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Tout  d’abord,  je  remercie  Claude  Nachin  de  m’avoir  invitée  à  participer  à  cette

journée consacrée à la mémoire de Nicolas Abraham et Maria Torok. Je crois que s’il

a  pensé  à  moi, c’est  en  raison  de mes  travaux  autour  de l’école  hongroise  de la

psychanalyse. L’intérêt que je porte à Ferenczi et à ses disciples me relie en effet à ces

deux analystes qui ont tant apporté à la pensée de beaucoup d’entre nous.

Mais par-delà nos origines communes et les intérêts partagés, je me connais d’autres

points de rencontre avec eux. Je suis convaincue, m’appuyant sur mes discussions

avec Marika, que nous avions une même attitude teintée d’ambivalence vis-à-vis de la

terre  natale.  Les  sentiments  ambivalents  qui  habitent  tout  émigré,  se  renforcent

davantage encore chez celui qui se considère comme exilé. Parmi les raisons pour

rejeter le pays par lequel il se sent rejeté, figurent les idéologies qui y dominent, les

façons de vivre qui sont devenues inhabituelles. Par ailleurs, une telle personne est

semblable à  l’enfant maltraité qui, pour se construire, s’agrippe aux souvenirs des

moments de tendresse, aux instants de bonheur partagés avec les parents. Car les

objets primaires restent malgré tout à l’origine de la découverte du monde, comme de

soi-même – ce plaisir orgastique propre à l’introjection décrit par Nicolas Abraham.

Les  expériences  traumatiques  sont  celles  qui  sont  les  mieux  partagées  par  les

humains. Ne varient, outre l’importance du trauma, que la réaction et la capacité de

chacun à les élaborer. Quant au trauma de l’expatriation, il a pour particularité de ne

pas se laisser aisément éluder. L’émigré, engagé dans un combat quotidien avec ses

manifestations et ses effets, doit l’affronter et, autant que faire se peut, tenter de le

surmonter. Et même lorsque la décision de partir a  été celle du sujet lui-même, le

trauma  existe  bel  et  bien.  Si  l’on  peut  en  croire  le  philosophe  Ernst  Cassirer,

l’apprentissage d’une langue étrangère ne pourra s’accomplir qu’au prix de l’oubli de

la langue maternelle. Alors, si l’acquisition du mode de pensée d’une nouvelle langue

à  l’âge  adulte  nécessite  l’abandon  de  la  structure  et  de  la  logique  inhérentes  à

l’ancienne, peut-on adopter les codes d’une nouvelle culture sans abandonner ceux de

la culture de l’enfance ?

Mais la  culture, la langue de l’enfance ne se trouvent pas ailleurs, quelque part à

l’extérieur,  mais  à  l’intérieur  de  la  personne.  Les  abandonner  purement  et

simplement peut entraîner, au pire, de graves troubles psychiques ou physiques, au

mieux, un fardeau de deuil et de culpabilité.

En ce qui concerne mon attitude propre, mes sentiments ambivalents à l’égard du

pays  d’origine  n’ont pas pu entamer mon fort attachement  à  ma  langue et à  ma

culture. J’ai pu déceler la même division (le même clivage ?) chez Maria Torok, et je

crois qu’elle existait également chez Nicolas Abraham.

Alors que j’ai consacré bon nombre d’exposés aux analystes de l’école hongroise de la

psychanalyse, je m’efforcerai de partager ici un peu de la tendresse et de l’intérêt que

je ressens pour la littérature hongroise, en présentant deux écrivains, marqués par les

idées freudiennes.

Dezsö  Kosztolányi  et  Frigyes  Karinthy  étaient  liés  d’amitié  à  Ferenczi.  Ils  le

retrouvaient  souvent  au  café,  lieu  où  se  rencontraient,  débattaient,  jouaient  et

travaillaient habituellement les jeunes intellectuels de Budapest. Toutefois, je ne crois
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guère que Ferenczi, en prophète du dieu Freud, ait exercé une influence unilatérale

sur eux. Ces jeunes écrivains étaient ouverts à  tous les courants nouveaux, dont la

psychanalyse, qui, venus d’Occident, ont apporté au début du siècle un renouveau à

cette  Hongrie  figée  dans  une  structure  semi-féodale,  tournée  vers  le  passé  et

longtemps  réfractaire  à  tout  changement.  Il  n’est  pas  dû au hasard  que l’un  des

instruments de ce renouveau se soit appelé Nyugat, qui signifie « Occident », et que

cette revue littéraire ait été fondée en 1908, l’année de la première rencontre entre

Freud et Ferenczi. La psychanalyse a certes influencé les écrivains, mais l’influence

était mutuelle, les idées circulaient dans les deux sens. Les jeunes auteurs de la revue

Nyugat exerçaient un effet stimulant sur Ferenczi ; du reste, Ignotus, le rédacteur en

chef  de  la  revue,  allait  faire  partie  quelques  années  plus  tard  de  la  première

Association psychanalytique hongroise.

Parmi les collaborateurs de la revue figurait Mihály Babits, dont le magnifique poème

sur Jonas sera traduit en français par Nicolas Abraham. Dezsö Kosztolányi et Frigyes

Karinthy, mes deux auteurs de prédilection, ont rejoint la revue peu après sa création.

Inséparables dès leurs 20 ans, ces écrivains sont désormais légendaires en Hongrie.

L’importance et l’étendue de leur production  demeurent à  ce jour  inégalées. Tous

deux poètes, essayistes, nouvellistes – Kosztolányi était aussi romancier et Karinthy

dramaturge –, ainsi qu’auteur de romans fantastiques et de remarquables pastiches

littéraires et de croquis humoristiques.

Je ne pourrais guère citer ici tous leurs travaux marqués par la psychanalyse. J’en

présenterai  toutefois  certains  qui,  tels  les  instantanés,  mettent  en  lumière  leur

personnalité et fournissent quelques clés pour l’œuvre de chacun.

Voici en premier le cycle de poèmes de Kosztolànyi, intitulé Complaintes d’un pauvre
petit enfant. Bien que le thème de l’enfance fût dans l’air du temps, ce cycle, publié en

1910, porte indéniablement l’empreinte des idées freudiennes. Kosztolànyi y évoque

son  enfance passée dans une province hongroise à  la  fin du siècle, avec  toute la

sensibilité et  la  finesse qui  lui  sont propres. Ces  vers  dépeignent l’enfant fragile,

maladif qu’il était, avec ses peurs et son imagination débordante. À travers les fugaces

moments  d’autrefois,  le  poète  parvient  à  «  saisir  pour  un  instant  l’éternel  :  les

papillons, le  rêve, l’horreur  et la  douceur  ». L’enfant  du  poème, fréquemment

tourmenté par l’angoisse, est hanté par l’idée de la mort, qu’il représente comme un

miroir dans lequel « qui se mire se perd ». Par quelques traits le poète esquisse le

portrait de son père, sombre, taciturne, « fouillant dans les étoiles », ainsi que de sa

mère, « pianotant toujours une même mélodie », et de sa jeune sœur, « fiancée au

chagrin ». Il embarque son lecteur dans des voyages imaginaires sur la mappemonde,

relate sa rêverie d’encres colorées. L’un des poèmes, consacré aux jeux de l’enfance,

mérite qu’on s’y arrête :

« Le jouet
Étrange,
Arrondi, superbe

Merveilleux, étonnant
Il s’ouvre et se ferme.
Bouton, sphère, perle, anneau.
Clé magique et flamme de bougie,
Ombre colorée, lampe du diable.
Je me joue de ma vie.
À cache-cache avec chaque ombre,
Avec le grenier, avec toute chambre,
Et aussi la lumière fuyante.

[…]
Je joue de mes yeux qui scintillent,
De ces deux mignonnes menottes,
Avec moi qui joue avec moi-même,
L’enfant lui-même n’est-il jouet ?
Je joue et je danse.
Visible comme tant de choses
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À la lumière, dans la glace,
Tout en rond, je fais la ronde

Je joue et parfois le soir me lève,
Je joue à ce que ceux qui dorment,
Soient eux, les enfants  . »

Nicolas Abraham tient le jeu pour un élément essentiel du fonctionnement de l’esprit

humain. Les lignes du poète parlant du « moi qui joue avec moi-même » évoquent la

phrase d’Abraham à  propos  de «  la  faculté innée d’être sujet et objet pour nous-

mêmes » : « Je touche mon palais avec ma langue, j’entends le son que j’émets, je vois

le mouvement de mes mains que je fais bouger – d’emblée je suis deux en un. Pour le

nourrisson  l’un  des  pôles  de  ces  dualités  fondamentales  deviendra  équivalent

symbolique de l’objet. Ce sont là les instruments de l’introjection  . »

Le jeu est devenu un véritable credo pour Kosztolányi qui se positionnait en « Homo
aestheticus » face à « Homo moralis ». Cette extraordinaire aptitude au jeu marque

toute son œuvre. Ses nouvelles autour des aventures de Kornél Esti en sont encore

marquées.  Ce  «  Cornelius  nocturne  »,  son  alter  ego,  est  autorisé  à  dépasser  les

limites, penser et faire tout ce qui est interdit à  son auteur. Dans l’une d’elles, la

métaphore du miroir fait encore retour : dans «  La dernière lecture », c’est en se

perdant dans un miroir qu’Esti rencontre sa mort  .

Le motif du jeu est également présent dans l’œuvre de Karinthy. Un regard sur son

enfance, période déterminante pour nos jeux et notre façon de jouer, révèle qu’elle

était bien différente de celle de son ami. Alors que celui-ci, pour exercer le métier

d’écrivain, a  dû «  émigrer »  dans  la  capitale de sa  province natale, la  famille de

Karinthy résidait à Budapest depuis toujours. Et si les drames de Kosztolànyi, plus

atténués, se passaient plutôt à l’intérieur, Karinthy, devenu orphelin de mère à 6 ans,

a  vécu  un  trauma  insurmontable.  Son  père,  polyglotte, adepte  d’Auguste  Comte,

fidèle aux préceptes de Sébastien Kneip, l’apôtre de la santé en  vogue à l’époque,

contraignait ses enfants à prendre des bains d’eau glacée et à se promener pieds nus

dans l’herbe mouillée. Élevés par ce père quelque peu étrange mais intellectuellement

stimulant, les enfants se sont très tôt passionnés pour l’art et la littérature. Deux des

sœurs de Frigyes devinrent peintres. Quant à lui, il a composé son premier récit en le

dictant, car il ne savait pas encore écrire. Son roman fantastique à  la Jules Verne,

intitulé Un voyage de noces au centre de la terre, a été publié lorsqu’il avait 16 ans.

Dans l’une de ses nouvelles, « Ma mère  », il évoque les années qui ont suivi la

disparition de celle-ci. Pendant longtemps, il refusa d’accepter sa mort et entretenait

secrètement  le fantasme que, partie  seulement  en  voyage, elle ne tarderait  pas  à

réapparaître. Un jour, de retour de l’école, il trouve toutes les lumières éteintes chez

lui. Il est alors convaincu que son rêve s’est enfin réalisé et que, l’instant suivant, il se

retrouvera face à  face avec «  la chère disparue ». Lorsque, dans la pièce soudain

éclairée, éclate le rire de ses sœurs qui ont juste voulu lui jouer un tour, il tombe

malade sous le choc. Puis, pour la première fois, il se met à pleurer sa mère.

Comme en témoigne la nouvelle, le jeu chez Karinthy revêt un caractère bien plus

tragique  que  chez  Kosztolànyi.  À  l’image  de  l’enfant  du  fort  da,  il  joue  avec  la

présence/absence  de  l’objet.  Lorsque  l’objet  est  irrémédiablement  perdu  et  sa

maîtrise devenue impossible, l’enfant n’a d’autre choix que d’accepter sa disparition.

Le jeu, fonctionnant comme un déni, a  permis à  Karinthy de s’approprier sa mère

sans partage. Le trauma finit par le rattraper, mais même lorsqu’il accepte enfin la

réalité, le déni ne se dissipera jamais complètement. Le titre de l’un de ses ouvrages,

Danse sur la corde,  laisse penser qu’il a  savamment construit son œuvre entre le

tragique et l’absurde, sur un fil tendu au-dessus de la brèche. La mort de sa première

femme à  la  fin  de la  guerre 1914-1918  le fait  replonger  dans  le trauma  initial. Il

évoque ainsi sa peine dans un journal écrit à l’époque : « C’est comme si un couteau

avait percé mon cerveau faisant naître une tumeur. » Dix-neuf ans plus tard, c’est à la

suite d’une tumeur au cerveau qu’il meurt, peu après une intervention réussie.

Ce philosophe humoriste, avec son don particulier pour faire apparaître les petites et

grandes absurdités de l’existence humaine, rappelait sans cesse à  ses lecteurs que

« tout est autrement ». Sa phrase « j’ai rêvé que j’étais deux chats et que je jouais l’un
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L’article  évoque  le  contraste  entre  la  relation  ambivalente  de  l’exilé  à  son  pays
d’origine et son attachement à  la langue et la  culture de celui-ci. Un  parcours de
l’histoire  de  deux  amis  de  Ferenczi,  les  écrivains  hongrois  Dezsö  Kosztolányi  et
Frigyes Karinthy, illustre leur don exceptionnel pour le jeu, élément indispensable de
la théorie et de la cure analytiques.

avec l’autre » en dit long sur l’esprit qui était le sien. Pour faire vivre le chat blessé

tapi au fond de lui, il lui fallait jouer sans cesse avec l’autre. Jouer qu’il était un autre.

Vers la fin de sa vie, parmi les mécanismes faisant suite au trauma, Ferenczi évoque

le processus d’autodéchirure : « L’homme abandonné des dieux échappe totalement à

la réalité et se crée un autre monde dans lequel, délivré de la pesanteur terrestre, il

peut atteindre tout ce qu’il veut  . » Alors que chez Kosztolànyi la création littéraire

s’enracine dans l’aptitude à jouer, l’œuvre de Karinthy est issue de l’autodéchirure.

Chez l’un comme chez l’autre, le jeu permettait d’affronter l’abîme, d’apprivoiser la

douleur. Grâce aux jeux, ils pouvaient crier tels les enfants :  « Même pas mal !  »

Cependant, l’écriture,  appelée  au départ à  soigner quelques  blessures  intérieures,

avait par la suite pour fonction de les garder béantes. Leurs jeux, qui n’avaient rien

d’innocent, n’ont  pas  pris fin  avec  l’enfance. Ils les poursuivaient  à  travers  leurs

écrits, mais aussi dans les cafés où ils se réunissaient avec d’autres amis. Ces jeux

pouvaient aller de gymnastiques d’esprit sophistiquées, telle que mimer le titre d’une

pièce de théâtre, à la représentation de la scène autour de leur futur lit de mort.

Plusieurs  analystes,  dont  I.  Hermann,  D.W.  Winnicott,  M.  Klein,  ont  montré  le

caractère fondamental du jeu dans le processus analytique. Mais l’idée de la cure

comme  dialogue  entre  l’analyste  et  le  patient  provient  de  Ferenczi,  qui  a

probablement pris maintes fois part aux jeux des deux auteurs dont il a été question.

Les années 1930 ont mis fin aux jeux, en Hongrie comme ailleurs. La mort de ces

hommes remarquables marque la fin d’une époque. Arrivent alors les années noires

et l’exil. Je note, pour mémoire : en 1933 meurt Ferenczi, en 1936 Kosztolányi, et en

1938 Karinthy.

Tout comme ces écrivains, les exilés, tiraillés entre langue de l’intellect et langue de

l’émotion,  entre  l’attachement  à  la  culture  de  leur  jeunesse  et  l’ouverture  à  la

nouvelle,  portent  une  déchirure.  Le  trauma  de  l’exil,  comme  tout  trauma,  se

transforme en trou noir dans le tissu du psychisme. L’émigré qui a recours au déni ou

à l’évitement met en danger son intégrité car il risque de s’engouffrer dans un trou

noir et y disparaître. Il peut cependant tenter de relier les deux rivages, l’ancien et le

nouveau, et construire un pont au-dessus de l’abîme. Nous connaissons le vif intérêt

porté  par  Nicolas  Abraham  et  Maria  Torok  aux  travaux  d’Imre  Hermann,  à  la

littérature  hongroise.  Leur  œuvre,  tel  un  pont,  nous  relie  à  l’enseignement  de

Ferenczi. Je considère, et je ne pense pas me tromper, que la problématique de l’exil

sous-tend un grand nombre de leurs concepts et de leurs théories. Mais ne peut-on

pas tenir l’exil pour une métaphore de la condition humaine ?
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