite, sans laquelle sa grandeur humaine 
aurait été anéantie, se serait perdue dans l'infini stérile de la liberté. » Le médecin 
incapable de trouver les mots décisifs, et pourtant prêt à se surpasser pour ses 
semblables, jusqu'à repousser même l'échéance de sa propre mort, représente le 
romancier lui-même, aux prises avec un langage insuffisant pour traduire la pitié 
que lui inspirent ses semblables : « Il n'était membre d'aucun parti, mais il était 
membre de cette communauté humaine qui enserre le monde entier, toutes les 
âmes qui vivent ou ont vécu, les vivants et les morts. » 

Moviszter se résigne au silence, et se réfugie dans l'action : infatigable et 
comme immortel, il soigne toujours ses patients lorsque le roman s'achève. Les 
autres personnages répondent à la panne du langage par toutes sortes 
d'expédients, de détournements. Tous ces procédés révèlent leurs efforts pour 
reconnaître ou faire reconnaître leurs véritables aspirations. Ils dissocient l'action 
du langage en transformant en acte leur réalité intérieure qui ne peut prendre une 
forme verbale. Ainsi, une nouvelle hypothèse rejoint le nombre important des 
suggestions sur les motivations d 'Anna : le meurtre est l'unique langage dont elle 
dispose. 

Anna la Douce est lisible comme le procès du langage en faillite. La double 
analyse du titre et de la dernière phrase en fournissent une illustration probante. 

Choisir d'intituler Anna la Douce un roman dont l 'héroïne éponyme 
poignarde ses deux maîtres dans leur sommeil ne relève ni de l 'humour noir ni 
d'un goût particulier du paradoxe. (Deux penchants qui par ailleurs ne sont pas 
étrangers à Kosztolányi.) Les nombreuses variations sur le thème du nom d'Anna 
qui parcourent le roman témoignent bien du rôle qu'il joue dans la construction 
de l 'œuvre et sa signification. Anna est une "manne" comme tombée du ciel pour 
Mme Vizy qui vient de congédier sa bonne, une "maman" pour le petit Bandi de 
ses précédents maîtres. En réalité, le nom d'Anna est impuissant à décrire celle 
qu'il désigne : une douce criminelle. De même dans la scène finale où l'avocat 
Druma discute avec ses deux compagnons des opinions changeantes de 
Kosztolányi, c 'est Hattyú, le chien de l'auteur, qui a le dernier mot : « Leurs 
paroles furent entièrement perdues dans les aboiements du chien. » Ici, le cri 
inarticulé prend le pas sur le langage humain, impuissant à cerner ce dont il 
parle : successivement, toutes les idées sont énoncées pêle-mêle, sans qu'aucune 
lumière soit faite quant à celui dont on parle : « C'était un communiste convaincu 
(...) c'est un réactionnaire fini (...) un terroriste blanc, (...) tout ce qu'il y a de plus 
rouge ». Finalement, aucun ne parvient à comprendre ce que sont les idées de 
Kosztolányi, inexprimables par les mots comme celles du docteur Moviszter. La 
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conversation des trois personnages revient donc à un enchevêtrement de 
monologues, dépourvu à la fois de signification et d'utilité. 

De même, dès l'exergue capitale du roman, Y Absolve Domine, le langage 
échappe au monde rationnel pour prendre une dimension sacrée. Cette prière des 
morts, que psalmodie Kosztolányi tout en écrivant son roman, que récite 
mentalement Moviszter au procès d'Anna, est l'expression du désarroi 
fondamental devant la mort, elle est la parole qui sauve, parce qu'elle convoque 
une instance suprême capable de donner un sens à ce qui n'en a pas : la 
souffrance, la mort, la parole même. C'est pourquoi, dans Alouette, la famille 
Vajkay se réfugiait elle aussi dans la prière : prier, c'est parler pour ne rien dire 
de ce qui concerne la vie, c 'est élaborer par la parole un univers où la laideur 
d'Alouette disparaît avec la souffrance qu'elle a provoquée. 

Les premiers chapitres du roman articulent de façon intéressante les 
différents motifs du langage inopérant. Nous y voyons tout d'abord la scène 
historique de l'envol de Béla Kun, dans son dirigeable, lors de la défaite de la 
République des Conseils. Sur cet épisode historique réel, Kosztolányi enracine 
son roman et introduit sa fiction : Béla Kun laisse tomber une chaîne en or que 
ramasse un certain Charles Joseph Pätz. « Au moins est-ce là ce qui se racontait 
dans le quartier de Krisztina », écrit-il en conclusion de son premier chapitre. 
D'emblée, cette phrase jette le doute sur l'action, parce qu'elle transforme 
l'événement en récit. C'est l'apparition du langage qui jette la suspicion sur le 
récit lui-même. 

De même au chapitre 2, qui décrit le trouble semé dans les esprits par la 
situation politique, voyons-nous la parole devenir la source même du doute : 
parole dangereuse, compromettante, plus éloquente sur celui qui nomme que sur 
ce qu'il décrit. Ainsi M.Vizy, prudent, appelle encore Ficsor «camarade» , par 
crainte d'un revirement encore possible, alors que le concierge, soucieux de faire 
oublier au plus vite sa participation au régime des Conseils, appelle déjà Vizy 
«Monsieur le conseiller». Ficsor est dans ce chapitre le représentant le plus 
disert du double langage : par calcul, il a déjà changé le nom donné aux Vizy, il 
vient réparer une sonnette qui doit en principe permettre d'appeler les 
domestiques. Ce faisant, il substitue la machine électrique à la voix humaine, 
pour restaurer le pouvoir des Vizy sur leurs domestiques, dont il fait partie. Tant 
il est vrai que le couple bourgeois ici ne parvient pas à user efficacement du 
langage : M.Vizy et son épouse appellent en vain Katitza, leur bonne, qui tarde à 
répondre puis part sans les avertir. La parole ne fonctionne pas dans cette maison. 
Les époux échangent des monologues parallèles, sans jamais s'écouter ni se 
comprendre. Dans la ville, le règne de la rumeur s'est installé, pour rendre 
compte des événements survenus ou à venir. Alors, c'est la parole même qui 
s'érige en garantie de sa propre vérité : « C'est vrai, puisque Gábor Tatár le dit. » 
Impossible de trouver dans le réel un signe de son bien fondé. 
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Cette peinture du langage inopérant est déjà en germe dans les trois premiers 
romans de Kosztolányi. Elle est issue du symbolisme autrichien, qui dénonce déjà 
l'incapacité du langage à appréhender le réel. Kosztolányi est l'un des rares à 
illustrer cette idée dans son écriture à cette époque. Après la seconde guerre 
mondiale, c'est le théâtre de Beckett et Ionesco qui reprendra ce thème pour 
l'illustrer avec le succès que nous connaissons, et porter l'absurde au rang de 
mouvement artistique. En attendant, les initiatives de Gide en France avec 
Palud.es, ou de Kosztolányi en Hongrie ne seront guère suivies. Pourtant, à y 
regarder de près, les nombreuses interrogations des personnages rejoignent celles 
du lecteur sur les motivations d'Anna ou sur les opinions de Kosztolányi, et lire 
Anna la Douce comme une interrogation artistique sur sa propre substance, le 
matériau verbal, c'est peut-être aussi trouver dans l'écriture la solution du 
problème : comme l'inspiration poétique qui échappe à l'empereur, le mot dont 
est privée la jeune fille inculte, la vérité indicible à l 'humaniste sont le moteur de 
toutes les actions, fictives ou réelles, la quête d'un Graal enfoui en chaque être 
humain, que la psychanalyse effleure en le nommant Inconscient, que les poètes 
appellent Idéal ou Vérité, et dont le langage impuissant, élaboré en œuvre d'art, 
libéré de son obligation rationnelle, peut simplement signaler l'existence, h'homo 
Aestheticus se distingue en cela de son semblable qu'il peut ainsi user de ce 
langage à une autre fin que l'expression prosaïque du réel : la suggestion, la 
métaphore, le souvenir, seront pour lui autant de feintes et d'arabesques destinées 
à signaler le creux, l 'existence de cet inaccessible dont nous sommes composés et 
qui nous fait vivre. 
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La communication dans le mythe de la métamorphose 
Une lecture du Calife-Cigogne de Mihály Babits à la lumière des 

grandes métamorphoses littéraires 

La fécondité du mythe de la métamorphose, dans ses nombreux 
développements littéraires, est extraordinairement hétérogène. D'un point de vue 
historique, il y a deux principales étapes de l'évolution de la métamorphose : la 
métamorphose mythique, liée à une croyance sincère ; puis la métamorphose à 
laquelle on a cessé de croire, qui est en quelque sorte mise à distance en devenant 
un objet de la littérature. Le passage du mythe à la littérature illustre 
manifestement un affaiblissement de la croyance et s'accompagne d'un 
déplacement de la fonction de la métamorphose du sacré vers le pittoresque. Par 
définition, nous n'avons conservé d'exemples que du second type, dont 
l'hétérogénéité reste grande. Ainsi la métamorphose de Lucius, le personnage 
central de l'Âne d'or d'Apulée, n'est déjà plus de même nature que l 'une 
quelconque des métamorphoses d'Ovide. Les divergences fondamentales qui 
infléchissent le traitement de ce thème sont de deux ordres : initié par les 
métamorphoses étiologiques - métamorphoses primordiales déjà devenues 
littérature mais encore proches du sacré - d'Ovide, un double mouvement 
s'achève d'une part dans La Métamorphose de Kafka, métamorphose toujours 
physique ; d'autre part dans le Calife-Cigogne de Mihály Babits.1 

L'enjeu peut donc être de rendre compte de ce double mouvement, sans 
pour autant omettre les liens intemporels qui unissent la métamorphose au 
langage ; c'est pourquoi la communication doit avant tout - même si elle n'est 
évidemment pas que cela - être envisagée comme communication verbale. Par 
ailleurs, une réflexion sur la communication dans le mythe de la métamorphose, 
appréhendé en diverses époques à travers certaines œuvres-phares, ne semble pas 
pouvoir faire l'économie d'une étude privilégiée de ce trope essentiel du langage 
qu'est la métaphore, car la métaphore n'est peut-être rien d'autre qu'une 
métamorphose transposée de la vie mythique d'un personnage à la vie matérielle 
de l'écriture. 

L'évocation préalable de ce lien complexe entre métamorphose et 
métaphore, envisagé sur les deux plans parallèles de l'écriture et de la parole, 

' Mihály Babits, Calife-cigogne, In Fine, 1992, traduction de L. Leuilly et t. Szende. 
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permet de mettre en lumière le singulier paradoxe d'une communication rendue 
improbable, pour dégager la signification éventuelle d'un dédoublement comme 
celui d'Elemer chez M. Babits ou celui de Goliadkine chez F.M. Dostoïevski. 

Métamorphose et métaphore 

Aspects de la communication 

Avant toute chose, il faut tenter de préciser ce que l'on entend par ce mot de 
communication, et certains liens entre communication et langage. Il semble clair 
que la fonction principale du langage est de fonder et d'assurer la 
communication ; mais il n'en résulte pas immédiatement que toute 
communication soit fondée sur le langage. En d'autres termes, on distingue une 
communication verbale et une autre, non-verbale dont on précisera la nature. Une 
certitude est commune à ces deux formes : on ne peut parler de communication 
que s'il y a intention de signification, et c'est sur cette certitude que repose, dans 
cette étude toute allusion à la communication.2 

La communication verbale reste la forme la plus intéressante de 
communication en ce qui concerne le mythe de la métamorphose ; force est de lui 
concéder ici une place centrale, non pas en raison du peu d'intérêt que 
présenterait une communication non-verbale - à laquelle d'ailleurs il sera fait 
allusion - mais en raison de l'enracinement fondamental de toute métamorphose 
dans une parole. 

L'élaboration de la métamorphose 

Ce sont avant tout les textes antiques qui présentent le plus d'intérêt pour 
l'approche de cet enracinement dans une parole ; et plus précisément la Poétique 
d'Aristote,3 texte dans lequel le philosophe distingue le « mythos », défini 
comme un assemblage de faits, une trame narrative, du « logos » défini comme un 
assemblage de sons. Le « logos » d'Aristote recouvrirait donc peu ou prou ce que 
l'on désigne du terme de langage. La métamorphose vient rapprocher les deux 
termes de la distinction aristotélicienne, et ce rapprochement est sensible tout 
particulièrement chez Ovide, qui élabore littérairement dans les Métamorphoses 
des mythes préexistants. Dans cet ouvrage, le processus mythique de la 
métamorphose sert des fins étiologiques, c'est-à-dire une explication cohérente 
des origines du monde et de la nature tels que nous les percevons : pour Ovide, la 

2 À cet égard, on peut se rapporter au schéma établi à partir des travaux de R. Jakobson dans ses Essais 
de linguistique générale, I, éd. de Minuit, 1963, dans lequel il formalise la communication comme un 
acte mettant en jeu, explicitement ou non, un émetteur et un récepteur du message, message émis grâce 
à un code qui leur est commun dans une intention référentielle manifeste. 

1 Aristote, La Poétique, Le livre de poche, nouvelle traduction établie par M. Magnien. 
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métamorphose est une variation littéraire sur le thème de la causalité. Ainsi l 'une 
des plus célèbres du recueil, celle de la nymphe Daphné : 

« A peine a-t-elle achevé sa prière qu'une lourde torpeur s'empare de 
ses membres ; une mince écorce entoure son sein délicat ; ses cheveux qui 
s'allongent se changent en feuillage ; ses bras, en rameaux ; ses pieds, tout 
à l'heure si agiles, adhèrent au sol par des racines incapables de se 
mouvoir ; la cime d'un arbre couronne sa tête ; de ses charmes il ne reste 
plus que l'éclat. »4 

De cette présentation mythique d'une métamorphose donnant la cause de 
l'existence du laurier, l 'on peut tirer deux réflexions principales. Tout d'abord, le 
sujet métamorphosé est ici passif, et la métamorphose intervient dans le récit non 
pas comme une punition mais plutôt comme une récompense salvatrice. Une 
métamorphose, dans la conception antique, n'est donc pas nécessairement une 
représaille, ce qu'elle tend de toute évidence à devenir presque exclusivement 
pour l 'homme moderne. 

Par ailleurs, le terme d' « éclat » qui clôt le passage cité illustre le 
cheminement intellectuel qui aboutit à cette représentation mythique : dans 
l'élaboration - mythique, puis littéraire - de la métamorphose, l'imagination est 
avant tout éveillée par un détail, par une caractéristique spécifique du laurier, et le 
récit remonte en quelque sorte de l 'effet à la cause pour mener à une explication 
de ce détail devenu un emblème de la plante. En expliquant un « é c l a t » 
extraordinaire par la transformation originelle d'une jeune nymphe 
extraordinairement belle, la métamorphose élargit la cause d 'une partie à la cause 
du tout : elle fonctionne comme une synecdoque. 

D'une communication verbale à une communication intuitive 

Par ce fonctionnement particulier, chez Ovide, toute chose présente dans la 
nature signifie jusqu'à son origine, renvoie à la métamorphose qui est la cause de 
cette présence. Bien plus, pour Ovide, la métamorphose semble être un principe 
dynamique qui ne peut avoir d'autre moteur qu'une volonté divine. Saisie en acte, 
au moment où Daphné n'est pas encore laurier mais déjà plus tout à fait nymphe, 
la métamorphose est un signe surnaturel de la présence du divin. 

Ainsi la nymphe devenue laurier ne "parle" pas au sens strict du terme, dans 
la mesure où le végétal qui est le terme final de la métamorphose n'est pas doué 
de parole. On peut cependant considérer que cette capacité sous-jacente à 
signifier toujours plus que ce qu'il est simplement reste une faculté constante du 
terme final de toute métamorphose. Chez Ovide, le laurier réfère à la 
métamorphose de la nymphe, et sur un second plan la métamorphose réfère au 

4 Ovide, Les Métamorphoses, Folio, Gallimard, 1992, traduction de G. Lafaye, livre I, 61-62. 
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dieu qui l 'a provoquée. C 'es t là une conception singulièrement moderne du 
signe ; une conception presque symboliste : on trouve cela chez Baudelaire dans 
le sonnet « Correspondances »5 entre autres pièces ; de même que chez E.T.A. 
Hoffmann dans le conte du « V a s e d 'Or» . 6 C'est l'idée d 'une communication 
sensible avec la nature ; et dans le même temps c'est l 'idée d 'une autre forme de 
communication dans la métamorphose : s'il y a communication, c 'est une 
communication subtile, intuitive, presque animiste, une communication non-
verbale qu'il faut trouver dans le processus même et non dans les facultés du 
sujet. 

Peut-être l'un des fondements originels du mythe de la métamorphose est-il 
celui-ci : le constat d'une communion perdue avec la nature que la métamorphose 
pourrait ré tab l i r - le terme de communion semble plus adéquat que celui de 
communication pour rendre compte de la saveur de cet Eden perdu. Homère, 
Eschyle et Sophocle, mais aussi Hérodote et Denys d'Halicarnasse en ont donné 
un exemple : il s'agit de l 'Oracle de Zeus à Dodone, où les prêtresses de Zeus 
écoutent les roucoulements des colombes, le bruit des amphores d'airain 
suspendues aux branches, ou le bruissement des feuilles de chêne.7 Comme les 
chênes oraculaire de Dodone, la métamorphose parle à l 'homme : elle parle de la 
langue primordiale dans laquelle elle s'enracine, elle parle des dieux, des 
origines, de la génèse du monde. De manière oblique, c'est peut-être J.L. Borgès 
qui a le mieux su définir cette communion, ce mode de communication intuitive 
d'une métamorphose qui veut dire l'ineffable : 

« La musique, les états de félicité, la mythologie, les visages burinés 
par le temps, certains crépuscules et certains lieux veulent nous dire 
quelque chose, ou disent quelque chose que nous n'aurions jamais dû 
perdre, ou sont sur le point de nous dire quelque chose ; cette imminence 

> • • « « « ^ . y , 8 
d'une révélation qui ne se produit pas est, peut-être, le fait esthétique. » 

Il y a dans la métamorphose à la fois une parole virtuelle et un processus 
réel ; et le fait esthétique, c ' es t le lien entre processus et parole, ce qui fait que 
toute mutation contient toujours plus que la mutation, qu'elle est « sur le point de 
nous dire quelque chose ». Ce lien entre le processus et une signification qui se 
fonde en lui mais le dépasse, ce lien qui est le fait esthétique de la métamorphose, 
est encore explicité par la figure du devin Protée chez Homère : de retour de 

5 Charles Beaudelaire, Les Fleurs du mal, sonnet IV. 

6 E.T.A. Hoffmann, Contes, Folio, Gallimard, 1990. 

7 Sur l'oracle des chênes de Dodone, voir le chant XIV de Y Odyssée d 'Homère (entretien d'Ulysse avec 
Eumée, v. 328) ; voir aussi Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 832 et Sophocle, Œdipe roi, v. 900. 

8 Jorge Luis Borgès, « La grande muraille et les livres », Cahiers de I'Herne, Le Livre de poche Biblio 
Essais, 1981, 80. 

78 



La communication dans le mythe de la métamorphose 

Troie, Ménélas veut connaître de la bouche du roi devin le moyen de regagner sa 
patrie, et il ne peut accéder à la parole oraculaire qu'après avoir assisté aux 
métamorphoses successives de Protée9 : toute métamorphose apparaît alors 
comme un rite nécessaire, comme une initiation ésotérique à la parole. 
Comprendre le fait esthétique que représente la métamorphose, c'est en 
comprendre la dualité fondamentale : parce qu'elle est à la fois transformation et 
signification de cette transformation, à la fois mythe et parole virtuelle, 
évanescente, elle est à la fois mythos et logos. 

La métaphore incarnée 

Ajoutons que par sa qualité essentielle de mythe, la métamorphose se prête à 
cette remarquable définition de Todorov : 

« Le surnaturel commence à partir du moment où l'on glisse des mots 
aux choses que ces mots sont censés désigner. »10 

Cette proposition mène à l'essence de toute métamorphose, de même qu'elle 
éclaire la façon dont, de parole virtuelle, la métamorphose peut devenir parole 
réelle incarnée. En d'autres termes, il n'est pas inutile d'évoquer l'alchimie 
linguistique par laquelle la métamorphose se donne comme l'incarnation d 'une 
métaphore dans un processus étiologique et poétique. Le statut de la métaphore 
dans le récit doit alors être évoqué : comprise comme une analogie subtile 
rapprochant deux éléments, la métaphore s'enracine nécessairement dans deux 
espaces différents ; d 'une part l'espace de la narration, qui comprend le premier 
terme de la métaphore, terme inséré dans une progression logique ; d'autre part 
une fissure ouverte dans le récit par l'apparition du second terme, terme qui ne 
découle pas du fil de la narration. La métaphore est une image qui superpose à 
l'espace initial du récit un espace imaginaire où s'exprime, de manière 
instantanée, la sensibilité poétique de l'écrivain. 

Une page du philosophe Ernst Cassirer rend compte de manière un peu 
indirecte, des liens complexes entre métaphore, mythe, et métamorphose : 

« Tout se passe comme si, par l'isolement de l'impression, par sa 
séparation d'avec le tout de l'expérience ordinaire et quotidienne, une 
condensation extrême avait lieu en elle en même temps qu'un puissant 
accroissement intensif et comme si, grâce à cette condensation, il en sortait 
alors la figure objective du dieu, par une sorte de jaillissement. »" 

9 Homère, Odyssée, chant IV (séjour à Lacédémone). 

10 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, collection « Poétique ». 

11 Ernst Cassirer, Langage et mythe, éd. de Minuit, 51. 
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Ces mots, appliqués aux noms de dieux, s'appliquent également à la 
métaphore, qui naît d 'une impression isolée dans la narra t ion- ainsi les 

1 2 
métaphores d'EIstir chez Proust - et qui jaillit littéralement du texte. Cassirer 
ajoute par ailleurs que cette « manière intuitive de figurer » est propre au mythe. 
11 faut alors sans doute admettre que l 'espace auquel ouvre la métaphore est un 
espace proprement mythique, au sein duquel cette métaphore peut s'incarner dans 
une métamorphose : on "glisse" alors du mot à la chose. 

L'exemple le plus explicite est celui de Gregor Samsa chez F. Kafka11 : la 
nuit qui précède sa métamorphose, Gregor fait de mauvais rêves. Risquons une 
interprétation de cet indice : le terme d' « insecte » pourrait n'être d'abord que 
l'élément comparant d 'une métaphore du caractère essentiel de Gregor, mais cette 
métaphore est traitée comme un fait réel. 

La « métamorphose », sujet du livre, est donc avant tout la métamorphose 
d'une métaphore, d'un mot en une chose : Kafka mettrait alors en récit 
l'incarnation d'une métaphore. La langue d'Homère offre aussi de nombreux 
exemples de ce phénomène : lorsque Homère écrit « Achille sur pieds ailés », ou 
« Ajax au casque d'airain », il présente en fait un état de langue intermédiaire, 
oscillant entre « Achille » et « oiseau », c'est-à-dire une langue comprenant des 
expressions métaphoriques propres à s'incarner dans des métamorphoses. Peut-
être chez Homère ces quelques expressions très imagées ne sont-elles autre chose 
que des métamorphoses avortées ou abandonnées, des demi-métamorphoses que 
l'évolution linguistique et l'imagination mythique n'ont pas achevées. 

Le paradoxe d'une communication improbable 

Constat empirique d'une dégradation 

La métamorphose est presque toujours, en littérature, présentée comme une 
perversion et une dégradation du sujet, dégradation non seulement physique mais 
aussi, et surtout, dégradation de ses facultés de communication avec le monde 
extérieur. De toute évidence la communication verbale ne survit pas à la 
mutation : on relève cette privation de parole chez Apulée,14 dans la plupart des 
métamorphoses d'Ovide, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes, et de 
façon plus manifeste encore chez Kafka. Dès la première phrase de La 
Métamorphose, Gregor se trouve métamorphosé, et par un procédé qui lui est 
propre, Kafka omet de mentionner les causes de l'effet présenté : 

12 Marcel Proust, À l'Ombre des jeunes filles en fleurs, II, Garnier-Flammarion, 1987, 222-229. 

13 Franz Kafka. La Métamorphose, Garnier-Flammarion, 1988, traduction de B. Lortholary. 

14 Apulée, L'Âne d'Or ou les métamorphoses, Folio, Gallimard, 1958. 
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« En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se 
retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. » 

Plus loin, Gregor s'explique à travers la cloison de sa chambre avec le fondé 
de pouvoir venu s'inquiéter des raisons de son absence au travail ce matin-là. La 
longueur de la plaidoirie de Gregor laisse croire qu'il est entendu et compris : sa 
réponse au fondé de pouvoir occupe presque une page entière,15 sans ruptures du 
discours, sans interférences d'outre-cloison. Mais dès la page suivante, le fondé 
de pouvoir lève le doute : 

« Avez-vous compris un traître mot ? » 

C'est en ces termes qu'il entérine, dans le début de l'ouvrage, la dégradation 
totale de Gregor : son incapacité à parler est dévoilée par les mots d'un autre ; ce 
sont les paroles du fondé de pouvoir qui, juxtaposées à la longue plaidoirie 
précédente, en font percevoir la vanité. Et l'on comprend rétrospectivement que 
cette plaidoirie n'a pu être autre chose qu'un monologue intérieur long et 
tourmenté, désespéré, ne signifient qu'une chose : l'envie de Gregor de se trouver 
encore et toujours, dans le langage, une ressemblance avec les autres, ceux de 
derrière la cloison. 

Pour qu'il y ait communication, il est nécessaire que soient en présence au 
moins deux interlocuteurs, dont l'un est émetteur (c'est le locuteur) et l 'autre 
(l'auditeur) est récepteur du message.U) 

L'ambiguïté porte sur la nature de ce message. Chez Kafka, le message 
verbal est rendu inopérant, et cette rupture du lien entre le locuteur et l 'auditeur 
est clairement symbolisé par la cloison qui sépare Gregor du fondé de pouvoir et 
de sa famille, qui ne perçoit rien d'autre qu'une « voix d'animal », un message 
altéré. S'en suit-il, lorsque tombe cette cloison, que la communication soit 
rétablie ? Les soins prodigués, les punitions, les conflits familiaux sont-ils des 
formes de messages ? Il serait certes possible d'y voir une sorte de 
communication, mais alors où refluerait la signification ? Ce que l'on peut dire 
avec certitude, c'est que la métamorphose invalide la communication verbale, et 
que peut-être les liens qui subsistent entre le sujet et son entourage relèvent plus 
d'une interaction sociologique c lass ique- avec heurts, frictions, punitions et 
récompenses - que d'un véritable échange de sens explicite ou implicite. Ce qui 
est central dans l'ouvrage de Kafka, c'est l'incompréhension mutuelle. Dès lors 
l'échange se déplace vers le lecteur, qui comprend qu'une seconde métamorphose 
est en jeu, celle du noyau familial. 

15 Franz Kafka, op. cit., 35. 

16 Voir noie 2. 
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Subtilité du Calife-Cigogne 

Par delà ce constat empirique d'une dégradation de la communication - et 
en premier lieu de la communication verbale - il est remarquable que la 
métamorphose se donne souvent, de prime abord, comme la promesse d 'une 
exacerbation des facultés de communication. Ainsi chez Apulée,17 Lucius est-il 

18 
poussé par sa seule curiosité. Il en est de même dans la nouvelle de W. Hauff, le 
« Calife-Cigogne » dont M. Babits reprend le titre exotique : avides de s'envoler, 
et plus encore de comprendre ce que se disent deux cigognes aperçues lors d 'une 
promenade, le calife de Bagdad et son vizir se métamorphosent par le pouvoir de 
la poudre noire contenue dans une étrange tabatière. La curiosité, la volonté de 
faire l'expérience d'une communication nouvelle et insolite, et la certitude 
d'accroître des facultés de communication limitées aux facultés humaines : ce 
sont là certaines ambitions qui motivent la métamorphose et qui, par suite, sont 
logiquement sanctionnées par l 'e f fe t inverse. Car la métamorphose volontaire est 
signe d 'hybris, de démesure orgueilleuse ; c'est en définitive l'aspiration 
sacrilège à une omniscience divine. 

Sans doute la modernité et l'originalité de M. Babits résident-elles dans 
l'abolition de cette dimension punitive dans le traitement particulier qu'il fait de 
ce thème du « calife-cigogne ».19 De fait, s'il y a une parenté entre W. Hauff et 
M. Babits, elle n'excède guère le titre de l'œuvre. Elemer et son double, le 
Commis, ne se rencontrent ni ne communiquent jamais autrement que par un 
échange confus de sensations. A l'inverse de la nouvelle de Hauff, chez Babits, la 
métamorphose d'Elemer est répétitive, et la dualité fantastique du jeune garçon 
ne se résout jamais dans un retour à l'unicité originelle de sa personnalité. La vie 
du Commis et celle d'Elemer alternent, mais ne se recoupent jamais ; l 'une est 
marquée par l'indétermination la plus opaque - le Commis n'a pas de nom, ni les 
autres personnages, ni les lieux - , l'autre, en revanche, présente tous les aspects 
narratologiques traditionnels de la vie d'un personnage de roman. Pour que l'un 
prenne vie, il faut nécessairement que l'autre soit endormi. Ainsi le locuteur et 
l'auditeur d 'une hypothétique communication entre les deux termes de cette 
figure double ne sont jamais face à face. On retrouve ce dysfonctionnement 
fondamental, sur le plan formel, suggéré par une écriture qui va en s'accélèrant, 
basculant sans cesse et de plus en plus rapidement d'un personnage central à 
l'autre qui n'en est que l 'émanation mortelle. L'écriture s'emballe et le texte, 
comme la personnalité d 'Elemer, se dissout dans cette alternance incessante. On 
comprend que toute communication verbale soit, dans cet ouvrage, rendue 

17 Apulée, op. cil.. 

18 Wilhelm Hauff, La Caravane. 

19 Babits, op. cit.. 
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impossible entre Elemer et le Commis. Mais peut-être s'agit-il d 'une 
communication plus subtile. Car la question posée par le Calife-Cigogne est la 
suivante : si l'unité de la conscience est rompue, ses diverses parties sont-elles 
encore en relation, et par quel canal ? 11 y a dans le roman de nombreux exemples 
d'échanges de sensations entre ces deux parties d 'une même conscience que sont 
Elemer et le Commis ; ainsi : 

« L'autre garçon était Fazekas (...). De sombres pressentiments 
s'emparaient de moi en le regardant, comme s'il évoquait quelque chose de 
nuisible. 

Tout prêtait à penser que quelque chose de terrible se trouvait quelque 
part dans les profondeurs de ma mémoire, qui me dévoilerait le monde sous 
d'autres couleurs, seulement j'ignorais-ce dont il s'agissait. »20 

Le Calife-Cigogne est l'histoire de la métamorphose d 'une conscience qui 
se scinde en deux parties antithétiques, en annulant toute possibilité d'échange 
verbal, mais en préservant une sorte de dialogue subtil et intuitif entre Elemer et 
le Commis par le biais d 'une mémoire partagée. La mémoire, chez Babits, est le 
seul canal par lequel subsiste une forme de communication dans la 
métamorphose. 

L'évacuation paradoxale de la parole 

La communication verbale, en revanche, chez Babits comme chez nombre 
d'auteurs précédemment évoqués, est directement altérée par la métamorphose ; 
bien plus, c'est sans doute la première et la plus importante des fonctions 
dégradées. Et il faut comprendre combien cette observation est paradoxale : la 
métamorphose, qui n'est sans doute rien d'autre que l'incarnation d'une p a r o l e -
la métaphore - détruit le privilège du langage chez le sujet métamorphosé. Tout 
se passe comme si le phénomène de métamorphose privait le sujet de la parole 
pour se l'approprier. C'est d'ailleurs une interprétation possible de la 
métamorphose de Gregor Samsa : il ne peut faire comprendre à sa famille ce qui 
lui arrive qu'en montrant sa dégradation ; il ne peut plus dire le mot mais 
seulement montrer passivement la chose, et c'est en quelque sorte la 
métamorphose elle-même qui signifie. À quelques exceptions près,"1 l'altération 
de la communication verbale propre à la métamorphose objective celui qui se 
trouve métamorphosé : il n'est plus que l'instrument d'une signification qui le 
dépasse. La communication est réduite, parfois à néant si rien ne vient remplacer 
la parole ; parfois à un échange très diffus de pressentiments et de sensations -

20 Babits, op. cit.. 

Notamment les suicidés de Dante dans le chant XIII de Y Enfer, ou les fils métamorphosés en cerfs, 
dans la Cantate Profane de Bartok, que leur père continue à comprendre. 
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mais dans la plupart des métamorphoses, la transmission de sens est de toute 
façon rendue impossible. 

Permanence tragique de la pensée 

L'aspect tragique de cette situation est renforcé par la permanence, chez le 
sujet de la métamorphose, d 'une pensée saine. Seule la parole semble invalidée, 
seul l'aspect physique peut éventuellement varier, mais jamais la métamorphose 
ne porte atteinte à la lucidité du personnage. Ainsi Lucius ou Gregor Samsa 
continuent-ils à penser en êtres humains, indépendamment de la dégradation qui 
leur est infligée. En ce sens, la métamorphose doit être prise comme un 
phénomène qui nie la nécessité d'un lien entre le langage et la pensée : Lucius et 
Gregor ne peuvent parler une langue articulée, mais ils gardent une pensée 
articulée. 

On trouve déjà cette permanence spirituelle chez Homère, lorsque les 
compagnons d'Ulysse sont métamorphosés en porcs par la déesse Circé : 

«- Des porcs, ils avaient la tête, la voix, les soies, le corps ; mais leur 
esprit était resté le même qu'auparavant. Ainsi ils pleuraient, enfermés, et 
Circé leur jetait à manger farines, glands, cornouilles, la pâture ordinaire 
des cochons qui couchent sur le sol. »'" 

La combinaison par la métamorphose d'une privation de parole et d 'une 
conservation des facultés intellectuelles a une conséquence, et une fin : la 
conséquence, c'est l 'enfermement du sujet aussi sûrement que dans un cachot, la 
solitude. Et la finalité, c 'es t un éclairage mutuel, tant il semble que la 
conservation de facultés mentales saines soit l 'une des clés de la compréhension 
du phénomène concomittant de privation verbale. Le sens qu'il convient 
d'accorder à cette privation est à chercher dans l'enfermement solitaire du sujet 
pensant, que sa métamorphose ne renvoie qu 'à lui-même. 

Dédoublement et introspection 

Le double chez Mihály Babits 

Le double est sans doute la figure la plus explicite d 'une métamorphose qui, 
parce qu'elle abolit tout lien verbal - et souvent tout autre lien, même intuitif - du 

y V 23 

sujet avec l'extérieur, mais laisse intacte la pensée, renvoie le sujet à lui-même."' 
En d'autres termes, le double apparaît comme une sanction psychologique, 

22 Homère, Odyssée, chant X, Garnier-Flammarion, 1965. traduction de M. Dufour et J. Raison, 149. 

23 En simplifiant à l'extrême, il est à la rigueur possible de soutenir que le phénomène du double, au-delà 
ou en deçà des interprétations psychanalytiques que l'on peut en donner, figure une sorte de 
métamorphose par "mitose" pathologique ou cathartique de la conscience. 
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surnaturelle ou parfaitement rationnelle selon l'angle choisi pour l'interpréter, 
appliquée au sujet qui n 'a su mener en lui l'investigation rétrospective qui fonde 
l'identité et donc l'unicité du personnage. Ce n'est pas un anthropomorphisme 
projeté sur le héros de roman ; c 'est une appréhension du héros de roman comme 
symbole et lieu de cette carence et de cette rupture. 

Chez Mihály Babits, Elemer est en premier lieu l'unique personnage central 
du livre, et le dédoublement, lorsqu'il investit peu à peu la narration, n'est 
d'abord évoqué que de manière allusive : 

« On me décocha un coup de pied. Coup qui me fut porté par un pied 
nu, je le sentis, mais ce qui est le plus curieux c'est que je ne trouvai à cela 
rien de particulier. J'ouvris les yeux : il faisait sombre, ce que je trouvais 
également tout à fait normal. Le tout ne dura qu 'un instant. »24 

On retrouve dans ces phrases, comme chez Kafka, cette surprenante absence 
de surprise devant l'irruption du fantastique, absence qui renforce encore le 
fantastique. Dans le Calife-Cigogne, la banalité apparente du dédoublement 
s'amplifie, si bien que la métamorphose devient incontestable aux yeux même 
d'Elemer : 

« Ce soir-là j'eus de nouveau grand-peur de m'endormir. Ce soir-là je 
y y • 25 m'éveillai de nouveau dans mon autre vie. » 

Au regard de ces quelques constatations, une lecture possible de cet ouvrage 
est la suivante : le dédoublement d'Elemer serait la nécessité, signifiée au sujet 
dédoublé de manière impérieuse, d 'une pratique introspective. Le roman serait 
alors une longue métaphore de la solitude, du solipsisme absolu d'un personnage 
qui se dissocie sous l'action d'une double carence : le manque de contacts directs 
avec la réalité extérieure : 

« Je ne me souciais pas d'eux, je n'attachais aucune importance à leur 
26 amitié », 

dit Elemer à propos de ses camarades de classe ; et plus encore le manque 
de connaissance de sa propre réalité intérieure. Le dédoublement viendrait alors 
comme sanction de ces défaillances. 

Le double chez F.M. Dostoïevski 

Le romancier russe souligne lui aussi cette carence introspective dans Le 
Double.21 Dès l'apparition du personnage principal, son discours hésitant et son 

24 Babits, op. cit., 32. 

25 Babits, op. cit., 118. 

26 Babits, op. rif., 14. 
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élocution redondante préfigurent l'irruption ultérieure du double. Il s'agit là en 
somme d'un discours analogue à celui d'Écho, la nymphe mythique amoureuse 
de Narcisse28 : elle ne peut communiquer, par suite d 'une punition divine, qu'en 
répétant - c'est-à-dire en redoublant - certaines syllabes finales déjà prononcées, 
déjà existantes. La nymphe se métamorphose peu à peu en une simple voix, mais 
une voix altérée, amputée de sa faculté créatrice. Chez Dostoïevski, il y a une 
dégradation similaire du discours de M. Goliadkine, incapable d'un jugement 
lucide sur lui-même : dans chacun de ses monologues, le héros envisage tout et 
son contraire, il tergiverse, tente de se rassurer à bon compte, et en définitive ne 
fait que réitérer sans cesse un discours plaintif et complaisant. La métamorphose 
tend vers le double comme Écho tend vers une simple voix : elle perd son corps, 
elle perd son aspect tangible, matériel. 

Dans le récit de Dostoïevski, le double de M. Goliadkine existe donc avant 
tout dans les redondances de son discours : il y a comme une surcharge 
matérielle, un entassement de signifiants, parallèle à une dégradation 
sémantique - ce que dit Goliadkine tend à perdre toute signification - , et cet écart 
entre les deux pôles du signe appelle un lien psychologique ordonnateur. On peut 
alors établir une sorte de gradation mythique et historique qui mène à 
Dostoïevski. Dans la Genèse, Dieu crée par la parole, le Verbe est créateur ; chez 
Ovide, Écho crée par la répétition signifiante ; M. Goliadkine, dans le roman de 
Dostoïevski, est le terme de cette filiation : par la répétition, il vide le langage de 
son sens, les redondances incohérentes se substituent définitivement au pouvoir 
créateur de la parole. Avec Goliadkine, le langage n'est plus qu'une coquille vide. 

La fonction du double 

Pour M. Babits comme pour F.M. Dostoïevski, le double semble être la 
création ex-nihilo de l'interlocuteur manquant au personnage central du roman. 
De fait, le double permet la reconstruction d'une communication cohérente chez 
Dostoïevski - sous la forme d'un dialogue virtuel entre Goliadkine et son double, 
qui vient remplir le vide de la coquille - , et l'irruption de l'autre dans les 
préoccupations d 'Elemer chez M. Babits. Le phénomène de dédoublement est 
donc une véritable sanction, et ce à plusieurs titres. D'une part, il apparaît comme 
sanction de l'impossibilité presque pathologique des personnages à rassembler en 
une seule conscience les deux termes nécessaires de l'échange verbal virtuel 
qu'est le monologue intérieur. D'autre part, le double e s t - du moins chez 
Dostoïevski mais peut-être en va-t-il de même chez Babits, sur le mode d'un 
partage entre un angélisme studieux et une attirance paradoxale pour la f a n g e -
sanction de l'impossibilité du héros à accepter la dualité fondamentale de son 

27 Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, Le Double, Folio, Gallimard, 1969, traduction de G. Aucouturier. 

28 Ovide, op. cit., livre III, 117-123. 
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esprit, partagé entre une volonté paranoïaque de sincérité et de vérité - il ne cesse 
de répéter qu'il n'est pas un « intriguant » tout en soupçonnant des intrigues 
partout - et une ambition à laquelle ne nuiraient pas quelques compromissions. 

Si l 'on prend enfin le parti de considérer le double comme l'alter-ego virtuel 
indispensable à toute communication introspective, il est compréhensible que 
l'entourage de M. Goliadkine, qui se résume à son domestique et à ses collègues 
de bureau, ne soit pas surpris par la matérialisation d'une réplique du héros. De 
fait, la surprise serait une réaction naturelle face à un phénomène surnaturel, que 
Dostoïevski ne semble pas vouloir considérer comme tel. Ce que l'auteur semble 
plutôt vouloir montrer, c'est que le dédoublement n'est qu'une métaphore des 
deux termes naturels, regroupés en une seule conscience, du monologue 
introspectif. Et cette formulation reste pertinente dans le cas d'Elemer dont l 'âme, 
elle aussi anti thétique- blanc/noir, riche/pauvre, raisonnée/instinctive - , se 
dissocie sous l'action corrosive de son solipsisme. 

A la fois incarnation d 'une parole et impossibilité d'une parole adressée à 
un autre qu'à soi-même - et donc nécessité de l'introspection - , la métamorphose 
semble caractérisée par un déséquilibre incessant et mouvant, hypothéquant une 
forme de communication le plus souvent verbale au profit d 'une autre, plus 
fantastique, intuitive ou animiste, ou au profit d'aucune. 

La métamorphose a elle-même connu de nombreuses mutations dans les 
traitements qu'en ont donné divers auteurs, à diverses époques. La modernité, en 
particulier, semble avoir pris pour figure privilégiée de la métamorphose la figure 
du double. Peut-être cela traduit-il le passage d 'une volonté étiologique, telle 
qu'elle se manifeste chez Ovide par exemple, à une volonté plus psychologique, 
une exploration des rouages et des obscurités de l 'âme humaine. A cet égard, 
Kafka est certainement moderne : il met en scène de façon originale une véritable 
métamorphose antique - avec dégradation corporelle - pour en faire une figure 
du double, l'insecte n'étant sans doute pas autre chose qu'une matérialisation 
fantastique du versant obscur de l 'âme de Gregor Samsa. Moderne, Mihály Babits 
ne l'est pas moins, puisque dans le Calife-Cigogne le Commis peut être 
appréhendé comme une sorte d'équivalent de l'insecte de Kafka : aussi bien, le 
Commis est une métaphore de cette dualité un peu manichéenne de l 'âme 
d'Elemer, et Elemer meurt de ne pas accepter cette obscurité en lui. 
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Les paradoxes d'une réécriture : Le cheval meurt et les oiseaux 
s'envolent et les Vagabondages de Lajos Kassák 

Il peut sembler paradoxal qu'un poète dadaïste cache un écrivain réaliste. 
Tel se révéla pourtant Lajos Kassák, auteur du Cheval meurt et les oiseaux 

1 ^ 
s'envolent et des Vagabondages, troisième partie de son autobiographie La vie 
d'un homme. Ces textes, que leur genre, leur style, leur longueur, et leur période 
d'écriture semblent devoir irrémédiablement séparer, ont en commun et leur 
auteur, et leur prétexte. C'est en effet au voyage effectué par Kassák en 1909 et 
relaté dans Vagabondages que se réfère Le cheval meurt et les oiseaux 
s'envolent. Ce voyage s'étant fait à pied, ce n'est pas tant son but que son 
déroulement qui en fit la substance. Kassák resta d'ailleurs peu à Paris où il se 
rendait sur les traces d'Ady et, comme lui, à la poursuite d'Apollinaire. C'est 
seulement treize ans plus tard, en 1922, qu'il rédigea Le cheval meurt..., et, peu 
après, entre 1924 et 1927, les Vagabondages. La distance qui s'instaure 
inévitablement entre un événement et son récit est, dans le cas de Kassák, 
d'autant plus importante qu'un long intervalle sépare les deux. 

Plus que le voyage en lui-même, ce sont ses deux récits qui seront envisagés 
dans le cadre de cet article dont le but est de s'interroger sur le sens à accorder au 
caractère répétitif de l'œuvre de Kassák, les Vagabondages se présentant, pour ce 
qui est du récit, comme une réécriture quasi-immédiate du Cheval meurt... Si le 
poème apparaît comme le phénomène courant d'une écriture subséquente à un 
événement, tel n'est pas le cas des Vagabondages. L'enjeu est donc de tirer leçon 
de la coexistence, sur un même sujet, de ces deux points de vue, les deux textes 
constituant un redoublement, malgré les différences fondamentales qui les 
séparent. S'en tenir à la spécificité des œuvres, ainsi que leur autonomie paraît y 
inviter, limiterait beaucoup trop l'analyse pour qu'une telle attitude puisse 
réellement être adoptée. Il s'agit donc de les rapprocher autant que possible, afin 
d'en mettre en évidence les similitudes et les écarts irréductibles, dans une 
perspective analytique. 

' Le cheval meurt et les oiseaux s'envolent, Éditions Fata Morgana. Cette édition étant dépourvue de 
pagination, aucune référence précise ne pourra être donnée lors des citations du poème. 

2 Vagabondages, Editions Corvina, Budapest, 1972. 
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De la contradiction... 

La différence entre les genres littéraires adoptés par Kassák offre un premier 
champ d'investigations. Une interprétation semble possible qui voudrait qu'après 
avoir transcrit dans Le cheval meurt... ses sensations brutes, Kassák ait ressenti le 
besoin de clarifier, d'analyser son expérience, et que cette réflexion ait produit les 
Vagabondages. Si cette thèse se présente d'emblée comme sujette à caution pour 
ce qui est du poème, ne serait-ce qu'à cause des nombreuses années qui le 
séparent du voyage, les contradictions patentes entre le poème et l'autobiographie 
incitent à la suivre dans l'interprétation des rapports qu'ils entretiennent. Il 
semble que ce soit dans un effort d'objectivité que Kassák opère des 
"restitutions". Le poème met au compte de Kassák l 'idée qu' « il faudrait scier les 
mains noires des compagnons ». Dans l'autobiographie, l'expression de ce 
souhait anarchiste est attribuée au second compagnon de voyage de Kassák, 
Szittya, lequel décrète : « Il faut tout simplement détruire les machines, il faut 
mettre le feu aux grands magasins, et le problème sera résolu » / Certes, il n'est 
pas exclu que Kassák se soustrait ainsi au danger d'être accusé de non-conformité 
à l'idéologie socialiste. Mais cette hypothèse n'est pas incompatible avec 
l'interprétation selon laquelle Kassák, rétablissant la vérité, ferait œuvre 
d'humilité, puisqu'il n'est plus dans l'autobiographie, qu'un jeune homme qui 
découvre les idées révolutionnaires. 

Il apparaît de même, à la lecture de l'autobiographie, que Kassák se serait 
illégitimement approprié, dans le poème, les idées avant-gardistes relatives à la 
poésie de la modernité. Si, dans le poème, l'affirmation «nous allons voir les 
oiseaux électriques » est de Kassák, dans l'autobiographie, il parle d'oiseau, et 
Szittya se moque de lui en répliquant : « J'ai toujours détesté ce sentimentalisme. 
11 n'y a que les paysans pour s'amuser de ces bêtises. Les jouets de l 'homme 
moderne, ce sont les aéroplanes. »4 Kassák se débarrasse donc de son vernis 
révolutionnaire, au risque de paraître moins intelligent. Soit prudence politique, 
soit quête de la vérité, Kassák choisit, d 'une œuvres à l'autre, de se décharger. 

... au désaveu 

Et si, à travers ces exemples qui font apparaître Kassák moins à son 
avantage, les restitutions se faisaient au profit de Szittya, d'autres sont effectuées 
au profit des événements, de la vie même. Ainsi, le cynisme qui s 'exprime dans 

3 Toutes les notes concernant Vagabondages seront spécifiées comme suit : le numéro du chapitre, puis 
la page de la citation. Ici : 14, 118 signifie donc que l'extrait est emprunté au chapitre 14, à la page 
118 . 

4 15, 125. 
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des affirmations comme qu'est-ce que c'est encore « les liens familiaux / on 
allonge son nombril avec n'importe quel ruban de soie», et que le lecteur du 
poème prend pour une forme de l'indépendance d'esprit de Kassák, est traité 
comme une caractéristique des vagabonds dans l'autobiographie. « Nous 
arrivâmes à Passau. Nous étions déjà des durs, cyniques et sans vergogne. »5 De 
même, le caractère novateur des visions de Kassák n'est plus présenté comme 
étant seulement de son fait : « Ce n'est pas pour rien que nous étions amoureux 
du fantastique : à nous, toutes les choses ne montraient que leur envers. »6 Kassák 
remet en cause sa propre originalité lorsque, proclamant l'objectivité absolue de 
son regard, il nie son style. 

Si le premier exemple pouvait inciter à le suspecter de s'innocenter à bon 
compte, tel n'est pas le cas du second. Plus que son expérience, il semble renier 
par ces contradictions la version donnée dans Le cheval meurt... de ses 
vagabondages. Il semble faire implicitement retour sur ce poème pour le 
désavouer, cherchant par là à retrouver la vérité du jeune homme qu'il était, avec 
ses faiblesses que le poème aurait occultées. Mais ces contradictions sont 
particulières, en ce sens que toutes elles impliquent la personnalité de Kassák 
jeune et posent l 'insoluble problème de l'inné et de l'acquis. 

Évictions 

Il est une autre forme de restitution, qui n'implique plus directement 
Kassák, et qui, de ce fait, fait apparaître encore plus clairement la contradiction 
créée entre les deux textes par toute restitution. Si, dans le poème, c'est la femme 
du cordonnier qui complimente Kassák ; «elle disait que j'avais de très beaux 
cheveux », c'est, dans l'autobiographie, le personnage ambigu Herr Potyke : 
« Vous avez de beaux cheveux, dit-il, et il me caressa paternellement. »7 Mais 
Herr Potyke est totalement évacué du poème. 

Une autre contradiction naît d 'une éviction : ce n'est plus un personnage, 
mais les atermoiements des vagabonds qui sont effacés du poème. Dès le début, 
le but du voyage est clairement posé, et nulle part il n'est remis en cause : « 25 
avril 1909 / je voulais aller à pied à Paris avec le sculpteur sur bois » alors que 
cette décision prend forme progressivement dans l'autobiographie, où elle 
apparaît donc comme le fruit d'un mûrissement. On trouve d'abord « Je n'aurais 
pas su dire exactement ce qui m'incitait à partir, et vers où (...) »,8 puis : « En fin 

5 4 , 3 0 . 

6 20, 167. 

7 9 ,75 . 

8 1 , 5 . 
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de compte, notre but, c'était Paris. »9 et «Nous ne pensions ni l'un ni l 'autre à 
nous embaucher. Quand il en était question entre nous, nous nous mettions à 
parler tous les deux sans rire de Paris. »10 Intervient encore, à chaque période de 
détresse, une remise en cause véhémente du projet, expression du désarroi des 
deux vagabonds. « Tu sais très bien que Paris n'est pas notre but. » " ou encore 
«Nous traînions sur la route au petit bonheur, sans but.»1 2 L'impression de 
certitude produite par le poème est en contradiction avec les hésitations et les 
doutes récurrents dans l'autobiographie. Kassák a pu procéder à ces évictions 
dans un but de simplification. Le poème n'aurait pas, comme l'autobiographie, la 
fonction de poser les problèmes que durent affronter les vagabonds, comme, dans 
ce cas, l 'ambivalence des sentiments. Tandis que l'esthétique de l'autobiographie 
comprendrait les incohérences humaines, la pureté de la langue poétique, son 
immédiateté, s'accommoderait mal de ce qui est mêlé. Par ailleurs, le poème étant 
beaucoup plus court que l'autobiographie, il est inévitable que certains épisodes 
aient été supprimés. 

La vérité en question 

L'épisode mentionné au chapitre 6 fait l'objet d 'une contradiction 
supplémentaire qui ne peut être mise simplement au compte d'une éviction. 
Kassák et Gödrös, son premier compagnon de vagabondages, marchèrent un jour 
pieds nus sous le soleil. Ils eurent ensuite si mal aux pieds que jamais ils ne 
recommencèrent. Or l'aventure, longuement détaillée dans l'autobiographie, ne 
trouve pour toute réplique dans le poème que ces deux vers : « nous avons cloué 
les routes à nos talons nos autres et le soleil / nous suivait dans l'espace de ses 
jambes kilomètre-or » vers lyriques, ne laissant deviner nulle expérience 
malheureuse, ni épouvantable douleur. 

L'impression produite par les femmes subit le même traitement que la 
marche sous le soleil. Décrite à la fois comme forte et comme euphorique dans le 
poème : « parfois nous pouvions à peine gratter nos yeux des chevilles des filles / 
chaque fois alors des cymbales cinglaient en moi » cette impression n'est plus 
qu'un désagréable sentiment d'indifférence dans l'autobiographie. «Pour me 
distraire, quelque temps, je déshabillais par la pensée les femmes qui passaient 
devant moi en tortillant des hanches et en se pavanant. Je ne m'intéressais qu 'à 
leurs imperfections, à leurs fautes de goût, sans que s'éveillent en moi les désirs 

9 3 ,28. 

10 3 ,28. 

11 6 ,49. 

12 1 4 , 1 1 4 . 
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normaux d'un homme jeune en bonne santé. »13 La fonction de ces contradictions 
est beaucoup plus difficile à déterminer, et peut-être la différence des genres en 
est-elle l 'unique motif. Le poème serait le lieu de la libre expression de 
l'inconscient, n'exprimant donc que la vérité subjective du moment de l'écriture, 
et l'autobiographie recherchant une vérité objective relative non plus au présent 
de l'écriture mais au passé de l'expérience. 

La contradiction frappant la première apparition de Gödrös semble a priori 
devoir invalider cette hypothèse. Gödrös, menteur patenté dans l'autobiographie, 
est décrit dans le poème comme un messager céleste : « sur ce le sculpteur sur 
bois demi-christ arrivait / il était jeune et d 'une envahissante odeur de vérité» 
alors que l'autobiographie le présente comme «(...) Gödrös, cet amateur de 
mensonges ». '4 Le poème traduirait l'illusion qui était celle de Kassák, puisqu'il 
accordait, au début du voyage, sa confiance à Gödrös ; l'autobiographie jugerait 
le personnage a posteriori. L'adjectif "envahissante" demeure toutefois suspect, et 
permet de douter du bien fondé de cette remise en cause. Le jugement porté sur 
Gödrös est identique dans les deux cas si "envahissante" est pris comme ironique. 
On aurait ici aussi une autocorrection, mais qui n'aurait pas à rétablir la vérité. Sa 
fonction serait simplement d'explicitation pour le lecteur. 

Ce résultat est certainement celui que vise Kassák lorsqu'il rétablit l'ordre 
chronologique laissé pour compte dans le poème. Comme la confusion à ce sujet 
est totale dans le poème, il semble illégitime de parler ici de véritable 
contradiction. L'amalgame des deux compagnons de Kassák, Gödrös et Szittya, 
produit un flottement dans la chronologie. Gödrös est sculpteur sur bois, et il n'en 
est plus question à partir du chapitre 8 où Kassák et lui se séparent. Puis Kassák 
rencontre Szittya et, chapitre 21. ce dernier a une crise nerveuse. Kassák le 
secourt en l'enlaçant : « Je fus incapable de rien trouver de plus sensé : je 
m'allongeai de tout le poids de mon corps sur le sien secoué de convulsions, e t j e 
concentrai toute mon énergie pour forcer l 'homme allongé sous moi à se tenir 
tranquille. »15 Or le poème attribue cette crise à Gödrös. Il la détaille 
longuement ; elle se termine sur : « et maintenant tous les deux ils sont couchés 
en gestation / je vais crever vagissait le sculpteur sur bois je vais crever. » Cette 
assimilation fait état d 'un désordre temporel plus que d'une véritable 
contradiction. Le rétablissement de l'ordre chronologique est donc une mesure de 
clarification qui doit servir le lecteur. 

13 4 ,32 . 

14 1,5. 

15 21, 172. 

92 



Les paradoxes d 'une réécriture 

Motivations 

La lisibilité de l'autobiographie est largement due à ce qui pourrait être 
désigné par le terme de "motivation". Le poème recèle de nombreuses images 
surprenantes, aisément assimilables aux images surréalistes. Elles semblent en 
effet ne renvoyer à rien d'autre qu'elle-mêmes et avoir pour fonction de produire 
un choc dans l'esprit du lecteur. En ce sens, elles sont à rapprocher des mots 
inexistants et parfois dénués de signification qui parsèment le poème. Or, le 
rapprochement des deux textes permet d'attribuer à ces images et à ces mots 
apparemment arbitraires des fondements tout à fait logiques, empruntés à 
l'expérience. Certaines "phrases" du poème semblent faire allusion à des 
événements sans qu'il soit possible de déterminer ce qui a pu les motiver, faute 
d'explications et de transitions. « Qui achète mon paletot disais-je aussi / cinq 
couronnes qui dit mieux cinq couronnes / et d'un seul coup les chemins 
dévalaient des montagnes / donc marcher / marcher de nouveau » signifie 
évidemment que Kassák veut vendre son paletot cinq couronnes. La raison pour 
laquelle il veut le faire échappe pourtant, simplement faute d'explications. Quant 
au lien avec ce qui suit, il semble arbitraire, et cela faute de transition, le « et d'un 
seul coup » demeurant bien obscur. Or au chapitre 17 de son autobiographie, 
Kassák raconte comment, afin de passer en Belgique, il dut vendre sa pèlerine, 
car la loi obligeait tout individu se rendant en Belgique à posséder cinq francs. Sa 
pèlerine vendue, il put reprendre son vagabondage en direction de Bruxelles. A la 
lumière de cette explication, la mention de cet événement dans le poème ne paraît 
plus arbitraire ; et l'impression d'incohérence avec la suite ne subsiste plus. 

Il en va de même de l'étrange désengagement : « moi je ne suis qu'un poète 
ballot ce n'est que ma voix qui a du tranchant / qu'est-ce que ça peut faire si 
quelqu'un transperce / la sorcière de Tumarom avec une épée en papier» : 
Kassák assista à une bataille de pauvres dans une refuge de mendiants. Tous les 
malheureux rassemblés étaient monstrueux : « J'avais vu dans mon enfance, sous 
la tente d'un musée ambulant, semblables silhouettes hallucinantes. L'assassinat 
de la reine Draga de Serbie, les figures de la femme à queue de poisson et du 
singe géant ravisseur de femmes me passèrent par l'esprit, mon imagination prit 
feu, et je me trouvai plongé tout entier en la compagnie de ces monstres 
humains ».'6 Fasciné par la bataille qui éclate entre eux, il n'intervient pas : « J e 
sentais que j'airais dû me jeter entre les combattants avec une effroyable faux, et, 
sans un mot, mais d'un élan très grave, les faucher tous autant qu'ils étaient. »17 

Ici encore apparaît l 'importance du contexte : lorsqu'il est absent, la remarque de 

16 17,141. 

17 17,141. 
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Kassák perd tout lien avec la pensée logique ; s'il est rétabli, le fragment de 
poème perd de son caractère saugrenu. 

L'une des images de départ qu 'off re le poème peut surprendre dans son 
détail : « dans notre dos quelqu'un refermait les coulisses. » Cela se présente 
simplement comme une métaphore de la séparation. Toutefois, les termes ne sont 
pas sans rappeler le début du chapitre 20 de l'autobiographie. Kassák et Szittya, 
afin de prendre le train en fraude, se firent enfermer dans des niches dissimulées 
dans le châssis des wagons. « Le garde-voie referma la porte sur nous, l 'air devint 
rapidement étouffant à l'intérieur, nous sentîmes que le train démarrait. »18 De la 
même façon, deux évocations morbides trouvent leur justification dans 
l'autobiographie. « Aux arbres des pendus se balançaient » évoque la description 
de l'asile de nuit de Vienne : « De longs champignons saillaient du mur, nos 
vêtements, jetés dessus, faisaient sur les murs blancs comme des ombres de 
cadavres pendus. »19 De même, « de temps à autre seulement du fond de l'eau des 
cadavres renfrognés regardaient vers nous » rappelle la pénible traversée en 
bateau. « Je me levai, et j 'avais encore plus froid, je n'avais plus aucun goût à la 
vie, je me mouvais machinalement presque sans en avoir conscience. Gödrös, 

9Q 

comme s'il avait quitté ce monde, dormait d'un sommeil inerte. »" Ces 
motivations ponctuelles éclairent le sens du poème, et appellent une 
généralisation. 

Fécondité du rêve 

Ce phénomène peut en effet être étendu à l'ensemble des images et des mots 
apparemment dépourvus de référence à la réalité. Les récits de rêves et 
d'hallucinations, dans l'autobiographie, suggèrent l'existence d'une origine quasi 
physiologique aux images les plus surprenantes du poème. « Le rouge n'est pas 
plus rouge que le blanc » n'est peut-être qu'une vision provoquée par la fatigue 
physique. «Nous avions fait quatre-vingts kilomètres d'une seule traite, en 
marchant de jour et de nuit, par des champs brûlés et des ponts usés, et nous 
avions des visions, et nous sentions des odeurs étranges, et nous voyions des 
couleurs étranges. »21 L'autobiographie, en bornant l'irrationnel, explicite le 
poème. 

De la même façon, faire du rêve raconté au chapitre 1 la figure 
emblématique des images avant-gardistes du poème paraît légitime : « Maria 

18 20, 164. 

19 1, il. 
20 1,19. 
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vient de franchir la porte du jardin, menant en laisse au bout d'un ruban un grand 
lapin domestique de race noble. De l'autre côté, elle a la filature de jute sous le 
bras, je vois donc qu'elle a les deux mains occupées, et avec deux autres mains, 
mais pourtant les mêmes, elle me fait des signes amicaux. J'étais content de la 
voir, et justement je voulais lui demander de me donner le lapin, quand elle se mit 
à battre des ailes en riant, et le lapin, c'était Jolan, dans un vilain chapeau 
enrubanné, et ses yeux louchaient affreusement. »"" Le poème semble partir du 
point où aboutit l'autobiographie ; ce qui revient à dire, du point de vue de la 
chronologie des œuvres, que l'autobiographie motive les images du poème en les 
rationalisant. Les métamorphoses du rêve rappellent celles proclamées par 
Szittya : « citoyens chantait-il citoyens / les lapins domestiques sont les poules les 
plus prolifiques et les moulins / passent en fraude des dents de rat dans le blé / 
n'empêche qu'ils moulent et ce n'est pas pour rien. » La pseudo-logique qui 
gouverne ce fragment est aisément assimilable à celle des rêves. Une telle 
assimilation n'aurait aucune légitimité si son unique finalité était de désenchanter 
le poème. Le propos, certes, n'est pas celui-ci. Ancrer ainsi sa poétique dans le 
rêve revient à faire du poème l'artefact non du vagabondage lui-même, mais des 
traces qu'il imprima dans l'inconscient de Kassák. L'autobiographie a donc une 
action rétrospective sur le poème ; elle rend au rêve et à l'hallucination la part 
qu'il leur doit. 

La musique de Babel 

Il serait possible de faire des mots inexistants de purs produits de 
l'inconscient, et sans doute ne lui sont-ils pas étrangers. Toutefois, rien, dans 
l'autobiographie, n'y invite. C'est plutôt dans l'expérience des langues étrangères 
qu'il faut chercher l'origine de ces mots. Kassák ne parlait aucune autre langue 
que le hongrois, et son vagabondage le conduisit dans des pays germanophones et 
francophones. Il eut aussi, à mainte reprise, l'occasion de rencontrer des Juifs. Il 
raconte comment, afin de se faire passer pour Juif, cela lui permettant de 
bénéficier d'un bon repas et d'un lit gratuit une fois par semaine, il apprit, sans y 
rien comprendre, une prière en hébreu. « Et nous commençâmes aussitôt la leçon. 
"Fais bien attention... Borouch ato adonaï elauheinou melech hoaulom hamautsi 
lechem min hoorets." Je ne compris pas un traître mot du tout. Je regardai bouche 
bée le vieux vagabond : entre sa moustache et sa barbe remuait une profonde 
ouverture, et les mots claquaient comme des balles de caoutchouc contre mes 
oreilles. >>2'' C'est donc à la manière des perroquets que Kassák apprit à réciter ces 
quelques lignes. 

22 1,8. 
23 14,121. 
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Il semble avoir été fasciné par les possibilités qu'offre la diversité des 
langues. Nombreuses sont les remarques à ce sujet dans l'autobiographie : «Au 
poste, l'agent se remit à parler avec de grands gestes, et Gödrös recommença sa 
lecture du dictionnaire, à laquelle il semblait que personne ne comprît rien. Cela 
dura de longues minutes, et le policier finit par pousser un hurlement déchirant. 
Ça pouvait être un juron, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il nous 
engueulait »,24 « Il me parla en allemand, et enragea que je ne puisse rien lui 

je 

répondre. » Il vint à en jouer. Incarcéré en Belgique, il dut dire la prière, 
laquelle était prononcée en français. Dans l'incapacité de s'exécuter, il proposa 
de prier en hongrois, ce qui fut accepté. « Une idée infernale me traversa soudain 
l'esprit. J'attendis que le gardien regagne sa chaire, je fis le signe de croix, 
comme il est d'usage avant de prier, et je me lançai d 'une voix forte, en étirant 
bien les mots, dans une enfilade sans fin de malédictions et de jurons 
hongrois. >>26 L'effet comique, sur les prisonniers hongrois, fut immédiat. Quant 
au gardien, il fut berné. L'expérience, pour amusante qu'elle soit, est surtout 
révélatrice de l'évolution de l'attitude de Kassák à l'égard de la diversité des 
langues. Après en avoir été gêné, il finit par s'en amuser. 

Les mots sans signification semblent être le terme de ce processus, Kassák 
créant des mots dans une perspective ludique de fascination. Dans le poème, on 
relève : « ô turlisette / ô lubli / ô boum BOUM », « papagallum / ô fumigôt / 
papagallum », « latabagome / ô talatte / latabagome et sinesi. » Kassák n'était pas 
d'abord un intellectuel, mais un autodidacte. Ceci autorise à penser que c'est 
l'expérience quotidienne et non la théorie qui est à l'origine de ses inventions de 
mots sans signification. 

L'utilisation incantatoire qu'il fait des noms de villes incite à les rapprocher 
de ces mots sans signification : « et tout d'un coup / Rome / Paris / Tiflis / 
Stockholm / Samarkande. » De ces villes inconnues ne subsistent que les noms 
dans leur étrangeté. Cette poétique n'est pas sans rappeler celle de Biaise 
Cendrars. La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France, de neuf 
ans antérieure au Cheval meurt... seulement, s'en rapproche donc par l'époque, 
mais encore par son sujet (un voyage à travers l 'Europe de l'est), et par son style. 
Les villes rencontrées sont énumérées pour des raisons explicitement sonores : 
« Entends les sonnailles de ce troupeau galeux Tomsk / Tchéliabinsk Kainsk Obi 
Taïchet Verkné Oudinsk Kourgane Samara Pensa-Touloune. »* Son ignorance 
des langues a permis à Kassák de vivre une expérience qui a modifié son rapport 

24 2 , 15 . 

25 2 , 2 1 . 

26 19, 160. 

27 Du monde entier, poésies complètes 1912-1924. NRF Poésie Gallimard, 35. 
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au langage, puisqu'il a découvert que les phrases ne sont que des suites de sons. 
C'est toute sa sensibilité de poète qui s'en est trouvée changée. Faire de son 
autobiographie le produit d 'une réflexion perçue comme nécessaire par son 
auteur est donc légitime. 

Réflexions sur un apprentissage 

Kassák a voulu faire la lumière sur ses années de jeunesse. Cette idée que 
les contradictions, rétablissements de l'ordre chronologique et motivations 
suggéraient est confirmée par l 'abondance des analyses qui parsèment les 
Vagabondages, analyses dont il n 'y a pas trace dans Le cheval meurt... 
L'autobiographie se présente comme un roman d'apprentissage. Kassák se décrit 
découvrant les beautés de la nature : « Jusque là, j 'avais toujours été indifférent à 
la nature, et maintenant, de part et d'autre du Danube, je sentais la beauté des 
collines (...) »,28 puis la peinture: «C 'es t au fond à cette époque-là que j 'ai 
compris certaines valeurs de la peinture qui m'étaient restées jusque là lettre 
morte. »29 Ces découvertes d'ordre artistique se doublèrent d'une maturation 
psychologique. 

Son expérience lui fit rencontrer des gens de toutes sortes. Il approfondit 
ainsi sa connaissance de la nature humaine et apprit à s'en servir : « Nous avions 
appris à connaître leur naïve simplicité. »30 II apprit aussi à s'analyser avec 
subtilité. Après avoir dû démontrer son savoir-faire à un forgeron, il fut 
extrêmement heureux et fier : « L e goût triomphal du travail resta longtemps en 
moi. » j l Mais il distingue cette joie ponctuelle du véritable amour du travail, 
puisque quelques lignes plus loin il ajoute : « L'amour du travail n'était déjà plus 
pour moi qu'une mauvaise maladie momentanée. » Ce jugement peut être 
rétrospectif, mais la présence de cet épisode dans l'autobiographie se justifie 
peut-être par la conscience qu'avait eue alors Kassák de l'importance de cette 
expérience laquelle révélait un rapport au travail assez complexe. Peut-être en 
1909 n'aurait-il pas su l'exprimer, mais il en avait sans doute déjà senti le 
caractère paradoxal. C'est, en effet, que son rapport au travail changea 
radicalement durant son vagabondage. D'ouvrier autodidacte il se transforma en 
intellectuel, le voyage constituant la transition entre ces deux points de vue. 

C'est l'éveil d 'une conscience qui est relaté dans l'autobiographie. Lorsqu'il 
a l'occasion de rencontrer des anarchistes à Bruxelles, il s 'enflamme, mais 
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lorsqu'il en fréquente à Paris, il conserve son jugement : « J e ne 
m'enthousiasmais pas, cette fois j 'apprenais. » Kassák se reserve un quant-à-
soi, et cette distance lui donne une lucidité, une capacité de porter des jugements 
parfois très fins. Il analyse le contraste qui l'a frappé entre la faiblesse et la 
résistance physique de Szittya : « Son inquiétude intérieure l'empêchait de 

33 
trouver le temps long, ou d'éprouver la fatigue physique. » " Sur soi-même, il est 
sans illusion sur le sens de ses silences : « J'aurais pu lui demander pourquoi il 
voulait m'entraîner à Bruxelles, et pourquoi, si vraiment nous voulions y aller, 
nous avions pris une direction presque opposée. Mais cette question ne 
m'intéressait pas sérieusement. A moi aussi, le vagabondage me plaisait pour lui-
même. »34 II tient pour telles ses démissions, et n'en ignore pas les motifs : il 
n'est pas dupe. Qui plus est, il a conscience de son attitude... Cet apprentissage de 
la sagesse se fait parallèlement avec un effort croissant de réflexion et 
d'introspection. «Parfois je réfléchissais à ces choses, j 'avais en horreur les 
personnages qui m'entouraient, et j 'étais pris d'horreur pour moi-même à qui ces oc 

choses plaisaient de plus en plus. » La réflexion de Kassák le conduit donc à 
porter des jugements de valeur. 

Un maître à penser 

L'autobiographie adopte parfois un ton didactique, voir moralisateur. « Je le 
sentais : aussi facile qu'il m'avait été de prendre la route, aussi difficile me serait-
il de retourner parmi les gens que l'on appelle normaux, d'accepter leurs lois 
entortillées, les coutumes auxquelles les contraignent ces lois. La plupart des 
jeunes gens partent ainsi, pour aller jusqu'au bout du monde avec leur pureté et 
leur curiosité, et échouent comme une vermine sans âme, dégoûtée de tout, dans 
un fossé, un hospice ou un hôpital. »36 Kassák se fait éducateur des jeunes gens ; 
il les avertit des dangers d 'un éventuel départ, aussi beaux qu'en soient les motifs. 
Ce n'est évidemment pas la meilleure part de l'artiste qui se révèle ici. 
L'explication de cette attitude réside sans doute dans la considération dont 
bénéficiait Kassák lorsqu'il écrivit les Vagabondages, entre 1924 et 1927. A cette 
époque, il était entouré d 'un cénacle de jeunes avant-gardistes présageant sa cour 
future de sociaux-démocrates qu'il entendait ne pas inciter à la débauche. Poul-
ies retenir dans leurs hypothétiques élans d'imitation du maître, il n'hésite pas à 

32 22, 182. 

33 11,93. 

34 11,91. 

35 5 ,41 . 
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se décrire entraîné à mal agir, et assortit sa mise en scène d'un discours prouvant 
les dangers des vagabondages : « (...) Là, dans cette ville frontalière enchevêtrée, 
je sentais s'éveiller en moi des instincts de voleur. J'avais été totalement 
transformé par les grandes routes, les contrées sans cesse nouvelles, les hommes 
bons et mauvais des villages et des villes étrangers. »37 II montre comment 
l'individualisme grandit en lui, le condamne, et l 'explique, autant que possible, 
par les événements, afin de s'en innocenter. « En arrivant (à l'asile de Vienne), je 
les voyais encore (les autres), et j 'avais mal pour eux, mais après une demi-heure, 
moi aussi je ne m'en faisais plus que pour moi. »38 Le moralisme reste toutefois 
rare, et souvent nuancé. 

Parfois cependant, il est arrivé à Kassák de sombrer dans la propagande, à 
trop vouloir faire preuve de bonne volonté pédagogique. Cela le conduit à 
exprimer un jugement bien peu littéraire sur Ady. La mention de ce poète devient 
prétexte à l'exposé de principes moraux et politiques : « (...) je crois que pour être 
un grand poète il n'est pas absolument nécessaire de boire comme un trou et 
d'avoir une maladie vénérienne. Tout bien réfléchi, je ne considère pas Ady 
comme un poète socialiste. » A travers son autobiographie, Kassák érige en 
idéal l 'homme sain, actif et socialiste, convaincu d'un socialisme kassakisé, 
s'entend... Il condamne l'anarchisme comme destructeur, négatif. 

A plusieurs reprises, il se dit partisan de l'ordre. Ses idéaux sont en 
contradiction avec son expérience de mendiant un peu pouilleux et marginal. A 
dogmatiser ainsi, il se contraint à des articulations périlleuses du type : « Ce genre 
de nettoyage était une torture effroyable, mais une fois rhabillé je retrouvai un 
peu de chaleur, et je dus reconnaître en moi-même qu'ici cette méthode 
rigoureuse était vraiment la seule façon de faire les choses en bon ordre. »40 ou 
encore : « Tout ce que vous dites est peut-être un feu de Bengale qui fait son effet 
dans la bouche des héros de roman, disais-je, mais ça ne vaut pas tripette dans la 
vie réelle. A la classe capitaliste organisée il faut opposer la classe ouvrière 
organisée. »41 Cette réflexion idéologique appelle une autre remarque 
d'importance. Il peut sembler ironique et paradoxal que le narrateur se mette en 
scène se démarquant des héros de roman. Cela révèle en fait la conception que 
Kassák avait des Vagabondages. Pour lui, ils ne constituent en rien une fiction, 
mais un simple document humain. 

37 4 ,30 . 

38 3 ,24 . 

39 6 ,54 . 

40 3 ,24 . 

41 22, 182-183. 
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Mettre cette conception en évidence alors même que le texte se révèle 
moralisateur et propagandiste, c'est déjà l'invalider. Kassák, pour refuser aux 
Vagabondages la qualité de fiction, ne se base donc pas sur l'hypothétique 
particularité de cette œuvre que serait le respect de la vérité historique. Il est 
possible qu'il s'appuie sur l'antériorité du poème par rapport aux Vagabondages. 
Le poème suivant l 'expérience, il en serait l'artefact. Dans cette perspective, les 
Vagabondages n'intervenant qu'ensuite, ils sont dévalués, ne pouvant constituer 
une authentique œuvre d 'art . 

Le critère de la beauté exposé dans les Vagabondages donne un autre indice 
de l'origine attribuable à ce jugement. Kassák condamne la Vénus de Milo pour 
excès de conformité à la réalité : « le plus grand défaut de cette statue, c'est 
qu'elle a l'air d'être une femme, et que ce n'est tout de même pas une femme, 
mais un morceau de pierre effrité. »42 À l'inverse, il admire Giotto et Cimabue : 
«Leurs figures, en général, n'ont pas l'aspect des figures humaines les plus 
belles, leurs peintures ne ressemblent guère à quelque autre chose réelle de la vie, 
et pourtant ce sont les plus beaux tableaux que j 'a ie vus jusqu'à présent. >>4'' 
D'après ce jugement esthétique, il apparaît que Kassák ne peut qualifier ses 
Vagabondages de copies du réel sans leur nier toute valeur artistique. Mais c'est 
que son critère esthétique est plutôt avant-gardiste que "réaliste" ; et se prête donc 
mal à les estimer. 

La place de l'illusion 

L'esthétique des Vagabondages est en effet apparentée au "réalisme" en ce 
qu'y fonctionne l'illusion référentielle. Celle-ci est servie par les motivations et 
les rationalisations, ces deux figures permettant de rendre acceptable pour la 
pensée logique ce qui ne l'était pas dans le poème ; et, de façon plus générale, 
elle est le résultat de l 'abondance des détails dans les Vagabondages. Kassák, 
lorsqu'il les tient pour simple document humain, est victime de cette illusion. Il 
convient de mettre en évidence son pendant, "l'illusion fictionnelle", laquelle est 
une composante de la poétique du poème, et dont la principale caractéristique est 
l'ellipse, avec un dédain particulièrement prononcé pour les transitions. Kassák 
voulant le considérer comme une œuvre d'art nie au Cheval meurt..., du fait de 
ses conceptions "anti-réalisme", sa dimension de relation d'une expérience vécue, 
pour en faire une œuvre de pure fiction. 

Le dadaïsme de ce poème est, pour une part, une théorie entretenue par 
Kassák qui se fait illusionniste de l'illusion. Directement inspiré d'une 

42 22, 184. 

43 22, 184. 
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expérience, ce texte est infidèle à l'esprit "Dada". Par ailleurs, il produit parfois 
des réflexions qui trouvent leur équivalent dans l'autobiographie : « on jette sa 
coquille et on regarde dans le néant où / la vie se mord la queue / dans le néant » 
correspond, quant à son sens général, à « Plus je vagabondais, plus me paraissait 
naturelle cette confuse négation de tout. »44 L'absurde est ici l'objet d 'une 
réflexion plus qu'une pratique ; le dadaïsme du poème doit donc être remis en 
cause. 

Mais parallèlement, il y a une autre feinte concernant le respect de la vérité 
historique par les Vagabondages. Si la présence de notations à caractère 
propagandiste en constituait un premier indice, la persistance d'obscurités dans le 
poème après la lecture de l'autobiographie en est un second : « les salamandres 
venaient de naviguer autour de la lampe du milieu » n'est pas éclairé par 
l'autobiographie. De même, «nous allons boire les Larmes du Christ dans une 
grange à toit de chaume » n'a pas d'équivalent dans les Vagabondages. Ce vers 
pourrait se référer à un événement réel : Kassák aurait pratiqué l'occultation dans 
son autobiographique. 

Cette hypothèse est d'autant plus plausible que le poème, suggérant sans 
dévoiler, est propice aux aveux. Il n'est pas impossible que Kassák ait ressenti le 
besoin d'écrire certaines expériences, tout en voulant les garder secrètes. 
L'exactitude de ce prétendu document humain est donc problématique. Il faut par 
conséquent douter de la nature des transformations constatées d'une œuvre à 
l'autre. Reconnaître leur part aux illusions référentielle et fictionnelle porte à 
considérer que les restitutions sont peut-être des attributions ou des 
appropriations, les rétablissements de l 'ordre chronologique des subversions de 
cet ordre, les motivations des inventions, les révélations des créations, et la 
réflexion, un placage d'idées ou d 'une idéologie pouvant être postérieures à 
l'expérience vécue et susciter des contradictions. 

Proximité des œuvres 

Ces illusions et leurs implications une fois mises en évidence, les deux 
œuvres apparaissent comme plus proches que dissemblables. Leurs poétiques 
sont, en effet, souvent identiques. Un même rapport au sacré, rapport composé de 
sympathie et de désinvolture, se révèle dans les deux œuvres. La poétique de ces 
textes inclut des symboles religieux : « Voilà sept ans que nous marchons pour 
gagner la ville la plus célèbre du monde. »45 ne correspond pas à sept années de 
marche, mais à peine à un an. Le chiffre sept est ici choisi pour sa dimension 

44 14,115. 
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sacrée, comme dans le rapide conte du poème : « il nous a fourré son cœur en 
plein sous le nez / vous voyez il est percé de 7 poignards rouillés / pour moi 7 
mensonges de ma maîtresse mes frérots. » Et si dans un poème Gödrös est appelé 
« le sculpteur sur bois demi-christ», on trouve dans l'autobiographie «Il est 
quand même bon, le bon Dieu qui fume sa pipe au-dessus de nous, dit 
cyniquement Gödrös »,46 Le rapport au sacré est donc identique dans les deux 
œuvres. Dans l'autobiographie, il faut toutefois noter qu'il est conscient, puisque 
l'adverbe « cyniquement » qualifie l'assertion de Gödrös. 

Les comparaisons sont souvent symétriques. Dans l'autobiographie, le 
narrateur se sent « lépreux de pauvreté ».47 Cette formulation rejoint celle du 
poème : « Ma mère avait la tête citron de pauvreté. » Les descriptions de Szittya 
renvoient l 'une à l'autre dans leur étrangeté : «cet insecte chimérique, ce 
bouledogue en pain d'épice, ce pou du désert au poil crépu, ce perroquet aux sept 
couleurs »48 rappelle et développe la comparaison du poème « et maintenant il 
était beau comme un jeune bouledogue ». D'autres emplois de termes animaliers 
rapprochent ces œuvres. Le surprenant incipit du poème : « A ce moment-là le 
temps hennissait c'est-à-dire perroqu'ouvrait / ses ailes » paraît typiquement 
avant-gardiste ; il trouve pourtant son équivalent dans l'autobiographie laquelle 
est de facture beaucoup plus traditionnelle : « Paris hennissait, pleurait et 
aboyait. »49 La forme que prend le lyrisme est similaire dans les deux œuvres. 
Kassák part de la nature pour composer des comparaisons fantastiques. « Je 
sentais la beauté des collines, qui m'apparaissaient comme des corps à la vie 
trépidante, et j 'entendais presque la croissance des arbres lointains. »5(> Il semble 
que ce soit une sensation identique qui donne lieu dans le poème à « les 
montagnes se retournent parfois et les arbres / jouent de la cithare dans le vent ». 
Son exubérance devient cosmique dans l'autobiographie : « Il y avait des étoiles 
dans le ciel, je grimpai par une échelle de corde à l'assaut de mes triomphes »51 

comme dans le poème « ici une fois j 'ai trait du sang d'ange des étoiles / à côté de 
quoi le lait de ma mère n'était que de l'eau gazeuse / attache donc tes ailes. » Et si 
l'excipit de l'autobiographie est moins mystérieux que celui du poème, tous deux 
projettent dans le merveilleux, et évoquent le voyage : « J'étais seul, les 
escarbilles de la locomotive filaient devant ma fenêtre, je voyageais au fond des 

46 4 , 38 . 

47 3 ,23 . 

48 1 1,93. 

49 2 1 , 181. 

50 1 ,9 . 
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52 

mers dans une voiture de fée » comme «et s'envole sur nos têtes le samovar 
nickel ». 

L'écriture du poème est jubilatoire ; celle de l'autobiographie se révèle 
l'être aussi, quoique ce soit le résultat d 'une poétique différente. Le vagabondage 
est un itinéraire initiatique ambigu : l'apprentissage y prend la forme de la 
marginalisation et de l'abandon des règles sociales. L'autobiographie 
d'inspiration réaliste essayant d'établir un sens, une logique à la vie de Kassák 
prise dans son ensemble, elle risquait d'achopper à cette ambiguïté. Les 
Vagabondages parviennent à la jubilation en intégrant la description de la misère 
et des analyses discursives. C'est donc la difficulté même des conciliations que 
leur écriture impliquait qui en a produit la nécessité. 

Le Cheval meurt et les oiseaux s'envolent est une œuvre qui renie sa 
dimension autobiographique. Les Vagabondages exagèrent cet aspect. Dans les 
deux cas pourtant, il s'agit d 'une quête d'identité, laquelle apparaît clairement 
dans le poème avec l'affirmation « j e suis Lajos Kassák». Kassák est donc 
parvenu à conquérir la trace de son expérience qui demeure alors qu'il écrit ; mais 
il cherche son moi disparu, son moi du temps de l'expérience. L'écriture des 
Vagabondages est le témoin de cette quête, quête qui passe par une reconstitution 
avec la part de création que cela implique. Vagabondages, plus précis et sans 
doute pour cela plus infidèle au passé vécu que Le cheval meurt et les oiseaux 
s'envolent, constitue une autobiographie plus satisfaisante pour l'écrivain, car la 
vérité à attendre d 'une œuvre littéraire est une vérité poétique. 

5 2 22 , 192. 
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L'enjeu du grotesque dans le théâtre du XXe siècle ; étude comparée du 
grotesque d'István Örkény 

Le grotesque a subi au travers de l'histoire nombre d'avatars. Caractérisant 
d'abord un genre d'art pictural inspiré de fresques antiques découvertes dans les 
décombres de la Domus Aurea (palais que Néron fit construire après l'incendie 
qui ravagea le centre de Rome) mêlant en un jeu insolite l'humain, le végétal, 
l'animal, "les grotesques" (de l'italien grotta, la grotte, par métonymie avec le 
lieu de leur découverte) s'étendirent progressivement aux formes théâtrales et 
littéraires, passant ainsi du domaine visuel (style pictural) à celui des formes de 
représentation dramatique (caractères théâtraux) et textuelles. C'est Montaigne 
qui le premier esquisse une correspondance entre la technique picturale des 
grotesques et l'écriture, au travers des Essais « que sont-ce icy aussi, à la vérité, 
que Grotesques et corps monstrueux, rapiecez de divers membres, sans certaine 
figure, n'ayant ordre, suite ny proportion que fortuite».1 Bien que le 
rapprochement qu'effectue Montaigne se situe à un certain niveau d'abstraction, 

cette correspondance est inaugurale et « ouvre un champ de possibles 
2 

nouveaux ». 
Quelles que soient les formes au travers desquelles le grotesque s'est 

exprimé, c'est le sentiment de l'étrangeté qui partout domine, allant de la 
bizarrerie comique à l'inquiétant. Parce que le grotesque, dans son essence, 
ignore les frontières entre les différentes catégories de la nature, parce qu'il est à 
la frontière de la réalité et de l'imaginaire, il est un défi permanent à 
l'entendement. « En rapprochant ce qui est éloigné, en alliant ce qui s'exclut 
mutuellement, en violant les notions habituelles, le grotesque dans l'art • • 1 • 3 

s'apparente au paradoxe dans la logique », écrit L. Pinski. 
Le grotesque peut ainsi s'entendre comme l'expression artistique de la 

contradiction : contradiction des formes, des genres, des lois de la raison. Entré à 
la fin du XVIIe siècle dans le langage courant sous le sens appauvri de "ridicule, 

1 Montaigne, Les Essais, I, 28, « De l'Amitié ». Cité par Elisheva Rosen in Sur le grotesque, l'ancien et 
le nouveau dans la réflexion esthétique, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1991. 

2 Elisheva Rosen, ibid., 39. 

3 Cité par Mikhaïl Bakhtine in L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et 
sous la Renaissance, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1990, 18. 
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bizarre, extravagant",4 le grotesque s'est incarné au théâtre dans des 
personnages-types, des caractères tel l'Arlequin, le fou, tout être difforme ou 
fantasque, dans la tradition des fêtes populaires du Moyen-Âge et du carnaval. Au 
XIXL siècle, le grotesque connaît un regain d'intérêt dans la littérature avec 
l'avènement du Romantisme, et notamment chez les Romantiques allemands. Ce 
que Montaigne voyait dans le grotesque d'irréductible aux codes hégémoniques 
de l'écriture, les Romantiques vont le transférer au domaine de la pensée, qui ne 
doit se laisser assujettir aux conventions classiques, au rationalisme des Lumières 
ou de Y Aufklärung. Ainsi le grotesque va-t-il s'imposer dans la première moitié 
du XIXe siècle avec toute la force d 'un mode de penser et de dire qui ne s'intègre 
pas dans les grilles conceptuelles de la tradition. Se saisissant du grotesque 
comme d'un nouveau genre littéraire où l'irrationnel, le poids de l'esprit et de 
l'imaginaire l'emportent sur une vision objective du monde, les Romantiques 
vont reproduire le schème classicisme contre "grotesques" qui, à la Renaissance, 
avait nourri abondamment la critique artistique. La polémique nourrira désormais 
la critique littéraire, et le grotesque va s'imposer dans toute l 'Europe, sous 
l'influence dominante du Romantisme allemand, non seulement comme un 
contre-courant mais comme le fondement même d'une nouvelle esthétique 
littéraire. Le grotesque romantique revêt cependant deux formes différentes qu'il 
s'exprime en littérature ou au théâtre : alors que dans le genre du roman et de la 
nouvelle le fantastique l'emporte, l'aspect étrange, inquiétant, l'imaginaire de la 
nuit (renouant en cela avec l'interprétation faite à la Renaissance des fresques 
antiques), dans le genre dramatique, c'est l'aspect ludique qui prime, dans la 
tradition de la Commedia dell'Arte : le laid, le difforme, le bouffon sont invoqués 
pour servir de repoussoir au Sublime, comme le préconisait Hugo. 

Dans le théâtre du XXe siècle, le grotesque ne s'impose plus seulement au 
travers de caractères contrastés, pour lesquels "grotesque" renvoie à une 
apparence et un comportement en décalage, il devient une technique 
dramaturgique signifiante permettant d'exprimer le paradoxe de situations 
humaines, de montrer l 'homme enfermé dans ses propres contradictions. Il est dès 
lors le vecteur privilégié de l 'absurde qui prend au XXe siècle une nouvelle 
dimension, inaugurée par Kafka. Kafka est l'initiateur de cette représentation 
moderne de l'absurde qui ne découle plus seulement d 'un questionnement inquiet 
du sens de la vie humaine mais auquel se greffe désormais une dimension 
sociale : l 'homme enfermé dans les rouages de systèmes labyrinthiques 
d'administration, confronté à un pouvoir invisible, privé de libre-arbitre... 
Confronté à une réalité qui le dépasse, l 'homme devient grotesque. Ce rapport 
étroit entre absurde et grotesque qui se développe à partir de Kafka avait pourtant 

4 Dictionnaire de l'Académie Française, 1694. 
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déjà été établi à l 'aube des temps modernes par un auteur dont le théâtre est 
toujours une référence : Shakespeare. Sans cesse réactualisé, son théâtre, à 
l'origine d'une mutation dramatique qui marque la fin de la tragédie classique, est 
reconnu comme précurseur du théâtre contemporain. Jan Kott, dans une étude 
consacrée à Shakespeare « notre contemporain », met en évidence le glissement 
qui s'est effectué d 'une représentation tragique du monde à une représentation 
grotesque : « Lorsque l 'ordre des valeurs est réduit en cendres et qu'on ne peut 
plus faire appel à Dieu, à la nature ou à l'Histoire contre "les tortures du monde 
cruel", le personnage central du théâtre devient le pitre, le fou. »5 Dans la 
représentation du monde moderne, la tragédie pure en effet n'a plus de place. 
Celle-ci exige faute et responsabilité ; dans un monde où la responsabilité a perdu 
son sens et où les hommes s'avèrent tous coupables les uns envers les autres, elle 
n'a plus prise. La tragédie implique une quête d'absolu. Mais la quête d'absolu 
est aujourd'hui vaine et, pour être absurde, devient grotesque. Les héros de la 
tragédie se sont transformés en bouffons. Reprenant une distinction établie par 
Leszek Kolakowski entre les prêtres et les bouffons pour caractériser les attitudes 
humaines fondamentales, Jan Kott oppose la tragédie et le grotesque en intitulant 
la première « théâtre des prêtres » et le second « théâtre des pitres ». Comparant 
Le roi Lear de Shakespeare à la pièce de Beckett Fin de Partie, il montre une 
continuité frappante, une identité de perception du monde : des personnages de 
Shakespeare offrent déjà dans leur comportement ce grotesque qui révèle la 
difficulté à affronter un monde sur lequel ils n'ont plus prise. « Quand nous 
naissons, nous pleurons d'apparaître / Sur ce grand théâtre des fous... » se 
lamente Lear6 et une réplique de Gloucester aurait pu être reprise par Clov dans 
Fin de Partie : « Eh oui, c'est le malheur du monde que les fous / Conduisent les 
aveugles. »7 ; le monde n'est plus rien que ce grand théâtre des fous et les 
hommes qui s'agitent sur sa scène ne sont plus rien que des pitres. «Des êtres 
noyés dans l'absence de sens ne peuvent être que grotesques », écrit Ionesco, là 
est le lien entre l 'absurde et le grotesque. 

Car ces deux notions ne sont pas opposées, comme tendent à le montrer 
certaines analyses. Il n 'y a pas d 'un côté l'absurde, qui se confondrait avec une 
philosophie du Néant, et de l'autre le grotesque, qui serait une notion qui 
exprimerait davantage de foi en l 'homme. Quand nous parlons d'absurde, nous ne 
faisons pas référence à la théorie camusienne de l 'Absurde, relayée par le courant 
existentialiste. Nous ne parlons pas d'École, dans laquelle les critiques ont si 
commodément enfermé les auteurs du "Théâtre nouveau", ce théâtre né dans le 

5 Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, Paris, Julliard, 1962, 129. 

6 Le roi Lear, IV, sc. VI 

7 Le roi Lear, IV, sc. I. 
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courant des années cinquante, théâtre de la dérision qui reflétait des 
préoccupations communes, un désarroi commun devant l'opacité, l 'incohérence 
du monde. Nous parlons de l 'absurde comme sentiment universel et trans-
historique ; non pas de l'absurde existentialiste, mais de l'absurde existentiel, qui 
peut être aussi un absurde de situation, lié à un contexte socio-historique. Et le 
grotesque agit dans la représentation de cet absurde. 

Comme Lear, les personnages de Beckett, de Ionesco, comme ceux de 
Mrozek, de Havel ou d'Örkény, sont des « pitres », mais leur bouffonnerie n'est 
pas le fait d'un caractère enjoué, facétieux ou moqueur, ils sont pitres malgré eux, 
prisonniers de situations paradoxales dont ils ne peuvent sortir, pris dans le piège 
de la circularité, en équilibre sur la corde raide de leur existence. Derrière 
l'apparente bouffonnerie, le tragique se profile. C'est ainsi par le biais du 
grotesque que Beckett et Ionesco purent dire le sentiment de la déréliction de 
l'Etre et des situations humaines fondamentales, de la désagrégation du langage, 
de la vacuité du réel, et cela par le côté paradoxalement désespérant qu 'offre le 
comique dans certaines situations : « L e comique étant l'intuition de l'absurde, 
écrit Ionesco, il me semble plus désespérant que le tragique. Le comique n'offre 
pas d'issue. »8 C'est "l'horrible du comique" dont parle Kundera à propos de 
l'arpenteur K., « enfermé dans la blague de sa propre vie comme un poisson dans 
un aquarium ».9 

« L'essence du grotesque c'est un équilibre entre le comique et le tragique », 
disait István Örkény. Définissant le grotesque, il donne par là même la clef de sa 

dramaturgie. Ionesco, qui a sans aucun doute apporté beaucoup à l 'œuvre 
d'Örkény, décrit ainsi cette tension subtile : « (...) opposer le comique au tragique 
pour les réunir dans une synthèse théâtrale nouvelle. Mais ce n'est pas une 
véritable synthèse, car ces deux éléments ne fondent pas l'un dans l'autre, ils 
coexistent, se repoussent l'un l'autre en permanence ; se mettent en relief l 'un par 
l'autre ; se critiquent, se nient mutuellement, pouvant constituer aussi grâce à 
cette opposition un équilibre dramatique, une tension. »10 

Cette tension, elle est en effet l'essence de la dramaturgie grotesque. C'est 
par elle que le théâtre devient le lieu où se révèlent subitement, de façon 
marquante, les contradictions du monde qu'il représente. Le théâtre, par les liens 
étroits qu'il tisse entre le texte (l'écrit), le jeu des acteurs (la parole et le geste) et 
le spectateur (récepteur des signes et du sens), constitue un espace privilégié, 
unique, où se crée une communauté de perception, où se reflètent et s'interpellent 
les obsessions, les désirs, les inquiétudes de chacun. Si le grotesque s'est tant 

8 Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 1991, 61. 

9 Milan Kundera, L'art du roman, Paris, Gallimard, 1986, 131. 

10 Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, op.cit., 61. 
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développé au théâtre, c 'est qu'apte à provoquer des sentiments contradictoires, à 
bouleverser le monde lisse des apparences pour nous projeter dans celui de 
l'incertitude, pour nous confronter à nos démons, nos angoisses, il a trouvé au 
théâtre, ce «foyer vivant et inquiétant d'introspection où la société se révèle à 
elle-même » selon une expression de Vaclav Havel,,sa forme d'expression la plus 
complète. Parce que le théâtre donne une image sensible de la société, du temps 
qu'il traverse (Václav Havel parle de « sonde controversée sous la surface de la 
vie »), perceptible ici et maintenant, parce que la pièce jouée est action 
immédiate, le grotesque y intervient comme un prisme grossissant. Friedrich 
Dürrenmatt y voit un véritable réflecteur : « Le grotesque est une stylisation 
poussée à l'extrême, une illustration subite, fulgurante et, de ce fait même, 
capable d'enregistrer, d'absorber des questions d'actualité, voire le temps présent, 
sans être thèse ou reportage. Dans cet ordre d'idée, je m'imaginerais fort bien que 
la seconde guerre mondiale fasse l 'objet de quelque pièce grotesque à donner des 
frissons. » n 

La famille Tót, pièce qu'Örkény présente pour la première fois sur scène en 
1967, n'est rien d 'autre que cette « pièce grotesque à donner des frissons ». Et il 
n'est pas besoin qu'Örkény ait entendu cet "appel" de Dürrenmatt (ces paroles 
furent prononcées au cours d'un discours tenu entre 1954 et 1955 en Suisse et 
Allemagne occidentale) pour que l ' idée lui vienne d'écrire une telle pièce (cette 
pièce est d'ailleurs à l 'origine un récit, écrit en 1963, dont Örkény fit une version 
dramatique sur la demande du directeur du théâtre Thalia de Budapest, Károly 
Kazimir). Örkény, qui fut acteur et victime de cette guerre, à la fois comme 
citoyen hongrois et comme juif, la considère comme une expérience décisive, à la 
fois pour l 'homme et l'écrivain. Le temps des témoignages, des récits réalistes 
qu'imposaient d 'abord le choc humain et l'idéologie dominante, ce temps écoulé, 
le grotesque s ' impose à Örkény comme le ton juste, seul capable de rendre le 
grand paradoxe de l'histoire. 

« La guerre fut pour moi une expérience fondatrice, et pour ceux qui 
ont vécu la guerre, le fait que d'un ciel serein puisse tomber quelque chose 
qui explose, tue, massacre est un paradoxe qui contredit la réalité humaine. 
La négation manifeste de l'instinct de vie, ce crachement effronté au visage, 
c'est ce que j'ai essayé de représenter. J'ai employé des moyens variés, 
tenté des approches différentes afin de rendre cela perceptible et 
vraisemblable, mais toujours je sentais que je ne parvenais qu'à moitié à 
rendre tangible le but que je me fixais. C'est alors que lentement, au fil des 
expériences que je menais dans mon travail, je me suis petit à petit 
rapproché du grotesque. Ne croyez surtout pas que je le tienne pour le seul 

11 Friedrich Dürrenmatt, Écrits sur le théâtre, Paris, Gallimard, 1970, 81-82. 
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moyen de représentation possible, salvateur, mais il me semble que c'est 
avec le langage grotesque que l'on peut le mieux saisir la quintessence de 

s s< 12 
notre epoque, son âme, ses contradictions. » 

Le point de départ de la vision grotesque d'Örkény, c'est la conscience 
aiguë de l'irrationnel dont le XXe siècle a accouché. Celle-ci naît d'abord d'un 
paradoxe. Nous l'appellerons le paradoxe de la modernité. Örkény en rend 
compte dans une interview accordée en 1967 : 

« Le grotesque est essentiellement pour moi la réponse du XXe siècle 
au XIXe et aux époques le précédant. Au siècle passé, l'homme avouait 
fièrement qu'il vivait dans un monde qu'il comprenait et qu'il pouvait 
expliquer et que sa vie se déroulait sous le signe de mœurs étrangères au 
péché, aux turpitudes et aux bassesses, étrangères aux forces obscures de 
l'instinct. Et c'est dans cet optimisme sans borne que l'humanité vécut et 
prospéra au long de ces siècles derniers. Au XIXe siècle, à l'époque du 
développement industriel et des grandes découvertes, alors que les 
épidémies étaient vaincues, l'homme s'emplit d'une assurance démesurée. 
Cette confiance illimitée nous valut les pires événements que ce siècle 

13 produisit : deux guerres mondiales et Auschwitz- » 

Le grotesque est donc pour Örkény avant tout une réponse, la réponse à ce 
paradoxe de la modernité qu'il décrit : alors que le monde semblait avoir trouvé 
sagesse et prospérité, la barbarie déjà refaisait surface ; quand la raison semblait 
avoir vaincu, l'irrationnel envahissait tout. Ce paradoxe, nombre sont ceux à 
l'avoir pointé du doigt. Stefan Zweig, pour avoir vécu « le siècle de la sécurité », 
oppose comme son cadet ce temps où le Progrès avait « la force d 'une religion » 
et le siècle de la « bestialité collective ».14 Quarante ans plus tard, Milan Kundera, 
se référant directement aux totalitarismes, écrira : « Pendant l 'époque des Temps 
Modernes, la raison cartésienne corrodait l'une après l'autre toutes les valeurs 
héritées du Moyen Âge. Mais au moment de la victoire totale de la raison, c'est 
l'irrationnel pur (la force ne voulant que son vouloir) qui s'emparera de la scène 
du monde parce qu'il n'y aura plus aucun système communément admis qui 
pourra lui faire obstacle. Ce paradoxe (...) est un de ceux que j 'aimerais appeler 
terminaux. »15 

12 István Örkény, Párbeszéd a groteszkről (Discussion à propos du grotesque), Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1986, 380-381. 

13 István Örkény, ibid., 380. 
14 Stefan Zweig, Le monde d'hier, Paris, Belfond, 1993, 18-21. 
15 Milan Kundera, L'art du roman, op. cit., 25. 
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On est frappé par la similitude des termes et du constat. Progrès perverti, 
ruine de la raison et systèmes de valeurs corrompus, le paradoxe "terminal" de la 
modernité, c'est de se nier elle-même en engendrant la barbarie. Permettant un 
exercice toujours plus subtile et désincarné de la puissance, elle déshumanise. 
Dürrenmatt voit l 'expression ultime de ce progrès à rebours dans la bombe 
atomique : 

« La puissance aujourd'hui n'est plus visible qu'en une infinie partie, 
comme un iceberg en sa plus grande partie, elle est noyée dans l'anonyme, 
dans l'abstrait (...). La puissance actuelle ne devient visible, ne prend forme 
que par exemple là où elle explose, dans la bombe atomique, dans ce 
merveilleux champignon. (...) Devant elle, tout art échoue en tant que 
création de l'homme parce qu'elle est elle-même création de l'homme. » Et 
de poursuivre par ce raccourci : « Notre monde nous a introduits dans le 
monde du grotesque comme il nous a conduits à la bombe atomique. »16 

Örkény ne semble pas dire autre chose qui voyait dans le grotesque la 
"réponse" à la perversion, au renversement, au basculement d'un monde. La 
contraction que fait Dürrenmatt des images est frappante pour l'esprit et elle rend 
cette idée que tout art - classique - ne pouvant qu'échouer à représenter 
l'inconcevable, seul le grotesque, parce qu'il est la forme de l'informe, « le visage 
d'un monde sans visage », peut être une tentative de dire le monde tel qu'il est, 
c'est-à-dire défiguré. 

Le grotesque est une certaine façon d'appréhender ce monde, de le tourner 
en dérision comme dans un grand carnaval. C'est ainsi qu'Örkény le conçoit : 
« Le grotesque n'est pas un style en soi, mais une manière de voir, une vue 
plongeante sur le monde, dont nous ne pouvons de nos jours rendre compte 
autrement. » I7 La clef de ce regard, c 'est la distanciation, un regard par en 
dessous. 

Du monde dans lequel il vécut, Örkény tire la vision d'un monde à l'envers. 
Et le grotesque lui sert à exprimer cette vision renversée. Comme Dürrenmatt, 
pour qui le grotesque est «l 'expression du paradoxe, de l'antinomie, qui naît 
quand une idée, en soi raisonnable (...), est transplantée dans la réalité»,18  

Örkény voit dans le grotesque «la probabilité de l'improbable. Il présente une 
éventualité absurde et la soumet à des lois strictes, ressemblant à celles du monde 
réel. Alors il crée un monde souverain où, par exemple, la force gravitationnelle 

16 Friedrich Dürrenmatt. Ecrits sur le théâtre, op. cit., 63, 66. 

17 István Örkény, « A közép-európai groteszk » (Le grotesque d 'Europe centrale), Magyar Nemzet, le 4 
avril 1992 - discours prononcé à l'université du Minnesota en 1976. 

18 Friedrich Dürrenmatt, Pour Vaclav Havel, Éd. de l'Aube, 1991, 18-19. 
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est toujours valable mais avec des signes inversés. L'objet laissé tomber ne tombe 
pas mais s'élève. »19 

Pour illustrer cet exemple, Örkény, dans l 'une de ses «Nouvelles d 'une 
minute » (Egyperces novellák) intitulée fort à propos « Arról hogy mi a groteszk » 
(Sur ce qu'est le grotesque), propose un exercice consistant à se baisser de telle 
sorte que, la tête entre les jambes, le monde soit perçu inversé. Mais son sens de 
la dérision nous entraîne alors plus loin : le renversement de la vision 
s'accompagne d'une inversion des lois de la gravitation, créant les conditions de 
ce qu'il nous décrivait plus haut : un monde souverain où l'équilibre universel est 
inversé. 

Cette image du "monde à l 'envers" est un topique de l'imagerie grotesque, 
Örkény en fait le symbole de sa perception propre de la réalité. L'univers du 
professeur Cipriani dans La famille Tót en est un concentré, où les chaussures 
sont des violons, « en haut » ne se situe « nulle part », où « les petits se croient 
des géants » et où « les grands voudraient se cacher dans un trou de souris ».20 Le 
monde à l'envers, c'est un monde dans lequel la normalité est devenue notion 
relative, où l'irrationnel a pris le pas sur la raison, où les fous prennent la place 
des rois comme dans un carnaval à l'échelle du monde. 

« Par l 'effet des hommes tout devient paradoxal, le sens devient non-sens, la 
justice injustice, la liberté servitude, parce que l 'homme lui-même est un 
paradoxe, une rationalité irrationnelle. »21 Cette réflexion de Dürrenmatt montre 
encore la communauté de vision des deux auteurs. 

A travers La famille Tót, c 'est la « négation de l'instinct de vie » qu'Örkény 
a voulu représenter, ou comment l'esprit de la guerre s'immisce peu à peu au 
cœur d'une famille, dont le seul souci était jusque-là de profiter des plaisirs 
simples de la vie, de regarder brûler les feux des résiniers dans la montagne, et en 
bouleverse toutes les certitudes. La guerre s'immisce dans cette vie sereine et 
réglée sous les traits d'un commandant en permission, celui du fils de la famille 
qui se bat quelque part sur le front de l'est et qui a lui-même, par seul souci de lui 
être agréable et de peut-être gagner son attention, proposé à son supérieur 
l'hospitalité de la maison familiale nichée dans un petit village de montagne, afin 
qu'il retrouve un équilibre mental soumis à rude épreuve au cours des mois de 
combats incessants. Les Tót accueillent cet hôte de marque avec l'enthousiasme 
de parents soucieux du sort de leur progéniture. Que le commandant retrouve 
chez eux la santé et l'équilibre mental perdus au front et il les en remerciera en 
mettant leur fils à l'abri, à l'arrière des lignes. Mais toute la tension dramatique 

19 István Örkény, Párbeszéd a groteszkről, op. cit., 381. 
20 István Örkény, La famille Tót, Paris, Gallimard, 1968, 96. 
21 Friedrich Dürrenmatt, Pour Václav Havel, op. cit., 19. 
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réside en ce que le fils meurt dès le début de la pièce ; les parents, que le facteur -
sorte de bouffon détenteur du pouvoir de faire parvenir ou non les messages qui 
lui arrivent - veut préserver des mauvaises nouvelles, n'en sont pas informés. Le 
spectateur, à qui le facteur a confié le secret de cette mort, est ainsi seul conscient 
de l'absurde qui sous-tend la pièce. Dans 1' « espace scénique » " de la pièce, le 
regard du public est donc un paramètre signifiant. Il est le réflecteur de l'absurde. 
L'absurde ne se fait jour qu 'à travers la conscience qu'a le public de la vanité du 
sacrifice des Tót. Ce parti-pris dramaturgique de faire du spectateur une partie 
prenante de la pièce, on le retrouve dans Macskajáték (Chat !)2"' ou Vérrokonok 
(Une grande famille),24 mais dans La famille Tót il est entièrement mis au service 
du grotesque : le tragique ne coexiste si bien avec le comique que par F 
"omniscience" du spectateur. Les attentions dont les Tót (Mariska en tête) 
entourent un commandant de plus en plus irritable se transforment en une 
pitoyable pantomime. La folie du militaire leur impose bientôt les conditions 
drastiques de la vie des sentinelles au front : toujours en éveil, l'œil aux aguets et 
l'esprit rivé à sa tâche. Tâche imposée, présentée comme salvatrice, mais absurde, 
vide de tout sens : celle de faire des boîtes. De ces boîtes qui doivent recevoir des 
pansements mais dont le commandant a annulé la fin pour en faire un moyen. La 
seule logique de ce travail tient en trois mots, qui décident du calvaire du pompier 
Tót : ne pas dormir. Un nouvel ordre s'impose, dicté par une loi martiale 
fantaisiste et résumé dans cette devise : « Ne pas bailler est le premier devoir de 
l 'homme. » C'est une infaillible logique de l'absurde qui régit désormais 
l'univers des Tót. Déniant au corps tout droit d'expression, le commandant nie 
tout instinct de vie. Instinct de survie pour Tót, qui ne pourra que multiplier les 
signes silencieux de la dégénérescence de son être. 

« Jadis, le captif avait le droit de crier, aujourd'hui on ne garantit plus aux 
esclaves que le droit de se taire, le droit au silence. Le cri soulageait, renforçait la 
santé comme dans le cas du nouveau-né, endurcissait pour l'avenir. Le silence, le 
mutisme font dégénérer, étouffent, tuent. »25 Cette réflexion de Konwicki 
s'applique bien aux conséquences de l'oppression du commandant sur Tót. 
Soumis, dépossédé de lui-même, il sombre. La comédie jouée à celui par qui, 
croit-on encore, le salut arrivera, prend un tour macabre, alimenté par les signes 
de déréliction physique et mentale de Tót. Le grotesque agit là, dans la 
représentation burlesque de la ruine des fonctions humaines les plus simples, de 

22 Espaces physiques conjugués de la représentation et du public. Cf. Anne Ubersfeld, L'école du 

spectateur, Paris, Éd. Sociales, 1991. 

23 Chat !, Paris, Gallimard, 1974. 

24 Une grande famille, in Théâtre hongrois d'aujourd'hui. Tome II, Budapest, P.O.F./Corvina, 1979. 

25 Tadeusz Konwicki, Le complexe polonais, Paris, Robert Laffont, coll. Points, 1992, 159. 
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l'outrage fait aux instincts vitaux, à la dignité humaine. Tour de force d'Örkény 
que de montrer par les moyens les plus bouffons le tragique d'un monde livré à 
une folie morbide. Dans ce monde à petite échelle où seule compte l'apparence 
de la vie (« Que les bras bougent, que les mains remuent, que le temps passe » 
disait le commandant), les hommes sont transformés en marionnettes, pantins 
grotesques, à la fois comiques et tragiques dans l'absurde destin qui leur est 
imposé. «Des êtres noyés dans l'absence de sens ne peuvent être que 
grotesques » écrivait Ionesco, c'est aussi ce qu'Örkény a voulu montrer ; mais lui, 
contrairement à Ionesco et à Beckett, ne laisse pas ses personnages se noyer. S'ils 
expérimentent l'absurde, ils n 'y sombrent pas. L'absurde n'est pas le sujet de sa 
pièce, ni de son œuvre en général, il n'est que le levier du grotesque. La révolte 
de Tót, l 'acte final qui le transforme en bourreau de son propre tortionnaire, se 
veut ainsi un retour désespéré à la raison, à l'état premier des choses, un désir 
éperdu de clarté dans «ce grand théâtre des fous» . Mais luttant contre son 
destin, Tót renonce paradoxalement à sa liberté : en tuant symboliquement le 
commandant avec l'objet même de son supplice (le massicot qui leur servait à 
faire des boîtes des nuits durant), il exorcise son cauchemar et se libère 
physiquement mais il précipite aussi le fils dans l'abîme et enchaîne sa 
conscience. Car, rappelons-le, toute la tension de la pièce repose sui" le fait que 
les Tót ignorent la mort du fils pour lequel ils sacrifient leur paisible équilibre. Le 
fils supposé vivant, l'acte de Tót prend un sens véritablement tragique. Il laisse le 
spectateur désemparé, le rire encore aux lèvres mais le sang glacé. Comique et 
tragique sont inextricablement liés et la frontière entre eux est si ténue que le 
passage de l'un à l'autre est presque imperceptible, d'où l'effet de surprise. 
« Pousser le burlesque jusqu'à son extrême limite. Là, un léger coup de pouce, un 
glissement imperceptible et l'on se retrouve dans le tragique. C'est un tour de 
prestidigitation. »~6 

Örkény pousse jusqu'à son extrême limite l ' image d'un monde livré à la 
folie, où les victimes deviennent bourreaux et les bourreaux victimes. Il montre 
Vambivalence des comportements humains et la précarité de leur équilibre. Un 
rien fait basculer un monde, une « éventualité absurde » transplantée dans la 
réalité, la parole d 'un fou faisant soudain office de loi universelle (« Ne pas 
bailler est le premier devoir de l 'homme »)... Les lois de la raison sont 
subrepticement perverties et une réalité nouvelle s'érige qui échappe à 
l'entendement. 

Voilà le monde grotesque dans lequel Örkény nous fait pénétrer. Et ça n'est 
jamais qu'une image de notre monde qu'il nous offre, de notre époque, qui « nous 

27 
a conçus et immolés », première phrase de l'épigraphe de sa piece Pisti a 

26 Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, op. cit., 252. 

27 « E kor nekünk szülőnk és megölőnk ». 
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vérzivatarban (Pisti dans l'orage de sang),28 qui rend toute chose équivoque. 
L'enjeu du grotesque, c 'es t cette tentative de dire en un raccourci d'images 
saisissantes cette réalité qui nous dépasse et échappe à notre entendement, un 
monde où les certitudes n 'ont plus prise, où la raison doit capituler. 

28 Rivalda 78-79, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980, 371. 
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Rencontre, au-delà du miroir avec János Pilinszky 

Assoiffé de vérité, en quête de l'essence de l'existence, le poète hongrois, 
János Pilinszky (1921-1981) tenta de découvrir le secret de la souffrance 
humaine. Il descendit au plus profond de l'âme pour entrevoir le cœur battant 
pour la vie, l'esprit exalté face à la mort, l'univers, vainqueur de l'homme. Il veut 
dévoiler le drame existentiel de l'homme pour et au nom de l'amour. 

Dans cette étude, consacrée aux thèmes de l'espace, du temps et de la 
rédemption, nous nous proposons d'exposer les découvertes du poète. 

Silence épais 

La réalité de l'homme c'est la division de l'univers en deux : la partie 
extérieure du monde où il demeure étranger, insolite et le monde intérieur où 
l'homme se sent abandonné, solitaire. 

A l'origine de cette séparation nous trouvons la douleur qu'éprouve l'être 
humain devant l'immensité de l'univers : il est confronté au regret de ne pas 
pouvoir rétablir l'unité du cosmos. Sa blessure est d'autant plus grande qu'il n'en 
découvre que des fragments inconciliables. L'homme est aux prises avec la 
nostalgie de l'unité entre le monde extérieur et le monde intérieur. 

János Pilinszky nous fait découvrir des fragments de l'univers constamment 
séparés, éloignés à la fois les uns des autres et de l'homme. La naissance de 
l'espace peut être saisie à travers les éléments fragmentaires de l'univers, 
éléments perçus opposés, mais rapprochés à l'échelle de l'être. 

Le cadre des poèmes est constitué par l'unité nostalgique du cosmos à 
laquelle le poète aspire. Il exprime cette nostalgie par les métaphores du ciel, des 
étoiles, de la mer et de la terre déserte. 

Ces métaphores désignent les quatre fragments opposés de l'espace et 
s'organisent verticalement (du ciel à la terre) et horizontalement (de la mer au 
désert). Ainsi est construite l'immensité de l'univers dans laquelle l'homme 
rencontre sa solitude. Plus ces quatre points se dilatent, plus l'homme ressent sa 
précarité et plus il se rend compte que ces fragments ne se rejoindront plus 
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jamais. L'homme erre entre le ciel vide, la terre refroidie, la mer inaccessible1 et 
le désert apocalyptique. 

Ces quatre points représentent également les éléments substantiels de 
l'univers : ciel - cosmos, terre - homme - air, mer - eau, feu - désert. Si nous 
leur opposons l'espace dans lequel l 'homme est condamné à vivre, nous sommes 
frappés par la petitesse de ce dernier : l 'homme y tremble dans la froidure du 
cosmos. 

Dans cet espace poétique, pas de référence à la nature, pas de refuge dans le 
monde extérieur, mais descente dans le tréfonds de l 'âme humaine, dans l'espoir 
de retrouver l'unité perdue, le bonheur disparu. 

Que reste-t-il dans un tel monde ? Où l'homme peut-il trouver sa joie, son 
bonheur ? 

Pour lui, ce monde fragmentaire se réduit à une niche. Dans cette niche 
l 'homme ne peut plus espérer ni Dieu, ni la vie. Il est condamné à l'attente de la 
mort. 

En ce qui concerne les éléments que nous avons évoqués précédemment : il 
existe une relation étroite entre les paires ciel - terre, mer - désert, vie - mort. 

Ce sont des images qui accompagnent l 'homme dans son existence. Le 
cosmos se creuse dans ces images et devient l 'axe principal de la perception du 
monde, à l'extérieur de l 'homme, pour y réunir et réconcilier les éléments 
substantiels de l'univers. Où se trouve la place de l 'homme ? 

Dans ce cosmos hostile et froid, l 'homme, à l'échelle humaine, représente 
l'axe principal. Dans ce fragment de l'univers tout est abandonné, désert puis 
condamné à la mort, au silence. 

Le silence, l 'espace fragmentaire de l'univers le plus intime, est le dernier 
refuge de l 'homme. Nous y redécouvrons, condensés, les quatre points 
substantiels du cosmos. 

La solitude silencieuse de l 'homme rejoint les dimensions gigantesques, 
dilatées et démesurées, de l'univers. Le microcosme de l 'homme n'est que le 
reflet parfait du cosmos : un cri silencieux, un silence criard. 

Dans l'espace intérieur et extérieur de l 'homme tout s'estompe dans le 
silence vide, solitaire. C'est ainsi que la déchirure de l'espace représente 
l 'homme éternellement blessé, désillusionné dans l'univers à jamais disjoint. 

János Pilinszky esquisse à travers la métaphore de la mer, la mère perdue qui symbolise l'harmonie, 
l 'unité existant entre elle et l 'enfant. La mer nous rappelle le liquide amniotique dans lequel le bonheur 
est réel. Lorsque nous le quittons (séparation entre la mère et l'enfant, indispensable pour devenir 
adulte), nous sommes en rupture avec ce bonheur harmonieux. Le poète représente dans les images de 
la mer le désir de retrouver cet état antérieur. Mais dans l'existence de l'adulte toute recherche de la 
mère (mer) est vaine. 
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Le présent réel 

Si nous cherchons à comprendre pourquoi l 'homme est réduit à jamais au 
silence, il faut analyser le temps. 

Le temps pilinszkien découle du présent réel. Que signifie ce temps ? 
Le poète fige ses objets et ses sujets dans le présent. Quelles sont les raisons 

de cette inertie atemporelle ? 
János Pilinszky évoque dans ses poèmes des créatures asservies, dénudées 

devant leur solitude, qui ne peuvent pas espérer la rédemption. Elles se heurtent 
au silence, l 'espace le plus réduit de l 'homme. Le poète y reconnaît la dichotomie 
de l'harmonie - disharmonie de l'existence. 

Pilinszky cherche à fixer l'instant où l 'homme se rend compte combien il est 
éphémère et désarmé devant l'univers dilaté, refroidi, vide et déchiré. La matière 
temporelle du poète se développe à partir de cet instant figé. Il ne voit que 
l'instant qui s'éloigne pour s'abîmer dans le passé, dans la mort. Le noyau de sa 
poésie se situe dans la tragédie de l'existence et la lutte désespérée, menée contre 
cette dernière. 

Combat et lutte sont perpétuellement présents dans l 'espace intérieur (le 
microcosme de l'univers) et extérieur (le cosmos dilaté). Mais les poèmes ne 
reflètent aucune action : la prise de conscience de l'homme face à la tragédie de 
l'existence est un mouvement qui se déroule dans un temps paralysé. Toute 
tentative de l 'homme se heurte au présent réel, au recommencement incessant. 
Toute tentative d'accéder à un monde meilleur se heurte au futur inexistant. 

Le commencement et la fin se rejoignent dans l'existence atemporelle de 
l 'homme : passé et futur sont éternellement figés dans le présent. Le passé et 
l'avenir se consument dans le présent. L'homme est éternellement responsable de 
son choix antérieur. 

L 'homme est-il prédestiné ? Ne connaît-il qu 'une seule réalité ? N'existe-t-il 
qu'une seule vérité ? L 'homme ne peut-il rencontrer que le cosmos déchiré et 
l'abandon dans son microcosme ? Que signifie ce temps présent ? 

János Pilinszky représente la réalité de l 'homme dans un temps contracté : 
contracté comme l'espace, le reflet de l'univers dilaté dans son microcosme. Là, 
le poète cherche à répondre à des questions aussi essentielles que celle de 
l'innocence, de la culpabilité et du péché éternellement reproduit jour après jour. 

Le temps unique, le présent réel, fait corps avec le silence éternel, ultime 
espace de l 'homme, pour témoigner ensemble de l'être humain vulnérable et 
éphémère. 

Le poète représente cet instant éternel et fugitif dans la métaphore de la 
pierre. Elle symbolise immuablement le souvenir de l'homme, sa douleur et sa 
blessure face à la tragédie existentielle. 

Les poèmes évoquent ainsi un corps pétrifié, fossilisé où le monde, la nature 
semblent garder inchangées l'empreinte, l'expression d'une existence antérieure. 

117 



Tünde DABAT-KURTÁN 

Chez Pilinszky cette existence antérieure est la Passion vécue et revécue 
sans cesse par l 'homme. 

Dans ce temps immobile, l 'homme regarde autour de lui et constate 
qu'autrui est désespérément hors d'atteinte. En attendant la mort, il est réduit à un 
silence perçant. Il est définitivement séparé des autres (de l'amour), de la mère et 
de l 'enfance (le souvenir de l 'unité du monde, espace fragmentaire de la mer et 
du désert), et de Dieu (l'espoir ultime de la rédemption). 

Objets et sujets 

Examinons les sujets et les objets de la poésie pilinszkienne. Le poète les 
représente à travers une description qui souligne les contrastes. Ces contrastes 
traduisent l'absurdité de l 'existence où ils sont à la fois acceptés et sans cesse 
revécus. 

Ils consistent d'une part en la condamnation de l 'homme à la solitude 
éternelle, d'autre part en le désir de trouver F "âme sœur", un être susceptible 
d'atténuer la douleur de l 'homme. 

La poésie de János Pilinszky s'articule dans la recherche permanente d'un 
être qui puisse partager son amour. Son univers poétique reflète l 'absence de 
toute créature capable de répondre à sa quête. Dans ce vide, les appels désespérés 
de l 'homme ne suscitent aucun écho. 

La solitude est son unique compagnon. Ni l'univers (les quatre points 
centraux), ni l 'homme (l 'amour), ni Dieu (la rédemption) ne peuvent y remédier. 
Sa soif ne sera jamais étanchée, son désir restera éternellement inassouvi. 

La Passion éternelle de l 'homme se déroule dans un espace déchiré, dans un 
temps arrêté où aucune rédemption n'est possible. 

Pourquoi l 'homme est-il ainsi cloué sur sa croix ? D'où vient la tragédie 
humaine ? Voilà la question qui semble obséder le poète. 

Celui-ci propose des réponses précises. Il indique ce en quoi nous pouvons 
avoir confiance, ce en quoi nous pouvons croire : l 'enfance qui rappelle l'unité 
permanente de l'univers," la souffrance qui peut arracher l 'homme à sa trivialité, 
à sa banalité. 

Pilinszky fait émerger de ses poèmes des porte-paroles de la vérité. Ce ne 
sont pas des héros, mais des personnages aux visages singuliers, aux destins fixés 
à l'avance, ayant des rôles modestes, des fonctions insignifiantes. Ils se retrouvent 
soit du côté de ceux qui détruisent, ravagent, soit du côté de ceux qui dépérissent. 

2 L'image de l 'enfant a une grande importance dans la poésie pilinszkienne. Les enfants rappellent à 
l 'homme son vécu antérieur, son bonheur, l'innocence, un regard porté sur le monde sans a priori, sans 
concept. Le poète saisit l 'enfance comme une possibilité de bonheur et de salut. 
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Ces personnages ne peuvent enlacer que leur propre mort : ils sont expulsés 
du monde et se réfugient dans l'espace de la « niche » où ils sont désespérément 
seuls. Même le souvenir de la possibilité d'atteindre la mer (la mère) et l 'enfance, 
les a désertés. Ils agonisent dans la solitude précédant la mort. 

La douleur existentielle devient alors une vision concrète, celle de la 
Passion éternelle avec les images des prisonniers affamés, dévorant les déchets 
alimentaires."1 Il ne s'agit plus d 'une seule vie singulière, mais du lot commun de 
l'humanité. 

Le poète exprime cette réalité dans un langage objectif. Loin de traiter les 
destins individuels, ses poèmes expriment des peurs, des angoisses, des doutes 
collectifs face à la tragédie existentielle de l 'homme. 

La rédemption 

La poésie de János Pilinszky nous révèle la plus grande faiblesse humaine : 
en retombant constamment dans le péché quotidien, l 'homme pervertit le monde. 
Point n'est besoin d'invoquer pour cela le péché originel. 

Libre de choisir entre le bien et le mal, l 'homme est responsable. Est-il, à 
l'origine, innocent ou coupable ? Peut-il se racheter de son péché constant ? 

Pilinszky décrit un monde fait d'ambiguïté et d'incertitudes. Existe-t-il une 
seule valeur qui soit constante et éternelle ? Oui, répond János Pilinszky, la force 
créatrice de l 'amour. 

Le poète est persuadé que l 'homme peut s'évader du cercle vicieux du 
péché quotidiennement reproduit, à condition de considérer autrui non pas 
comme coupable, mais comme souffrant. C'est à travers cette attitude que 
l 'homme peut éprouver la compassion, même envers un coupable (pensons à la 
compassion de János Pilinszky à l'égard des victimes de la deuxième guerre 
mondiale). 

Les mots partage, culpabilité et compassion ont, dans cette poésie, une 
importance primordiale. Le poète se sent coupable des événements de la guerre : 
ayant vu la souffrance, il est pénétré d'humilité envers les souffrants. 

Le poète présente la vie comme un piège : l 'homme tombe-t-il 
nécessairement dans l 'abîme en face de sa liberté ? Existe-t-il une issue ? 

Pilinszky esquisse le monde ambigu à travers des parallèles établis entre vie 
- mort, existence - néant, culpabilité - miséricorde. Dans cette vie remplie de 
questions et de réponses incertaines, il garde inchangée, sa volonté de rester pur. 

3 Le souvenir de la deuxième guerre mondiale, des camps de concentration, de la situation humiliante de 
l'être humain imprègne la poésie de János Pilinszky. Il n 'a jamais oublié les images des wagons 
abandonnés, des prisonniers derrière des barbelés, des visages ravagés par la souffrance : en 1944 le 
poète, mobilisé, partit pour l'Ouest dans des wagons à bestiaux. 
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Pourtant il perçoit le monde condamné au péché quotidiennement reproduit : le 
péché devient une force surnaturelle, la vie même. 

D'où vient le mal ? L 'homme est-il a priori pécheur ? Le monde est-il a 
priori mauvais, mal conçu ? 

Les réponses ne sont que trop indécises. Une certitude ressort tout de même 
de la poésie pilinszkienne : la souffrance de l 'homme et le danger auquel il est 
exposé. De quel danger s'agit-il ? 

Le monde se trouve au bord du dépérissement. Dans une telle situation, le 
poète souhaite garder ardemment l'amour, la seule chance de l'homme. 

Ainsi le cercle vicieux se ferme : l 'homme est condamné à la souffrance 
éternelle, au paradoxe de l'existence. La seule chance de l 'homme est l 'amour 
qu'il peut apporter à autrui. Dès que la relation avec autrui s'interrompt, l 'homme 
perd non seulement autrui, mais aussi lui-même. 

Lorsque l'être humain reste abandonné au monde, il risque de perdre ses 
relations réelles qui le lient à la société. Or c'est là qu'il peut lutter contre la 
solitude, avec ou au nom de l'amour. Face au néant, que peut-il faire ? 

L'un des essais de János Pilinszky4 représente le parallèle qui peut exister 
entre Dieu et l 'amour et qui peut répondre à la question posée précédemment. 

Nous remarquons dans les poèmes que l'amour découle de la force inouïe 
que confère à l 'homme sa lutte contre l'anéantissement. Jusqu'à quel moment de 
la vie l 'amour peut-il faire corps avec l 'être ? Nous proposons de répondre à cette 
question par un extrait d 'une interview enregistrée avec le poète en 1973. 

Jusqu'où l 'amour est-il le compagnon fidèle de l 'homme ? Certes, celui-ci 
est enfermé dans des limites imposées par le péché commis jour après jour, mais 
s'il accepte que ni lui, ni le monde ne soient parfaits, il est capable d'aimer : il 
acquiert ainsi la seule chance qui permette d'atténuer sa souffrance et sa solitude. 

Autrement dit : dès que l 'homme accepte son imperfection, il se résigne au 
paradoxe de l'existence. 

Comment le poète préserve-t-il l 'être humain dans son esprit ? Il aime les 
malheureux, les pauvres, les exclus. Il méprise le péché, mais pas le pécheur. Il 
éprouve de la compassion à l'égard de l'homme, mais ne supporte pas le 
mensonge, la trahison. Ses véritables amis sont les faibles et les souffrants. 

4 János Pilinszky, Tanulmányok, esszék, cikkek, I (Études, essais, articles I.), Budapest, Századvég, 
1993, 106: « L e secret des cieux est celui de l 'amour. Il s'agit d'accepter toutes joies et toutes 
souffrances de la vie. Il faut opposer au néant le secret de la création, et à l'anéantissement celui de 
l 'amour. » 

5 János Pilinszky, Beszélgetések (Interviews), Budapest, Századvég, 1994, 135 : « Je suis quand même 
sûr d 'une seule chose : à ma manière, je crois en Dieu, j 'a ime Jésus infiniment ce qui est pratiquement 
plus important que la croyance, et après tout, je crois aussi en l'Église... Je reconnais qu'il n 'y a pas de 
perfection sur terre. Mais accepter l'imperfection qui malgré tout nous conduit vers la perfection, est le 
maximum que nous puissions faire. » 
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Note finale 

János Pilinszky chercha la vérité de l 'homme. A la recherche de la vie, de 
l'amour, du bonheur possibles, il découvrit l'incommunicabilité, l'impossibilité 
de la vie, de l 'amour, du bonheur. Comme si le bonheur était condamné à 
demeurer l 'ombre de l'être humain : un fragment et non pas l'unité. 

Comme si le bonheur était enfermé dans un morceau de glace que l 'homme 
ne pourrait jamais briser. Le bonheur serait-il un reflet dans le miroir ? 
Impossible ? Dérisoire ? 

Pourrions-nous affirmer que la prospérité de l 'homme est un mirage parce 
que sa conscience n'est pas pure ? Parce que nous avons assisté au plus grand 
scandale du siècle ? Parce que tout ce qui s'est produit est sacré, irréversible et 
tout ce qui a pu se produire est scandale ? 

Quoi qu'il en soit, l 'homme aperçoit dans ce morceau de glace l'espace 
déchiré, le temps arrêté, autrui éloigné, l'enfance perdue et la grâce trop tardive. 
Peut-il avoir un contact avec ce qui est paralysé, enfermé dans la glace ? La 
chaleur d'autrui, l'harmonie, la pureté, l'unité ? 

Oui, répond la poésie pilinszkienne. Oui. L'homme peut être heureux sur 
terre, à condition de vouloir tendre, de toutes ces forces, vers cette glace à 
l'intérieur de laquelle la terre se montre sous une autre face. 

Voici le plus grand secret de la poésie de János Pilinszky. Elle nous apprend 
à nous réconcilier avec notre imperfection, notre faiblesse, notre précarité. Elle 
nous soutient tout au long de notre vie, en soulignant sans cesse la force 
cosmique de l'amour : notre seule chance de salut. 

Je remercie Mme Korompay et M. Kassai de m'avoir guidée et 
accompagnée dans mon travail. 

Poèmes de János Pilinszky 

DEUIL 
(Cvász) 

Entre tes dents la plainte gémit, 
la solitude se refroidit, 
des bords abandonnés tu cherches, 
tous tes membres son vides, 
telle la damnation, déterminé tu es, 
derrière ton front 
pour ta consolation, ne restait rien, 
rien, que ton cri désert. 

121 



Tünde DABAT-KURTÁN 

La raison infidèle ne te protège pas, 
la rive étroite ne la retient pas, 
l 'incontournable caprice 
rassemble des troupeaux d'étoiles 
autour de ton cœur émerveillé : 
debout tu médites et laisses 
qu'elles t 'envahissent, comme le deuil épais, 
les étoiles éffilochées. 

ÉPITAPHE 
(Sírvers) 

Leurs cheveux, nul ne doit les fléchir, 
plus obstinément que la pierre 
je garde leurs plus petites rides 
jusqu'au jour du jugement. 

Dans leurs veines capillaires, leurs larmes 
se réfugient en moi, pudiques, 
elles creusent un lac sans fond 
pour le silence omniscient. 

Ainsi se tait l 'amour 

dans les amants pleurant jusqu'à l'aurore, 
ce n'est plus eux qui s'enlacent, 
c'est l 'immortalité qui les étreint. 

L'éternité toute entière 
garde le sort de chacun 
inébranlable, telle la pierre, 
ce n'est plus moi qui les étreins. 

À TON ARRIVÉE 
(Mire megjössz) 

Je serai seul à ton arrivée, 
je serai le seul survivant, 
rien que de duvets dans l 'étable désert, 
rien que des étoiles à la place du ciel. 
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Dans la solitude déterrée, 
comme au dépotoir en hiver, 
picorant dans la saleté, 
je grapille ma vie, les grains. 

Parfaite serait cette paix. 
Mon cœur, on ne l'entendrait pas, 
de partout le mutisme élèverait 
des barricades en extase. 

L'éternité dénudée. 
Et elle est à toi, à toi seul 
c'est pour toi qu'elle se fait 
depuis toujours, cette belle simplicité. 

Comme un homme creux, inarticulé, 
le temps demeure assis en silence, 
le désir n 'a plus de bras, ni jambe, 
il n'est qu'un buste essoufflé. 

A ton arrivée, j 'aurais tout perdu, 
je n'aurais ni maison, ni lit mou, 
sans gêne, nous pourrions nous vautrer 
dans le ravissement épuré. 

Seulement ne me vole pas ! Ne m'abandonne pas ! 
Si tu es faible, j 'en mourrais. 
Me réveiller dans mon lit, dans les oreillers, 
dans le bruit de la rue, serait effroyable. 

VERT 
(Zöld) 

Mes yeux, mon visage et mon âme plongent, 
toute créature s 'enfonce 
dans la verdure sans fond 
qu'est un arbre dedans et dehors. 
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TELLE EST MA SOUFFRANCE 
(Mégis nehéz) 

Maman, maman 
dans ce désert, 
pourquoi m'as-tu abandonné, dans ce désert ? 

Pourquoi m'as-tu abandonné, ici, où tout se nomme solitude, 
et pourtant je contemple tout avec tant de curiosité ? 

Sais-tu combien de tentations, 
combien d 'enfers faits du vide, du néant, 
et comme une lame de couteau 
s'élancent vers moi, et me guettent inlassablement ? 

Certes, on rallonge le volant des robes, 
le tissu se déteint et l'herbe 
envahit les chemins. 

Certes, oui certes, l'abandon, l 'envol -
mais où je me suis interrompu ? -
je vis pourtant, 
telle est ma souffrance, maman, telle est ma souffrance. 

PSAUME 
(Zsoltár) 

Celui qui souffre depuis des jours de la faim, 
pense au pain : 
pense au vrai pain. 

Celui qui au fond de la chambre des supplices 
cherche la tendresse : 
désire la vraie tendresse. 

Et celui qui au fond de son lit 
ne se sent pas seul : 
vraiment, il n 'est pas seul. 
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VENT FROID 
(Hideg szél) 

Pierre déserte, mon dos s'allonge à jamais, 
sans souvenirs, sans moi, 
dans la cendre morte des millénaires. 

Le vent froid se lève. 

DAMNATION 
(Kárhozat) 

Bien que le néant soit présent, 
le monde s'avance, 
les veines transportent le sang, 
la main fait un nœud, tourne la clef, 
allume une allumette et prépare le lit pour la nuit. 

PUPILLE 
(Pupilla) 

Dans la jumelle, charge de cavalerie, 
sous la loupe, stigmates, étamines. 
Mais dans mes yeux, visage jaune 
et dans le lit suspendu, éboulement, 
car être un homme, c'est regarder 
avec des pupilles vissées sur l'enfer. 

AU BORD DE LA MER 
(A tengerpartra) 

La mer s'allonge au bord de la mer, 
l'amour s'étend à la fin du monde, 
mon cœur m'aveugle comme un soleil lointain, 
nous sommes tous son ombre. 
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AGONIA CHRISTIANA 
(Agonia Christiana) 

Le vent, les rivières 
de l 'aube sont encore lointains ! 
Je mets ma chemise et ma veste, 
tel le bouton, ma mort, je l 'enferme. 

LE TROISIÈME 
(A harmadik) 

Parmi nous trois, le plus immortel, 
ton icône éternellement rayonnante, 
ta dune de sable éternellement s'affaissant, 
le plus périssable, c'est moi. 

OÙ, COMMENT ? 
(Merre, hogyan ?) 

Je n'en sais rien. 

Où sont les soldats. 
Comme la mer. 

Où sont les soldats dans la défaite. 
Comme la mer dans l'ostensoir cassé. 

POÈME AU DEFUNT 
(Vers a halotthoz) 

La minute n'est que le reflet de la minute 
et seul toi, tu es leur contenu, 
abandonné, déshabillé, -
le voile inquiet est tombé : 
geste métamorphosé. 

Ici, tu dois accepter ta personne, 
au-dessus de ta substance éternelle 
le vent ne peut pas soulever les haillons. 
Tu restes éternellement dur telle la pierre, 
telle la damnation, déterminé tu es. 

(Traduits par Tünde DABAT-KURTÁN) 
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