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Demander à Witold

Faire connaissance
Pas la peine de pousser, celui-là n'a jamais rien fait qu'écrire d'un seul tenant et aboutissant. Tel lecteur

italien, à la toute fin, résume comme ça (10,15-32-53): pour Gombrowicz, la réalité effective de l'être humain
est irrémédiablement perdue. Comme lui-même: être homme c'est simuler l'homme – ce qu'on peut lui
demander c'est de prendre conscience de l'artifice de son état et de le confesser… Je commence à croire que je
suis l'auteur d'une œuvre philosophique en plusieurs volumes… Nous faisons de la philosophie car c'est
obligatoire. C'est fatal. Nous autres lecteurs d'aujourd'hui songeons pas moins que son Jeannot (4,242): tes
pensées sont lucides, mais tu me fais une drôle d'impression, ou son Henri (4,272): personne ne peut parler
normalement avec personne.

Est-elle d'aujourd'hui, cette philosophie pour personne  (4,377) : je souffre affreusement dans le
pressentiment de la grande catastrophe. Tout s'achève. Tout devient absurde? Tel traducteur (5,13) tend un
doigt fort averti pour préciser en citations soigneuses: “infériorité”, “bas”, “fraîcheur”, “simplicité”,
“immaturité”, “élément obscur et innommé” - ce but que mes livres ne parvenaient pas bien à découvrir ni à
bien exprimer, mais à un pas du grand autel de cette église inaccessible. Il a beau dire (5,37) je ne suis pas
seulement écrivain, je suis Gombrowicz, comment arranger, que faire avec, sa lancinance (5,75-81) de maudite
dépravation humaine, truie qui nous habite toute encrassée de boue, maudit bourbier?… À quoi rime tout ça?
Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? On ne le lui fait pas dire (5,149): les Lecteurs n'arrivent pas à tout lire
même en s'y appliquant à longueur de journée.

Ce n'est pas qu'il décourage (7,133: nous devons toujours aller au fond des choses. Vous savez, c'est
inévitable), mais c'est qu'il ne cache rien des difficultés (7,164): un dialogue rusé où la vérité servait le
mensonge et le mensonge la vérité. Tels de ses personnages par exemple (8,109-114-194-211): Comme c'est…
comme c'est… désagréable, Messieurs, déplaisant… Comme c'est… méchant!… Qu'est-ce que je cherchais  ? La
tonalité de base ? Mais la distraction ne me laissait me concentrer sur rien. “Personnages”, ou bien lui-même,
le bougre ? Et pourquoi pas nous-mêmes, à le lire ou l'écouter: et moi je pensais, je pensais, avec la plus grande
force, la plus grande profondeur, mais sans la moindre pensée… On prend un peu de sable dans le creux de la
main, et l'on se perd aussitôt dans une masse inconcevable.

Son Journal (6,39-99-103-206-210-315-343-382-390) semble bien, d'abord, arranger les choses: depuis un
certain temps je me sens envahi par un genre de curiosité que je n'avais jamais éprouvé avec une intensité
aussi concentrée: la fringale de savoir ce qui va se passer dans un instant. Mais la même foutue “réalité” le
rattrape comme nous: je suis à vrai dire incapable de ressentir quelque chose autrement qu'entre guillemets…
si vous voulez me parler d'une manière efficace, ne le faites jamais directement… L'homme est ainsi fait qu'il
lui faut continuellement se définir et continuellement esquiver ses propres définitions… Quelque chose
d'insupportable comme si je me regardais moi-même dans les yeux… Quasi impossibilité d'appréhender la vie
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sur le fait. Resterait donc la seule vérité - au moins, dit-il, savoir dans quelle mesure ce qui naît de ma plume
peut être vérité. À sa drôle de manière, cependant: atteindre le niveau moyen, mais sur un échelon plus élevé –
et tout cela à mon échelle à moi! À ce premier stade apparent, il continue d'ailleurs à y aller un peu fort: qui
donc a décidé que l'on ne doit écrire que lorsqu'on a quelque chose à dire?

Trois lustres de Journal (9,113-139-176-363-472-496) ne font tout de même pas rien: ce sont ses longs
exposés qui m'ont fait sentir que j'avais moi aussi une plume à la main, sentiment merveilleux… un homme
isolé n'a le droit de parler qu'en son nom propre… qui l'on est plus important que ce qu'on fait… je n'ai jamais
écrit un seul mot qu'en costume d'Adam. Si l'on croit que ce “pas rien” ressemble à un “trop peu”, voici tel aveu:
j'exigerais d'un homme que vive en lui (même s'il était un monstre) l'idée de la beauté du genre humain - je
voudrais qu'il ne l'oublie pas. Cette mémoire de fond ne dispense d'aucun masque (comme entrer dans Paris
candide et insouciant et y faire figure de conservateur-destructeur, hobereau avant-gardiste, gauchiste de
droite, droitiste de gauche, sarmate argentin, plébéien aristocrate, artiste anti-artistique, mûr pas mûr,
anarchiste discipliné, artificiellement sincère, sincèrement artificiel ou… snob de mauvais goût!) – mais on
aura peut-être compris, à cette façon de faire sa connaissance, pourquoi on se décide ici à interroger celui qui,
dès son impérieuse jeunesse (1,45-125-245-278), impose son mystère (il faut toujours que je fasse une saleté) à
tout sentiment mystérieux (vertu ou famille, foi ou patrie), en appelant à Dieu, l'éternel adolescent des mondes,
tandis que la bêtise ne (le) quitte plus d'un pas… étouffante vacherie qui, du sceau de sa perfidie, marque,
peut-on dire, les hommes de notre temps.

Le doigt sur le cucul
Quant à l'âme, ne pas oublier pied, nez et mollets (2,22-30-228): Et le pied, alors? Non, non, je préfère être

le premier à me montrer sans maturité, je ne veux pas exposer ma sagesse à leur sottise, je préfère utiliser la
sottise contre eux!… C'était un nez nasal, fortuit et banal, pédantesque, assez long, composé de deux conduits
parallèles irréfutables… Quelqu'un avait mis “l'idéal des mollets” au lieu de “l'idéal démoli”. Déjà le plus jeune
homme encore laissait parler (1,141) son fou d'escalier de service souffrant trop de voir les mollets si différents,
les mollets minces, nerveux, gainés de bas, que montrent les bonnes à Paris . Mais voilà enfin la trouvaille –
schème, synthèse ou concept, génie propre et dérisoire, focus ou topos, cadeau et grâce de l'écriture toute petite
qui, d'un coup qui n'en finit pas, saisit le grand monde:

2 ,32-33-36-40-47-52-153-158-226-276-277-289-309-389-393-401
Quelque chose me saisit dans le bas du dos comme des tenailles et me cloua sur place: c'était

mon petit derrière, mon petit cucul enfantin, mon cucul puéril et inepte… Rien de mieux qu'une
mère pour obtenir un cucul plus tendre et plus enfantin – Malgré cela, ils sont encore trop peu
naïfs, se plaignit amèrement le professeur… Nous leur avons installé des mères, mais cela ne
suffit pas… rien ne les fait tant souffrir que leur propre innocence… Oui, ils étaient innocents sans
l'être tout en l'étant! Innocents dans leur désir de ne point l'être!… Le cucul se divisait entre
gaillards et adolescents. Le monde semblait se reconstruire sur la base de cette division… Je me
retrouvais comme au beau milieu d'un songe qui me rapetissait, qui me disqualifiait sans merci…
La lycéenne moderne avec sa famille saura bien lui coller un parfait petit cucul!… Jeunesse
multipliée par la jeunesse… J'étais donc effrayé comme un homme qui affronte un phénomène
plus puissant que lui… Il importait peu au professeur de savoir quel genre d'adolescent je serais,
pourvu que je ne sorte pas de l'adolescence… Le visage du XXème siècle, ce siècle où les âges se
mêlent, se dévoilait avec un air équivoque, comme Silène sortant d'un fourré… Peut-être la base
du livre est-elle le tourment capital et meurtrier de la verdeur enfantine… la souffrance de
l'infantilisme innocent… Regarde comme c'est instruit – et comme c'est idiot! Comme c'est raffiné
– et comme c'est vulgaire! Cucul, quelle saloperie de cucul!… Pour qui, de qui riaient-ils ?… Un
cucul enfantin au-dessus du monde. Le cucul. Le cucul et rien de plus… Le cucul incroyablement
ardent et suspendu sur des milliards de kilomètres cubes, écrasait la vallée de l'univers… Et
maintenant, gueules, venez !… Arrivez, venez à moi, commencez votre malaxage, fabriquez-moi
une gueule nouvelle… Mais contre le cucul, il n'y a pas de refuge. Courez après moi si vous voulez.
Je m'enfuis la gueule entre les mains.

Vingt ans plus tard (5,63), de formelles majuscules ne diront rien d'autre que ce fond rigolard et désespéré
qu'il nous laisse sur les bras autant qu'on puisse dire: Tout ce que votre Nature obtuse aura disposé pour moi,
je l'accueillerai selon ma propre Nature - nourrissez-moi de merde, je m'en rassasierai comme de Pain et de
Vin… Quand les Étrangers auront acclamé en moi le Maître, pourquoi craindrais-je la sottise de son
Excellence… Si l'on a bien compris, si Witold est encore devant nous depuis ses moins de trente ans devenus
cent dix aujourd'hui, si (6,304-360-392-483-486) ce bouquin bel et bien mort pour moi, qui relève du cirque
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plutôt que de la philosophie - écrit-il vingt ans après sans manquer de s'étonner que tels traducteurs cubains
commençaient à mordre mon texte! - est bien celui dont l'auteur dit ne rien pouvoir faire d'autre que simuler
l'écrivain, s'il note que la Gueule et le Cucul se sont douloureusement imposés au peuple, si encore il est vrai
qu'il se borne à constater cette déchirure intérieure, sans qu'on puisse attendre de lui des remèdes contre des
maladies incurables – et s'il est vrai qu'enfin à quelques mois de quitter ce monde (9,555) Witold (Dansez,
gambadez tant que vous voudrez autour de moi, je ne broncherai pas!) confirme la vitalité de Ferdydurke
capable de soulever l'enthousiasme d'un Italien, d'un Danois, d'un Canadien ou d'un Paraguayen aujourd'hui
comme autrefois… alors, alors - il est temps de lui parler d'un plus près, en frère urgent.

De la forme et de l'informe
C'est que ce frère-là travaille hautement (depuis huit décennies!), à hauteur de savants courants aussi

contemporains que lui:
2,107-155; 6,45-50-56-86-199-206-212-276-546-597-598;
7,10-12-150-155-170-214; 8,11-41-55-56-131-132-135-172-203;
9,98-152-180-446-519-521; 10,26.

Nous avons l'impression de construire. Illusion: nous sommes en même temps construits par
notre construction… Connaissez-vous ces moments déchirants où une chose disparaît et l'autre
n'a pas encore paru, et l'on se retrouve la tête vide?… Pour moi la “sous-valeur”, l'“insuffisance”,
le “sous-développement” sont plus proches de l'homme que toutes les valeurs… On peut donc dire
que l'homme de “Ferdydurke” est créé par les autres, que les hommes se créent entre eux en
s'imposant des formes, ou ce que nous appelons des “façons d'être”… Comment décrire cet
homme “ferdydurkien”? Créé par la forme, il est créé de l'extérieur, autant dire inauthentique,
déformé. Être un homme, cela veut dire ne jamais être soi-même… Il y avait là une hérésie
étonnante, un reniement de l'absolu en faveur de la vie, un aveu selon lequel ce n'était pas Dieu
mais l'homme qui devait se poser en juge d'un autre homme… Vous voulez savoir quel est mon
plan? Je n'en ai pas. Je suis les lignes de force, vous comprenez?… Ce qui n'est Pas Achevé, là est
la clé de tout!… Il nous faut persévérer dans notre entreprise, même si ça prend la tournure d'une
cochonnerie libidineuse… Rien dans le monde animal n'arrive à cette difformité – quel chien,
quel cheval peut rivaliser avec cette débandade, avec ce cynisme des formes? Après la trentaine,
les hommes sombrent dans l'horreur… La réalité serait-elle, dans son essence, obsessionnelle? Je
ne serais pas surpris qu'au tout début des temps, il y ait eu une association gratuite et répétée
fixant une direction dans le chaos et instaurant un ordre… Personne ne pourra jamais rendre le
bredouillement de l'instant qui naît… Pour un seul signe déchiffré par hasard, combien pouvait-il
y avoir de signes non remarqués?… La réalité environnante était désormais comme contaminée
par cette possibilité de significations multiples… Si je parviens (pensais-je toujours) à déchiffrer
l'idée, à découvrir la trame fondamentale, à concevoir ou tout au moins à pressentir vers quoi
cela mène… Dieu de miséricorde, pourquoi ne peut-on rien suivre avec attention?… N'y aurait-il
donc plus de salut?… Il me sera difficile de raconter la suite de cette histoire. D'ailleurs je ne sais
pas si c'est bien une histoire… Ne serait-ce pas plutôt que notre conscience naît de l'effort fait
entre les hommes, “entre nous” et pas “de nous”? En son privé, l'homme n'est-il pas puéril,
toujours au-dessous de sa propre conscience?… Tous mes ouvrages veulent être une révision de
l'attitude de l'homme moderne envers la forme, une forme qui n'émane pas directement de lui,
mais naît “entre” les hommes… Nous commençons à être saturés de tous ces sentiments
modernes… Les voilà nus, tout nus. Où s'abriter? Qui adorer? Qui prier? Devant qui trembler?…
La portée de l'œuvre dépend de celui qui lit autant que de celui qui écrit… De nos jours, le courant
de pensée le plus moderne sera celui qui saura redécouvrir l'individu… Les antinomies
(culture/état sauvage, savoir/non savoir, lumière/ténèbres) importent bien moins qu'on ne le
pense, se déroulent sur un fond d'espace infini qui a nom l'Informe – mélange de toutes choses,
ferment, désordre, impureté, hasard… La transformation – cette devise clé de l'art – viendra
plus tard… Nous sommes en train de réviser tout… Il n'a pas compris. Trop fat. Européen.
Cultivé. Pédant. Moderne. Architecte… Il vous suffirait de tenir compte d'une propriété
particulière de l'humanité: celle de se donner sans cesse une forme. Comme la vague qui,
composée d'un milliard de molécules chaotiques, revêt néanmoins à tout instant une forme
déterminée… pourquoi donc refusez-vous d'honorer ce monde-ci qui, fait de demi-dieux sinon de
dieux, se crée fortuitement de nous-mêmes?… Il n'y a qu'une recette pour bien écrire: atteindre la
réalité à travers les convenances, et la réalité absolue à travers les réalités conventionnelles…
L'authenticité et l'inauthenticité de la vie sont pour moi également précieuses – mon paradoxe,
c'est d'un côté la Valeur et de l'autre la Valeur inachevée… Je pense que le manque de sérieux est
aussi nécessaire à l'homme que le sérieux. Si le philosophe dit “l'homme veut être Dieu”, moi
j'ajoute “l'homme veut être jeune”… Cette protestation contre la déformation constitue notre
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forme authentique… Cet endroit souterrain où repose le péché innocent, la beauté affreuse, la vie
mise à mort, la mort vivante!… Essayez de remplacer le concept de “Forme” par celui de
“Structuralisme”, et vous me trouverez au centre de la problématique intellectuelle de la France
d'aujourd'hui… Plus l'homme devient pour vous insaisissable, plus brûlante et plus impérieuse
devient la présence de l'homme normal. Il vous est permis de plonger dans le gouffre de
l'humain, mais à condition de faire à nouveau surface.

Supposons avoir (co)pieusement compris. Ramassage à trop petite pelle, ce charcutage lui déplairait-il,
quand il nous tend si constamment les couteaux et la corde du pendu? Faute de le lui demander, espérons
cependant l'affaire pas trop mal entendue, embouchée de cette proposition de lecture qui fait ce qu'elle peut,
honteusement: dispenser d'avaler l'imperturbable flux de son écrivaillerie variable, que ne tarissent ni Pologne,
ni Argentine, ni Allemagne, ni France même en Paris ou Côte d'Azur. Il me pardonnera peut-être, moi qui le lis
longtemps après sa “célébrité” dont il riait fort sérieusement, lui qui hésita à peine à (re)publier ses morceaux
tombés de sa plume d'enfant bavard (1 & 3, par exemple), lui qui, enfin, parut se désintéresser même des
arrangements de son théâtre où il brûlait pourtant sa vie comme son œuvre.

Faire politique
“Refaire à nouveau surface”, en présence ou manière de type normal sinon moyen (qu'est-ce d'autre que

lire?), c'est ici demander à Witold - aristocrate pas du tout normal ni moyen, qu'une occasion luxueuse fait
quitter la Pologne pour l'Argentine en 1939, d'où il ne reviendra en Europe qu'une guerre et vingt ans plus tard -
ce qu'il a bien pu faire de ce diable de temps terrifiant.

D'abord, il n'a pas attendu de partir (2,74-342 à 344-382): La réaction! Le bolchévisme! Le fascisme! La
jeunesse catholique! La vraie Pologne!… On échangeait des mots de plus en plus compliqués… Il fraternise,
répéta-t-il, il fraternise avec le peuple, c'est ça? C'est une perversion? Hein? Un complexe? Il fra…ternise?
C'est un socialiste, peut-être un membre du parti? Un démocrate, hein? Il fra…ternise? Mais qu'est-ce que c'est
“il fra…ternise”? - Non! dis-je, obstiné. Il fra…ternise tout court, tout nu, sans rien, sans vice non plus, comme
un gars. - Un gars? Un gars? Mais qu'est-ce que ça signifie?… Terreur, la terreur. Terroriser, imposer par la
force, que l'autre n'ose plus fra…terniser ni bavarder ni s'amuser, qu'il considère les maîtres comme des
dieux! Avec sa main délicate de seigneur, il lui enfonçait dans la gueule sa nature de maître!

Ensuite, c'est son théâtre entier – en connaisseur de Shakespeare, premier d'entre autres – qu'il voue au
politique (4,107): Chambellan, veille à ce qu'on respecte les préséances: à chacun selon sa dignité, et que le
dessus morde le dessous, et le dessous morde le dessus! Je veux dire: que le supérieur tire de l'inférieur un
orgueil mérité, que l'inférieur tire du supérieur la noble émulation qui fécondera son zèle! C'est au point que,
sa vie durant, son Journal s'inquiètera de produire une si difficile portée (cité 4,334): Opérette, que deviens-tu,
que dois-je faire, quels stratagèmes inventer afin que tes sacs parlent avec la voix de l'Histoire? Il y parvient
pourtant – avec quelle précision, douleur, impitoyable finesse de scalpel moral dont on ne peut donner ici qu'un
aperçu (4,374-375): Je suis responsable du monde. Je suis le Seigneur du Monde! Ah, ne vous moquez pas de
moi. Je sais, je sais, je suis un morveux de dix-sept ans. Je ne suis rien, je suis un chiot, ne me prenez pas au
sérieux. Et pourtant je suis. Et pourtant je suis… Je suis plus fermement que vous autres… Je suis… Messieurs,
cet assassinat de l'Archiduc Ferdinand à Sarajevo… Pourquoi l'ai-je assassiné? Punissez-moi. Condamnez-
moi, condamnez-moi, condamnez-moi. - Le Père: le pauvre garçon est devenu fou . Aussi fou, certes, que celui
qui clame (4,402) Hitler n'existe pas, il n'y a pas de Hitler! Ah si l'on pouvait découvrir qu'il n'y a pas de
Hitler! - ou celui qui fait parler tel “Comte révolutionnaire” (4,489): Les intellectuels se divisent en deux
catégories, ceux qui n'ont pas reçu de coups de pied au cul et ceux qui ont reçu des coups de pied au cul. Ces
derniers sont plus raisonnables.

Une préface en dira quelque chose, à sa manière de fond (7,11): nous autres écrivains de certains pays
dansons avec nos peuples, même ceux qui, comme moi, ne se mêlent pas de politique. C'est que le même livre
ne se prive pas de “danser” (7,84-139) : Une absence toutefois était sensible – il n'y avait plus de Juifs… Je
n'ignorais pas que cet homme était chargé d'importantes responsabilités dans la clandestinité, c'était un des
chefs de la résistance, activement recherché par les Allemands.

Mais c'est évidemment, et enfin, au Journal qu'il faut demander les choses, un sens, et ses délibérations:
6,47-179-186-283-298-591-615;
9, 31-32-51-450-452.

Ne serait-il pas plus conforme à l'Histoire de considérer le monde d'au-delà du rideau de fer
non pas comme nouveau, inouï, démoniaque, mais comme une déformation du monde normal?…
L'immensité du Crime perpétré sur le peuple juif m'a transpercé moi aussi, de part en part et à
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jamais, et pourtant il me déplaît de voir que les Juifs ne soient pas à la hauteur de leur mission.
Lorsque j'entends les gens me dire que le peuple juif est tout à fait semblable aux autres peuples,
c'est un peu comme si j'entendais Michel-Ange déclarer que rien ne le distingue de personne,
Chopin demander pour lui-même une “vie normale”… Dès lors que ma main arrache de mon
visage et du visage des autres leur masque, lorsque le même désir de vivre une réalité non
falsifiée m'habite avec une telle intensité – comment pourrais-je être en contradiction avec le
communisme?… La guerre, la débâcle polonaise, le sort de ma famille, mes propres destinées?
Pouvais-je vivre tout cela, pouvais-je me faire du souci de manière “normale”, moi qui avais tout
su d'avance et l'avais déjà éprouvé bien avant? Oui, je ne mens pas en disant que depuis des
années je communiais dans mon cœur avec la catastrophe… Mon entente avec une Amérique
Latine, toute tissée d'un silence étonnant de discrétion, étayant une existence combien aimable, ne
me paraissait troublée par rien – à la même époque mon frère séjournait avec son fils dans un
camp de concentration, ma mère et ma sœur, fuyant Varsovie en ruine, erraient sans feu ni lieu,
les rives du Rhin retentissaient du hurlement de terreur de l'ultime contre-offensive nazie:
pourtant, ce hurlement, cri que je n'oubliais pas, ne faisait qu'accroître mon silence… Tous les
régimes, capitalises ou socialistes, tous sont fondés sur l'esclavage, et qui plus est, sur l'esclavage
des jeunes… Laissez-moi rire, messieurs les démocrates!… La pratique des élections ne cesse de
m'étonner. Sur quelle duperie s'appuie le pouvoir?… On pourrait cependant user d'une autre
méthode, qui consisterait à discuter publiquement de tous ces maux… Que le critique se sente un
homme, écrivant sur un autre homme et pour des hommes, qu'il retrouve la Sociabilité perdue et
il obtiendra une base solide pour plus d'une révision urgente… Je n'ai pas pardonné mais il m'est
arrivé quelque chose de pire – Moi, Polonais, j'ai été forcé de me muer en Hitler. Condamner,
mépriser? Ce n'est pas la bonne méthode. Le crime, il vous faut l'avaler. Le manger. Vous, peuples
de l'univers, croyez-vous toujours que Hitler ne fut qu'un Allemand?… Toujours la même histoire:
pire est le système, meilleurs sont les gens… Il est temps que l'on comprenne ce que cette
saloperie, l'intérêt public, peut avoir de mordant.

Parmi nous
C'est ainsi que j'aimerais te demander de m'excuser, Witold – pour cette découpe. Tes quelque cinq milliers

de pages publiées, pas loin, n'ont été, sont ou seront sans doute pas plus ni moins lues que cette pesante
poignée de citations mises bout à bout sans toi. L'avis d'autres lectrices et lecteurs – pourvu que je le dégote –
me dira peut-être ce que tu n'es plus là pour trancher. Tu m'en vois presque heureux, quand je songe à l'humeur
que trahissent sans doute les quelques images d'entretiens que des médias laissent de ton allure. Indéchiffrable
– mais quelle sottise de demander aux médias quelque déchiffrement que ce soit! C'est pourquoi je préfère de
beaucoup t'avoir lu comme je peux. Et d'abord dans ma langue, non dans la tienne – il faudrait m'excuser aussi
de cette faille, dont rien ne me dit, dans ces livres, qu'elle en soit une. Génie d'admirables traducteurs? Propre
d'une écriture toujours d'avance faite à l'universelle singularité? Scrupuleuse minutie d'une épouse attentive?
Qui sait?

“Parmi nous” voudrait dire que l'ennui de cette interminable relecture, l'ennui surtout – cette fois, que tous
les dieux me pardonnent! - non seulement du ressassement quotidien de ton insupportable moi (ce “Moi” avec
lequel tu ne crains pas d'ouvrir ton journal en 1953, n'est-ce pas?!), mais encore de ta patte infatigable
(décrivante ou délirante, classique ou balbutiante-hurlante, insistant jusqu'au suicide mais toujours à répétition
– Et voilà, tralala, Zut à celui qui le lira, derniers mots de Ferdydurke) – cet ennui, dis-je, me semble l'un des
multiples secrets du mystère si fraternel qu'il faudrait dire en (in)achevant, celui que je retiens de ma lecture.

1,110-121-123; 6,134-171-275-327-401; 9,13-129.
La bêtise, mon vieux. Ni premier ni dernier à lui faire la peau, tu trônes cependant pour moi, pour elle, pour

nous - toi désormais immobile dans l’œil du cyclone, aux côtés de quelques prénoms cucul comme Jean-
Jacques (Rousseau) et Robert (Musil), parmi coiffeurs, cordonniers et milieu artistique, mais aussi adolescent
o u demi-intellectuel, jeune fille ou n’importe quelle personne à l’esprit vague. Ô Poète! Sage constamment
abêti, Subtil sans cesse brutalisé, Adulte en perpétuel rajeunissement! Comment ne pas te couronner de tes
propres mots, si l’avis d’un imbécile - qui a pour nom: million - a lui aussi son importance, nous crée et nous
modèle de l’intérieur, a pour nous de graves conséquences dans la vie quotidienne? Qui sommes-nous d’autre,
comme toi, groupe de touristes qui échangeons calembours et mots d’esprit dans le désert, monceau de néant
de notre imbécillité, invincible bêtise? Un “mystère”, ai-je osé écrire? Mais son ridicule est à nous faire mourir
de rire, d’un rire pas seulement nourri de solide bon sens mais aussi affreux, nerveux, crispé, rire qui ne
dépend pas de nous. Avec toi, c’est avec effroi qu’on s’aperçoit que plus c’est sérieux, moins c’est sérieux.
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Ta solution, la nôtre? Comme toi rester debout sur le sentier, s’avisant qu’il n’y a pas d’idiotie qui soit
impensable, séduit soudain par une sottise qui dans mille ans - ô enfant des millénaires - peut devenir quelque
chose qui ressemble à la vérité, entre sublime et platitude? C’est en tout cas - “pour en finir encore”, t’entends-
je répondre en rigolant - ce que j’ai appris en te lisant comme on apprend à lire, sans le savoir vraiment. Si j’ai
oublié ici mille autres legs échappés en courant de ta plume si rapide mais si constante, je n’oublierais pas de
remercier - Witold bien sûr, mais avec lui nous autres couillons qui avons eu et aurons longtemps besoin de son
coup de flingue ou de pouce à revigorer nos longues attentes.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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