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Piotr Sobolczyk

Destins plus lointanes – un traumatisme plus proche : 
vers une vue étendu et psychocentrique du Mémoire  
de l’insurrection de Varsovie

(Ę[n]) ewr kaple1

Rappelons une fois de plus la phrase ironique de Białoszewski :  
«Je vais tout écrire». «Je vais tout écrire» n’est pas la même chose que  
«Je vais tout dire» ou «J’ai tout dit». Sur cet axe, je voudrais poser quelques 
questions sur Mémoire de l’insurrection de Varsovie, qui devient un texte 
(?), un tout (?), une œuvre beaucoup plus problématique à la lumière de 
la connaissance plus récente de ses variantes et de ses suites. Je considère 
que l’énonciation du «tout» impossible et l’écriture d’extraits de ce «tout» 
impossible énoncé sont le travail de la mémoire traumatique.

  
Traumatisme – troumatisme

Essayons de revenir au concept de Lacan – bien connu des lacanistes, 
mais moins utilisé dans les descriptions de la littérature traumatique 
polonaise – présenté en février 1974 lors du XXIe Séminaire, et donc 
immédiatement après l’introduction de la catégorie du tout dire dans  
le séminaire XX.2 Lacan y introduit la catégorie du troumatisme, un jeu  
de mots si proche de celui de Białoszewski, mais aussi ancré dans la tradition 
psychanalytique d’exploration des dérapages, évidemment difficile  
à traduire du français. Traumatique, traumatisme par la puissance d’un 
seul changement de voyelle dans l’écriture et la prononciation révèlent 
un «trou», une «brèche». Je vais brièvement récapituler l’argument  

1  Il s’agit d’une paraphrase du terme même de Białoszewski, une polonisation de l’expression 
«œuvres complètes». 

2  Il y a donc une convergence entre la pensée de Białoszewski et celle de Lacan. N. Harrisson, 
Circles of Censorship. Censorship and Its Metaphors in French History, Literature and Theory, 
Oxford 1995. 
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de Lacan. Le sujet, qui a vécu un traumatisme et tente de l’exprimer 
encore et encore, ne peut s’arrêter de parler car il découvre qu’il ne peut 
pas «tout dire», aucune façon de l’exprimer ne s’avère absolument exacte, 
rien ne clôt le problème psychique une fois pour toutes. D’où ce trou 
ou cette brèche. Pour Lacan, le sujet traumatique devient un modèle de 
l’être-au-monde général et de l’expérience du réel comme troumatisme, 
mais cela ne change rien au fait que l’expérience traumatique entraîne 
une intrusion (effraction) violente du Réel, et est donc beaucoup plus 
forte que dans le cas de l’être-au-monde non traumatique. Le sujet 
traumatisé se rend compte que l’intrusion, l’intrusion du Réel rend 
peu fiable le mode linguistique «ordinaire» de fonctionnement dans 
le monde, c’est-à-dire la symbolisation. Le traumatisme ne peut être 
symbolisé. Le travail de mémoire et d’articulation, d’énonciation, ne fait 
que nous bercer d’illusions en nous faisant croire qu’il peut mettre fin 
au traumatisme, qu’il peut se terminer par une phrase finale.3 Je cite 
ces idées dans la forme la plus simple possible, non pas parce qu’elles 
«s’appliquent» à Białoszewski – il est évident que je suis plus intéressé 
à éclairer l’œuvre de Białoszewski qu’à tester ou prouver l’exactitude 
de quelque fil de la psychanalyse lacanienne – mais parce qu’elles me 
permettront de discuter de certains problèmes intacts concernant  
la relation entre le parlé et l’écrit, ainsi que le traumatisme  
dans le Mémoire et ses paratextes. 

Vue «oeuvrecentrique» et «psychocentrique»

La vision traditionnelle de Mémoire..., que je qualifierai de 
oeuvrecentrique, montrait un processus dont la finalité était claire: 
Białoszewski a passé des années à parler et à parler de son expérience 
d’insurrection, à faire des tentatives erronées pour décrire son événement 
formateur, jusqu’à ce qu’il trouve enfin la bonne forme, celle que nous 
connaissons, celle qui est parue dans la presse. Mémoire... est peut-être 

3  J. Lacan, Les non dupes errent. Notes intégrales du séminaire 1973-1974, Paris 1981, p. 127-
128. Cf. aussi J.-A. Miller, Truth is Coupled with Meaning, “The Lacanian Review” 2016 nr 2, 
p. 9-20. 



~  162  ~

COLLOQUES

un chef-d’œuvre littéraire, mais il n’est peut-être pas – et je suppose qu’il 
ne l’est pas – une déclaration efficace, un travail sur le traumatisme. C’est 
pourquoi je souhaite faire la distinction entre une vision centrée sur le 
travail et – faute d’un meilleur terme – une vision psychocentrique. Un 
littéraire traditionnellement orienté vers le texte, vers le produit final, 
peut ne pas s’intéresser aux problèmes psychologiques de l’auteur et aux 
diverses situations qui entourent l’œuvre d’art qui se trouve au centre,  
et de toute façon, s’il prend en compte de tels contextes, c’est en maintenant 
la position centrale de cette œuvre dans sa forme spécifique. Dans cette 
optique, les ajouts au Mémoire, ces « destins plus lointanes », sont des  
p a r a t e x t e s , c’est-à-dire, étymologiquement, des « textes à côté », 
des ajouts, au mieux une sorte d’introduction ou de postface, un mot de 
l’auteur, exactement comme Gérard Genette les a définis (à proprement 
parler, ces « destins plus lointanes», dans la classification de ce spécialiste, 
seraient des «paratextes retardés», des paratextes ultérieurs).4 La vision 
centrée sur le canon suppose également que l’écriture, le mot écrit,  
ou en tout cas la version publicisée d’une énonciation, a plus de valeur 
que la parole, le parler, mais aussi les répétitions ; en un mot, pour  
le dire de manière un peu métaphorique (mais seulement un peu), 
elle met entre parenthèses les exceptions précédant la phrase précise 
qui a un début, une fin, une majuscule au début et un point à la fin.  
Je trouve cette métaphore utile dans la mesure où nous savons très bien 
que Białoszewski n’a pas négligé, ni avant Mémoire..., ni dans celle-ci,  
ni aussi après, les bégaiements, les fragments de phrases, les anacoluthes, 
et beaucoup de ses phrases évitent la majuscule et le point. Enfin,  
en ce qui concerne le rapport au traumatisme et à la traumatisation, 
une vision centrée sur le travail permet de décrire Mémoire.... seulement 
en tant qu’enregistrement d’une expérience traumatique collective, bien 
que vue du point de vue subjectif, en tenant compte (ou non) de la 
modalité ou de l’attitude du sujet face à cette expérience traumatique, je 
le souligne, extérieure et supra-individuelle. Au mieux, on peut extraire 
des phrases ou des fragments du texte principal, en les traitant comme 
des traces oblitérées, brisées, des miettes à partir desquelles on peut 

4  G. Genette, Introduction a l’architexte, Paris 1979.
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assembler une construction fragile d’un hypothétique traumatisme 
individuel de l’auteur ; Dans le cas extrême opposé, on peut aussi 
entendre l’argument selon lequel, parce que Białoszewski n’a pas utilisé 
l’expression «traumatisme» explicitement dans le texte principal, 
toute tentative de déchiffrer ce que ce terme signifie ne sera pas une 
lecture à l’extérieur, mais une lecture à l’intérieur, c’est-à-dire un ajout.  
De mon point de vue, une telle vision centrée sur le travail est à la fois 
peu attrayante ou productive et quelque peu dépassée.5

Texte étendu dans la vision psychocentrique

Ce point de vue, que je ne qualifie pas proprement de 
«psychocentrique», repose sur l’hypothèse que l’insurrection de Varsovie 
a été une expérience traumatisante pour Białoszewski.6 Sans invalider  
le chef-d’œuvre, il traite Mémoire... comme l’un des maillons du processus 
d’énonciation, mais sans doute pas comme une «déclaration de tout»  
et une sorte de clôture finale du sujet. Plutôt que de «tout déclarer», c’est 
devenu pour l’écrivain un moment de prise de conscience, cette épiphanie 

5  Dans la réception de l’œuvre, des commentaires sont apparus dans les premières critiques 
qui dépassaient la vision centrée sur le travail et attiraient l’attention sur les dimensions psy-
chologiques. Dans certains cas, ils ont été formulés de manière purement intuitive, car sans 
connaissance des «paratextes» en question, c’est-à-dire des «destins plus lointanes» ajoutés 
plus tard, ainsi que sans connaissance des versions orales et des ajouts de l’auteur; dans d’autres 
cas, les réviseurs connaissaient l’écrivain et, dans une certaine mesure, l’histoire de la création  
de l’œuvre, et même certains des protagonistes personnellement, et donc leurs destins plusloin-
tanes. Sur l’histoire de la réception du Mémoire..., voir mon livre (citant version en anglais):  
The Worldview, the Trope, and the Critic. Critical Discourses on Miron Białoszewski, traduit par  
J. Burzyński, Berlin 2018, p. 197-207. 

6  Je ne sais pas s’il est nécessaire de «justifier» ou de «prouver» cela aux lecteurs ou aux autres 
chercheurs. On en trouve une preuve explicite dans Rozkurz: Dès que je m’aggrave et que je joue 
un jeu de bonne volonté avec mon moi conscient, mon subconscient commence à régner dans mes 
rêves de manière impitoyable. Il synthétise pour moi tout cela en torture, chantage et finalement 
insurrection. Le soulèvement m’attend toujours. M. Białoszewski, Rozkurz, Warszawa 1998,  
p. 130. Il s’agit de la version « préparée » pour l’impression, dans Tajny Dziennik [Le journal 
secret] (Kraków 2012, p. 488) nous avons la version initiale, plus complète. J’avance ci-dessous 
une thèse sur le parallélisme entre le travail sur la revue «à imprimer» et «à déclassifier» et le tra-
vail sur Mémoire... Ici, bien sûr, nous devons noter que Białoszewski identifie la «torture» et le 
«chantage», c’est-à-dire la détention par l’UB [les services secrets communistes] pour des mo-
tifs homophobes, comme un événement peut-être tout aussi traumatique. En divers endroits,  
je soulignerai les similitudes ou même les intersections de ces deux traumatismes.



~  164  ~

COLLOQUES

traumatique, qu’il n’avait pas tout dit, qu’il ne dirait pas tout. Je mets 
cette notion entre guillemets. Je veux parler du paradoxe selon lequel 
un «succès» littéraire, artistique, peut en même temps être un «échec»  
dans un autre ordre, y compris psychologique. Nous pouvons le considérer 
comme une variante de «l’art queer de l’échec».7 Même si Białoszewski 
a cru au pouvoir de l’œuvre, séduit par les mythes modernistes sur l’art 
qui sauve, sauve, est plus important que tout, etc..., il savait déjà pendant 
l’écriture de Mémoire..., ou au plus tard après sa publication, que c’était 
une illusion. À mon avis, cependant, Białoszewski n’avait pas de telles 
illusions à l’époque où il enregistrait sur un magnétophone et écrivait 
le texte qui deviendrait finalement la version livre du Mémoire..., c’est-
à-dire après 1965. Cela semble être confirmé par les scènes ironiques 
sur l’écriture de poèmes dans le texte même de Mémoire..., peut-être 
placées là pour suggérer la distance. Cela découle également du concept 
de poésie auquel il est arrivé dans le volume Było i było.

Une vision psychocentrique, ou plus précisément psychotraumatique, 
de l’insurrection de Varsovie et de Mémoire de l’insurrection de Varsovie 
de Białoszewski devrait prendre en compte, outre l’œuvre elle-même, 
les aspects suivants, dont nous connaissons certains sous une forme 
ou une autre. En même temps, un tel concept élargi et processuel  
de la littérature, ou plutôt de l’art, de l’activité artistique, n’implique pas 
nécessairement l’adoption d’une vision psychocentrique – mais il ne 
l’exclut pas non plus. 

 1) Les premières entrées du travail journalistique d’après-guerre 
de l’écrivain (1946-1948, «Kurier Codzienny» et «Życie Warszawy»). 
Dans ces documents, je remarque l’absence apparente d’expérience 
individuelle traumatique dans ces lieux, où Białoszewski décrit des 
ruines et des lieux similaires ou identiques à ceux décrits plus tard dans 
Mémoire..., c’est-à-dire des «lieux traumatiques», mais ici de manière 
neutre, c’est-à-dire «non traumatique», simplement. Bien que l’on puisse 
retrouver des traces. Par exemple, la rue Koszykowa, qui a été bombardée 
à partir du 1er août pendant dix jours et plus tard, a été décrite deux 

7  P. Sobolczyk, Porażająca sztuka queerowania, „Teksty Drugie” 2021 nr 4, p. 231-249.  
Ici, je désigne Białoszewski comme l’un des exemples polonais de «l’art queer de l’échec». 
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ans après le soulèvement de la manière suivante: Deux fois par jour, 
dans la rue Koszykowa, entre la foule des vendeurs et des acheteurs, 
entre les piles colorées de cerises et de laitues, les bouquets de jasmins  
et de pivoines, entre une voiture avec une cargaison de poissons, etc.8  
On peut y voir une tentative, peut-être même une négation compulsive 
de la destruction, de la grisaille, un rebondissement de ces expériences 
afin de ne pas les rappeler en permanence (alors que la réalité fournissait 
encore des exemples de ruine, de poussière, de grisaille, nous rappelait le 
soulèvement et la guerre). Quelques expressions indiquant la dévastation 
se retrouvent dans la description concise de la procession de la Fête-Dieu 
(maisons brûlées, planchers d’immeubles détruits, socles de monuments 
abandonnés), mais il s’agit d’impressions de «fond», alors que l’accent 
est mis sur la vitalité, les foules et les couleurs (une procession colorée,  
des filles en blanc, des foules innombrables de croyants).9 Cette 
juxtaposition peut être considérée comme une tradition expressionniste 
encore vivante chez le jeune Białoszewski (également évidente dans le 
poème Jérusalem et dans le Christ du soulevement), mais traitée avec 
distance dans le texte de Mémoire... (un fragment sur les poèmes, 
mais aussi des références aux Hymnes de Kasprowicz) ; peut-être  
le pouvoir de séduction de la littéralisation, de la symbolisation, 
pour utiliser des termes lacaniens, ou plutôt de l’hypersymbolisation  
ou de la symbolisation secondaire (modélisation), pour ainsi dire, l’a-t-il 
emporté sur l’éclair tramatique. Le «pré-Mémoire» le plus révélateur est 
un long reportage réalisé dans la rue Krucza démolie, intitulé Dans la 
capitale héroïque Rue Krucza, un des cimetières de Varsovie (2 juillet 
1946). Adam Poprawa a fait remarquer que Białoszewski a décrit ici 
le récit de la visite d’un coiffeur de la rue Wilcza et d’un bazar entre 

8  M. Białoszewski, Świeże dorsze prosto z morza, „Kurier Codzienny’” 1946 nr 164 (19 VI),  
p. 8. Citation après: A. Poprawa, Białoszewski w „Kurierze Codziennym” dans: „MiroFor” 
v. I, ed. A. Karpowicz, P. Sobolczyk, Gdańsk 2020, p. 49. Cf. la documentation sur le bom-
bardement de la bibliothèque de la rue Koszykowa : http://pw.koszykowa.pl/ [consulté  
le 7 novembre 2021]. Des photographies de septembre 1944 du Musée de l’insurrection  
de Varsovie, montrant l’angle des rues Koszykowa et Marszałkowska et la barricade, 
montrent que certains bâtiments étaient encore debout, tandis que d’autres étaient en ruines. 
Cf. https://www.1944.pl/szukaj-zdjec.html/szukaj/57

9  [mb], Jak minęło Boże Ciało, Kurier Codzienny’” 1946 nr 169 (22 VI), p. 8. Citation après  
Poprawa, Białoszewski w „Kurierze Codziennym”..., p. 55.
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Hoża et la rue Wilcza, qu’il a ensuite décrit dans « l’œuvre ». Bien sûr, 
les deux versions diffèrent dans le style et dans la présence du «je»: en 
tant que reporter, Białoszewski s’exprime d’une manière plutôt fleurie, 
para-expressive (probablement en partie pour montrer qu’il était «à la 
hauteur», qu’il avait un talent pour l’écriture, et en partie pour aimer 
ce style et peut-être ne pas y voir autant de « fausseté » que plus tard), 
et utilise des copies conformes du discours officiel, bien que lorsqu’il 
s’agit de son expérience personnelle, et ici, dans le texte d’un reporter 
alors insignifiant, d’un journaliste ordinaire, elle doit être dépouillée de 
sa subjectivité, elle entre dans un ton relationnel sec: Mais un peu plus 
loin, non loin du couloir de la mort, au coin de la rue Wilcza, un barbier 
se rasait et coupait les cheveux au milieu du sifflement des balles et des 
bombes. (...) La zone située entre les rues Hoża et Wilcza était relativement 
sûre pendant le soulèvement. Cela a commencé par quelques vendeurs  
de cigarettes et d’huile et s’est terminé par un bazar de variétés.10 Les 
textes indiqués sont, à mon avis, le premier lien qui prouve que deux ans 
après le soulèvement, les traumatismes individuels et collectifs étaient 
en répression, en latence; c’est aussi une des premières expériences de 
Białoszewski quand il doit accepter la suprématie du nous discursif, 
en plus dans l’aspect propagande, qui a probablement manqué 
son expérience individuelle. Je veux dire l’ébauche d’une situation  
dans laquelle se dessine la perspective du «nous» discursif, officiel, celui 
qui règle ce que l’on peut dire et comment on peut le dire - en opposition 
au «je» expérimenté, mais aussi au «nous» expérimenté. En même 
temps, certains rapports et extraits montrent que parler du soulèvement 
se fait dans une situation où «beaucoup de lecteurs savent que ce que 
j’écris omet de nombreux aspects, et peut-être savent-ils aussi pourquoi 
je dois l’omettre». Il s’agit d’un principe important non seulement pour 
la version écrite de «l’œuvre», mais aussi pour la situation avec les 
proches de l’écrivain, dont nous reparlerons dans un instant, et surtout 
pour l’œuvre traumatique. Białoszewski savait dès le début que son 
texte, son «œuvre», qui se crée, se créera, ne se créera pas, devra avoir 

10  M. Białoszewski, W bohaterskiej stolicy ulica Krucza, jedno z cmentarzysk Warszawy, „Kurier 
Codzienny” 1946 nr 179 (2 VII), p. 8. Citation après Poprawa, Białoszewski w „Kurierze  
Codziennym”..., p. 59.
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une double ou triple...etc, adresse, pour parler, ne pas élaborer, compter  
sur la conjecture de ceux qui étaient aussi là, sur la conjecture de ceux 
qui comprennent où le discours officiel diffère de l’expérience historique, 
etc. 

 2) La connaissance de nombreuses versions orales et tentatives 
écrites. Selon la légende, les versions écrites étaient très différentes 
des versions parlées et n’ont pas eu de succès. Un échec sur le plan 
artistique, bien sûr, mais aussi, sans aucun doute, sur le plan de l’œuvre 
traumatique – même s’il est difficile de juger aujourd’hui s’il est plus 
raté que le Mémoire... comme livre. Erik Veaux m’a parlé dans une 
conversation d’une version du Mémoire.. (c’est-à-dire : un texte sur le 
soulèvement qui a pu avoir un autre titre) du début des années 1960, 
et donc précédant le travail sur « l’œuvre » que nous connaissons, que 
Białoszewski voulait lui remettre pour qu’il soit porté à la Maison Lafitte 
et publié dans Kultura, mais qu’il a décidé de ne pas faire. Sur la base 
de ces informations, en supposant qu’elles ne soient pas déformées 
par le travail de mémoire, nous pouvons affirmer, premièrement, qu’il  
y avait déjà plus tôt (c’est-à-dire avant « l’œuvre »), chez Białoszewski, 
un mouvement d’oscillation, de vouloir dire, dire publiquement, 
révéler, et se retirer (parfois détruire) ; deuxièmement, une conscience 
de l’incensurabilité de ce qu’il voulait révéler, dire. Une autre 
question est celle des brulures de Mémoire...11, maintenant éditées 
par Adam Poprawa, dont nous savons qu’elles changent la vision de 
nombreux aspects de la version du livre, par exemple l’attitude envers  
les Allemands. La question clé pour moi, soulignée par Adam Poprawa 
dans sa conception du «jourtoir» [«dziemiętnik» en polonais], est la 
forme originale du Mémoire.., rappelant dans son essence... La Pulpe par 
Jerzy Andrzejewski. L’événement traumatique est donné par fragments 
et entouré de notes contemporaines de type journal intime, y compris 
des remarques métathématiques et des enregistrements des impressions 
de divers personnages (y compris l’éditeur d’éditions PIW) après avoir  

11  Cf. A. Poprawa, Dziemiętnik. Relacje międzygatunkowe w „Tajnym dzienniku” oraz  
w brulionach „Pamiętnika z powstania warszawskiego” dans: „MiroFor” v. II, ed. M. Byliniak,  
A. Karpowicz, P. Sobolczyk, Gdańsk 2021, p. 103-121.
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lu Mémoire... dans une certaine version. Toutes ces connaissances, 
même générales, sur les versions antérieures, doivent être prises en 
compte dans la vision psychotraumatique-centrique, et plus encore que 
dans la génétique des textes12, c’est-à-dire comme faisant partie du texte 
traumatique.

 3) La connaissance des amis et des personnages de l’auteur.  
En éditant, écrivant et enregistrant Mémoire... Białoszewski a dû tenir 
compte des sensibilités individuelles des personnages qu’il a décrits.  
Il est resté en contact avec certains d’entre eux, mais pas avec d’autres. 
Par exemple, il avait toujours une relation amicale avec Irena Prudil,  
il savait donc d’elle qu’elle ne s’offusquerait pas si, en tant que «Irena 
P.» sur la première page de son «travail», elle déclarait sa volonté de se 
donner à un insurgé. Il n’était probablement pas en contact avec Celinka, 
la fiancée de Swen à l’époque du soulèvement, mais il était en contact 
avec Halina : dans les deux cas, il s’agissait de l’origine juive et de l’histoire  
de sa dissimulation pendant la guerre ; Halina a également dissimulé 
son origine après la guerre (nous y reviendrons). En fait, nous ne savons 
pas qui d’autre parmi les protagonistes de « l’œuvre » était d’origine 
juive, ce qui constitue, dans la perspective d’aujourd’hui, une trace 
exemplaire d’une expérience traumatique - d’abord pour ces personnes, 
bien sûr, mais aussi pour l’écrivain, qui, devant se taire et voulant parler 
publiquement, participe ainsi à l’indicibilité du traumatisme. Swen, 
l’un des protagonistes les plus importants de « l’œuvre », est une autre 
affaire. Dans une conversation avec moi, Tadeusz Sobolewski a avancé 
une thèse, jamais écrite à ma connaissance, selon laquelle Mémoire...  
a été conçu par Białoszewski comme un hommage à Swen et une sorte 
d’expiation pour sa participation (avec Artur Sandauer) à la retenue 
des débuts poétiques de son ami. Si nous supposons qu’il était dans 
l’intention de Białoszewski de décider dans le processus créatif ce qu’il 
fallait dire et ce qu’il fallait dissimuler au sujet de Swen (il a dissimulé, 
avant tout, son homosexualité, et a mis l’accent sur sa relation avec sa 
fiancée Celinka, mais la question concerne des milliers de micro-détails 
qui pourraient potentiellement être «offensants»), alors il est évident 

12  J.-M. Biasi, La Génétique des textes, Paris 2011. 
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qu’il ne pouvait pas « tout écrire ». De plus, ce prétendu hommage a été 
accueilli avec d’autant plus d’offense de la part de Swen, essentiellement 
l’offense ultime. Nous ne savons pas pour quelle raison précise. Peut-
être que Swen, marié et vivant dans la garde-robe, a estimé que bien que 
le Mémoire... ne parle à aucun moment explicitement d’homosexualité, 
mais par la puissance de la construction d’une «amitié romantique» 
entre les deux poètes, il l’a, en quelque sorte, révélée ; en d’autres termes, 
cela signifierait qu’il a lu dans « l’œuvre » un code similaire à celui 
que j’ai décrit bien des années plus tard.13 Si c’est ce qu’il voulait dire, 
cela signifie que dans Mémoire... il y a des fils traumatiques indicibles 
(explicites) qui se croisent et s’entrecroisent, en plus du traumatisme 
global du soulèvement, le traumatisme des identités cachées, juives 
et homosexuelles. Sur lesquels des tabous culturels ont également été 
superposés dans diverses intercalations. J’en arrive à la conclusion 
suivante: la version publiée de «l’œuvre» contient une sorte de double 
codage (de facto, au moins triple, car le «code homosexuel» que j’ai décrit 
il y a quelque temps constitue un problème distinct), c’est-à-dire qu’elle 
omet la connaissance du destin et des liens de certains personnages tout 
en sachant que ces personnes et d’autres connaissances de l’écrivain savent 
parfaitement ce qu’elle omet, mais aussi pourquoi elle l’omet. Nous avons 
donc une situation de communication similaire à un jeu de demi-mots, 
de clins d’œil communicatifs, de sourires significatifs, etc. Encore une 
fois: structurellement, il s’agit d’une situation assez familière aux sujets 
homosexuels, surtout à cette époque, ils partagent une construction 
similaire de paranoïa. Dans le Mémoire... publié il y a de nombreux 
endroits, comme interrompus, peu clairs pour le lecteur, métaphoriques 
(peut-être en apparence), où l’on peut chercher un contexte privé et des 
allusions. Trous. Une autre question est la différence entre la version 
imprimée et les versions antérieures du talkie, c’est-à-dire que très 
probablement dans les versions du talkie, bien que cela dépende aussi 
de qui, Białoszewski a révélé plus de contenu, qu’il a ensuite omis pour 
l’impression. Il est évident qu’il s’agit ici d’un principe valable également 

13   Cf. le chapitre Queering the Warsaw Uprising (with a Little Help From Miron Białoszewski) 
dans mon livre Polish Queer Modernism, Frankfurt am Main 2015, p. 107-134.
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dans les autres œuvres de Białoszewski, surtout les plus tardives (bien 
qu’il ait déjà été testé de manière plus approfondie dans le volume Było 
i było, résultant de la description de personnes authentiques connues de 
lui-même (ce qui peut potentiellement toujours entraîner une offense).

4) La censure institutionnelle. Bien que nous n’ayons pas accès aux 
tapuscrits barrés par la censure ou à la documentation de l’éditeur, les 
nouvelles éditions «non censurées» de Mémoire... comme aussi de Donosy 
rzeczywistości et Szumy, zlepy, ciągi préparées grâce à la confrontation 
de la version publiée avec les manuscrits ou tapuscrits autorisés par 
Białoszewski, nous donnent un aperçu au moins partiel de l’expérience 
d’un écrivain qui a subi des ratures – mais aussi des ajouts de la part des 
éditeurs! - ainsi que la négociation ou la «suppression» des fragments 
«suspects». La censure a évidemment supprimé les informations sur les 
Russes et certaines sur l’Armée de l’Intérieur, et l’écrivain a pu en faire 
l’expérience en même temps qu’un sentiment de rationalisation, résultant 
de la compréhension des hypothèses de la propagande et de la politique 
historique de la République populaire de Pologne. De même, il pouvait 
se rationaliser avec le «moment historique» – il a soumis le tapuscrit au 
PIW en 1968 – des informations supprimées sur les Juifs, y compris des 
Polonais applaudissant un Allemand tirant sur des Juifs dans le ghetto  
et des propos similaires sur «les Allemands et nos vauriens». (suppression 
de la phrase de l’auteur). Même nous, lecteurs d’aujourd’hui, pouvons 
réagir en rationalisant ces décisions particulières. Néanmoins, ce sont 
celles qui violent le plus le sentiment de l’écrivain qu’il a «tout écrit», «tout 
dit»14: on peut sans doute facilement supposer qu’en privé, chez lui, il n’a 
pas eu à omettre ces fils, tandis que les auditeurs des contes originaux, 
confrontés à la version imprimée, se rendaient compte qu’il y avait une 
ellipse à un endroit donné (et étaient probablement aussi capables de 
la rationaliser), selon le mécanisme que j’ai suggéré plus haut. Le sort 
traductif du Mémoire... est une autre affaire, il était essentiellement une 
répétition des luttes de Białoszewski avec la censure et d’autres instances 

14  Cf. M. H. Levine, Writing Through Repression: Literature, Censorship, Psychoanalysis,  
Baltimore 1994; H. Fishwater, Towards a Redefinition of Censorship w: Censorship and Cul-
tural Regulation in the Modern Age, ed. B. Műller, Amsterdam - New York 2004, p. 225-245. 
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exigeant des changements dans le texte (comme Luca Bernardini l’écrit 
à côté, mais cela s’applique également, par exemple, à la traduction  
en anglais). 

 Enfin, l’un des facteurs qui bloquent l’idée de «tout écrire» est  
la fameuse «pile de construction».15 Cette métaphore est généralement 
considérée comme positive, démontrant avec justesse la capacité  
de l’écrivain, ou plutôt du narrateur (si l’on se souvient des versions 
parlées), à mener l’histoire avec de nombreuses interjections et 
digressions, des ajouts nécessaires, un chaos particulier, auquel s’ajoute 
parfois un magma stylistique, disons linguistique, peu évident, de 
telle sorte que l’ensemble suit téléologiquement un rythme particulier 
d’éparpillement et de déversement ou de re-déversement dans un «tas» ou 
une «pile». Comme je le montrerai dans un instant, cependant, la «pile» 
n’était pas omnivore, pour ainsi dire (par analogie avec l’expression de 
Białoszewski «l’art est omnivore»16) et tous les fils «épars» ne pouvaient 
pas être « empilés » à nouveau, raison pour laquelle l’écrivain a dû  
en omettre certains. Non pas pour des raisons de censure – sociale et 
officielle – mais pour des raisons purement formelles, dites « artistiques ». 
La meilleure preuve en est l’entrée métathématique dans les carnets  
de Mémoire..., où Białoszewski déclare que la forme de ce texte n’est 
pas important pour lui, parce que je mise sur le naturel, le laisser-aller,  
c’est-à-dire le fait de penser en termes de sujet plutôt que de forme ; et c’est 
le mauvais mot –laisser-aller. La négligence de la forme.17 Cependant, au 
cours du travail sur «l’œuvre», l’écrivain a rejeté ce critère et ce concept, 
et donc des pans entiers de texte – peut-être difficiles à mettre d’accord, 
à «coller» thématiquement avec l’axe narratif principal. Ailleurs dans 
les brulions, le diariste, sur un mode métathématique-journalistique, 

15  M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, ed. A Poprawa, Warszawa 2014,  
p. 58. „Kupa konstrukcyjna” en polonais („kupa” signifie aussi homonymement „caca”).  
La traduction française évite cette ambiguïté et donne un équivalent facilement compréhen-
sible: pour moi, ça compte – cette exactitude de dates et de lieux (je l’ai sûrement déjà signalé), 
c’est ma façon de m’en tenir à la construction d’ensemble. M. Białoszewski, Mémoire de l’insur-
rection de Varsovie, traduit par E. Veaux, Paris 2002, p. 70. 

16  Sztuka jest wszystkożerna. Rozmowa z Mironem Białoszewskim dans: K. Nastulanka, Sami  
o sobie. Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1975. 

17   Citation après Poprawa, Dziemiętnik..., p. 114-115. 
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décrit son texte comme goutter de cas en cas, au gré de l’humeur.18 
C’est exactement le genre de découverte dont Lacan parlait comme 
du troumatisme. Tant que le traumatisme n’est pas énoncé, malgré  
la nécessité de l’énonciation, il n’est en principe pas réalisé par le sujet 
comme «traumatisme», parce qu’il ne réalise pas le troumatisme: mais 
lorsqu’il commence à en parler, à faire de nouvelles tentatives, il se rend 
compte que ce processus ne s’arrêtera jamais, et il est donc condamné  
à réitérer le traumatisme. 

En résumant ces quatre éléments indiqués et le cinquième suggéré, 
nous comprenons que, dans une vision psychotraumatique-nocentrique, 
le livre Mémoire..., un maillon du processus, est en fait un p a l i m 
p s e s t e avec des plusieurs silences, de suppressions, de possibilités 
inexploitées, de trous. Dans le processus de création, du brulos  
au tapuscrit, «l’œuvre» est passée entre deux états: «goutter» et «pile». 
«Pile de construction» se délecte de l’ordre centré sur les œuvres,  
et préjuge peut-être de la qualité artistique du livre. Je crois cependant 
qu’il faut aussi regarder cette métaphore métatextuelle à travers le prisme 
de son ombre, regarder le «tas» comme un palimpseste, cachant un sens 
permanent du passé et de la lutte avec celui-ci.  

Destins plus lointanes?

Le premier Supplément à Mémoire... a été écrit pour la troisième 
édition du livre en 1976 et a été envoyé à l’éditeur pour relecture, d’où, 
après réflexion, l’écrivain l’a retiré (en 1993, il a été révélé par Leszek 
Soliński dans une des rééditions). Destins plus lointanes des protagonistes 
de Mémoire... (1976) et Encore plus lointanes destins des protagonistes 
de Mémoires de l’insurrection de Varsovie (1977) sont conservés sous 
forme de tapuscrits avec des corrections manuscrites. Il est difficile  
de dire s’ils étaient destinés à être imprimés ou publiés, bien que le fait 
qu’ils soient dactylographiés semble l’indiquer (alors que de nombreux 
essais de Białoszewski publiés à titre posthume sont restés à l’état  

18   Citation après Poprawa, Dziemiętnik..., p. 117. 
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de manuscrit). Dans le geste de préparation à l’impression et la volonté 
de la rendre publique, et le retrait ultérieur, je vois une répétition de la 
stratégie, ou plutôt de la réaction mentale, que j’ai indiquée en parlant de 
la version présumée de Mémoire... pour la «Kultura» parisienne. Encore 
une fois, la claire interférence de la censure dans Rajza, un morceau  
de prose sur septembre 1939, peut avoir renouvelé la «blessure» (bien que 
j’exagère peut-être avec ce terme) de 1969, de la censure du Mémoire... 
Enfin, la nécessité – et peut-être le désir – de parler de «l’œuvre»,  
du livre, lors des rencontres d’auteurs, réitérait à chaque fois le sentiment 
d’inachèvement de cette forme, et peut-être que Białoszewski ne voulait 
pas non plus que l’œuvre elle-même et une certaine forme de sa narration 
ne se transforment en une «œuvre» traditionnellement comprise, en un 
monument, en quelque chose de fermé. 

Le statut le moins évident est celui du troisième supplément de 1977 
pour la raison qu’il ne traite (presque entièrement) ni du soulèvement ni 
de la guerre, et que les «destins plus lointanes» qu’il raconte sont tout à fait 
présents et pourraient tout aussi bien se trouver dans un recueil de prose 
de l’écrivain. Ici, Miron est parti à Gdańsk pour rendre visite à Halina 
(l’héroïne du Mémoire...), rapporte le bruit d’un orchestre dans une boîte 
de nuit de la rue Długa, évoque sa crise cardiaque, Halina son accident 
de voiture et la mort de sa mère. Bien sûr, cela correspond à la formule 
des « autres destins de héros », car Stacha (la mère d’Halina) et Halina 
elle-même étaient des héros de «l’œuvre», mais si l’on devait adopter 
un tel principe, alors peut-être qu’un tiers de la prose de Białoszewski 
devrait être considéré comme des «autres destins de héros» ou des 
«ajouts à Mémoire...». Peut-être est-ce ce que l’écrivain avait à l’esprit?19 
Le Supplément... commence complètement in medias res, sans donner 
aucune raison ou justification métathématique quant à la raison pour 

19  Cela rejoindrait la thèse de Joanna Niżyńska sur les traces traumatiques dans la vie quoti-
dienne de Białoszewski. J. Niżyńska, The Kingdom of Insignificance. Miron Białoszewski and the 
Quotidian, the Queer, and the Traumatic, Evanston 2013, p. 103-107. La chercheuse se réfère  
à Lacan, mais connaît ses concepts par des sources indirectes et ne fait pas référence au concept 
de «troumatisme». Cependant, à la lumière de la connaissance des brulions, où les parties jour-
nalistiques, contemporaines, étaient mélangées aux mémoires, il faut noter qu’une telle idée -  
de mélanger ces deux plans temporels, et donc les couches de traumatisme - était présente dès  
le début. Mémoire... en tant qu’«œuvre» en a été extraite, pour ainsi dire.
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laquelle les « contenus ajoutés » ont été omis et sont maintenant ajoutés, 
et sans faire référence aux endroits du livre Mémoire..., auxquels  
le lecteur devrait «coller», «interjeter» ou même se référer. Ainsi,  
la première phrase d’introduction ouvre et ferme immédiatement un 
certain fil conducteur, qui n’est probablement pas le plus important 
pour l’ensemble de la «pile de construction», et qui n’est peut-être pas 
non plus accidentel: un de mes collègues Henneberg a survécu.20 Dans 
leur ensemble, ils indiquent clairement que le «travail» du livre était 
plein de «trous» – traumatisants – résultant très probablement soit de 
l’acquisition de nouvelles connaissances21, soit de limitations formelles, 
c’est-à-dire de cette «pile de construction» que j’ai indiquée plus haut. 
Il est difficile de justifier, par exemple, que Białoszewski a «oublié» ou 
«n’était pas au courant» de l’événement suivant: Swen, sur son intuition, 
a sauté du train près d’Opoczno et s’est rapidement retrouvé dans un 
chalet avec sa mère, Celina et Lusia.22 Donc si, à la fin des années 1960, 
Białoszewski a omis cela, c’est soit qu’il pensait dire quelque chose sur 
Swen qu’il ne voulait pas rendre public, soit qu’il n’avait aucune idée de 
la manière de l’intégrer dans une «pile de construction». 

Il y a aussi une fin alternative au Mémoire... L’auteur l’a probablement 
ajouté spontanément pendant l’enregistrement radio. Entre la phrase sur 
la visite de Swen et de sa mère et la visite de Varsovie, il y avait ce qui suit: 
Quelques mois plus tard, j’ai vu Stefa, qui partait à l’étranger.23 L’information 
sur l’origine juive de Stefa n’a pas été censurée dans la version publiée du 
livre. Ici, dans le dénouement, elle soutient que Stefa a réussi à survivre, 
à être sauvée, ce qui est en principe une conclusion optimiste, comme 
si, en apparence, elle refermait ou effaçait le traumatisme – seulement, 
elle pointe l’histoire non dite dans Mémoire..., renvoie clairement  
à l’expérience traumatique, en comptant sur les supputations du lecteur, 

20  M. Białoszewski, Proza stojąca, proza lecąca. Teksty rozproszone i niepublikowane, Warszawa 
2015, p. 252. 

21  Cf. par example: Quant à cette soupe que tante Olemka a préparée pendant si longtemps, elle  
a été expliquée. Rysio m’a dit après avoir lu le «Journal» - c’était des pois. Białoszewski, Proza 
stojąca..., p. 254. 

22  Białoszewski, Proza stojąca..., p. 253. 
23  Białoszewski, Pamiętnik..., p. 247 (commentaire éditorial d’Adam Poprawa). 



~  175  ~

COLLOQUES

ses connaissances historiques. Comme Stefa apparaît à peu près à la 
page 14-15 du livre (selon l’édition), son retour dans l’avant-dernière 
phrase créerait une boucle claire. La boucle d’un texte traumatique, 
même si plein de «trous». Dans la version publiée, nous avons un «trou» 
après les «trous». À la lumière de la connaissance du Supplément avec 
les «destins plus lointanes» des protagonistes, où l’histoire de Stefa a été 
exposée plus en détail, cette seule phrase, se trouvant dans la charnière 
de l’officialité (puisqu’elle aurait pu être enregistrée pour la radio, ce n’est 
probablement pas à cause de l’interférence des censeurs que l’écrivain l’a 
omise dans la version imprimée), est un «trou – une trace», le noyau d’un 
autre travail chronologique du traumatisme. Białoszewski a peut-être 
estimé qu’un point aussi bref sur Stefa introduirait une traumatisation 
excessive (c’est-à-dire voyante) et trompeuse. Comme nous le savons grâce  
au récit complet de Destins plus lointanes, Stefa n’a pas fui le pays où elle  
a connu l’antisémitisme et l’Holocauste, et une telle impression aurait pu 
se produire. Ce récit nous fait également porter un regard différent, moins 
traumatisant, sur la phrase bien connue de Mylne wzruszenia à propos 
de la couette après Stefa [upiekło jej się getto24 – un jeu de mots, quelque 
chose comme «elle a brûlé le ghetto»], la couette – le Mont Carmel.  
Un portrait plus complet de Stefa évite en fait le discours victimaire. Stefa 
était débrouillarde, intelligente, avait ses snobismes, était égoïste, pour ne 
pas dire gentille, et n’aimait que sa sœur. Selon Kazimiera, la mère de 
Miron, elle était ingrate, car après son départ pour les États-Unis, elle n’a 
jamais parlé à la famille Białoszewski; par contre, juste après la guerre, elle 
a voulu montrer le poème de Miron sur le ghetto (Jérusalem) au comité 
juif, ce qui, en un sens, a révélé qu’elle avait survécu du côté aryen grâce 
à la famille Białoszewski. Je suppose que l’écrivain ne savait pas comment 
faire entrer tout cela dans la «pile de construction» de la version imprimée, 
et aussi que certains des fils – après 1968 – auraient pu être non pas tant 
censurés, c’est-à-dire simplement coupés, que tordus de telle sorte qu’ils 
auraient offensé et déformé l’attitude réelle de Białoszewski envers les Juifs. 
Il a donc omis le tout, et l’a en fait «relégué» dans un texte séparé. Est-ce 
que c’est une «fermeture sans traumatisme» – fantaisiste et inefficace dans 

24  M. Białoszewski, Utwory zebrane, v. I, Warszawa 1987, p. 239. 
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l’ordre psychologique, comme je l’ai souligné – résultait de la conviction, 
semi-magique (au sens de la magie linguistique), qu’ainsi l’auteur fermerait 
en lui la compulsion traumatique de la répétition, du récit?

 L’histoire que l’écrivain raconte dans Destins plus lointanes est 
scandaleuse et traumatisante - mais en même temps il fait de son mieux 
pour éviter stylistiquement l’épopée et l’esthétique du choc. Halina  
est une survivante de l’Holocauste – grâce à Zenon Białoszewski, qui lui 
a obtenu des papiers aryens, et ils ont traversé le soulèvement en famille. 
Cependant, l’écrivain ne le dit jamais d’une manière aussi pathétique qui 
répond aux exigences du discours patriotique. Au lieu de cela, il révèle le 
traumatisme d’Halina dans ce contexte : Halina avait un certificat d’études 
secondaires d’avant-guerre sous son nom juif de jeune fille. Mon père et moi 
avons enterré le certificat avec d’autres papiers avant de quitter Varsovie, 
puis nous l’avons déterré. Halina a préféré renoncer au certificat plutôt que 
d’admettre son origine demi-juive à Gdańsk.25 D’autres références dans 
les textes de l’écrivain confirment qu’Halina a décidé de dissimuler son 
origine pour le reste de sa vie. Il s’agit là d’un commentaire très fort sur 
la situation des Juifs en Pologne à cette époque; Białoszewski a fait de 
tels commentaires à quelques reprises, mais toujours de manière allusive  
et prudente.26 En écrivant ce destin supplémentaire, l’auteur savait 
qu’il lui rendrait un très mauvais service. Apparemment, cependant, le 
besoin de l’écrire, ne serait-ce que pour un tiroir, a prévalu. Halina est 
arrivée dans la famille Białoszewski d’une manière compliquée. C’était 
une véritable romance familiale psychanalytique. Zenon Białoszewski, 
un amoureux par nature, ce que l’écrivain a souligné à plusieurs reprises, 
pendant l’occupation, alors qu’il était encore le mari de Kazimiera  
(la mère de Miron), a entamé une liaison avec Zocha, la demi-sœur 
de Stacha, c’est-à-dire la mère de Halina. Zocha s’est occupée d’Halina 
quand elle était petite, et c’est alors que la jeune fille a remarqué que 
son père, un juif, avait une liaison avec Zocha. Après la guerre, Miron 

25  Białoszewski, Proza stojąca..., p. 263.
26  Cf. P. Sobolczyk, Między lalą-Niemcem a podobnież-Żydem męskość polska może się wydar-

zyć (o Białoszewskim), „Fragile” 2019 nr 3, p. 40-50. Version complète: https://fragile.net.
pl/home/miedzy-lala-niemcem-a-podobniez-zydem-meskosc-polska-moze-sie-wydar-
zyc-o-bialoszewskim/
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a appris de Stacha que son père Zenon avait flirté avec Halina pendant 
l’occupation, lorsque Zocha était absente. Halina elle-même, cependant, 
utilise un terme beaucoup plus fort que «flirter»: Et pourquoi ne le dirais-
je pas s’il se servait de moi? Le lubrique Zenon avait bon cœur et avait 
aidé des gens toute sa vie, comme le souligne l’écrivain lui-même, et ce 
n’est donc pas comme s’il s’agissait d’une transaction («tu survivras si 
tu te donnes à moi»), bien qu’il s’agisse sans doute d’un abus choquant  
(et la jeune fille n’avait pas du tout besoin d’être sûre que la concubine de 
sa tante continuerait à la secourir). Après tout, cette histoire alambiquée 
donne lieu à une vision immédiatement différente de «l’œuvre» du livre 
et de la lutte de l’écrivain avec ce qui peut être dit.

«rien que vrai» ?

À la lumière de ce qui précède, devrions-nous conclure que 
Białoszewski a tort - lorsque, dès la première page du Mémoire..., mais 
pas dans la première phrase, il fait la célèbre déclaration métatextuelle: 
Je serai sincère à la mémoire de ce que je fus, de petits faits trop exacts 
peut-être, mais en revanche rien que vrai27 – voire qu’il ment? Je ne le 
pense pas. Je pense plutôt que nous devons revoir le concept de «vérité». 
Je ne pense pas que l’auteur mente délibérément dans le texte, il y a donc 
une «vérité» dans le texte. «Je mettrais cependant Je serai honnête au 
conditionnel : «Je voudrais être sincère (toujours)», «(quand je peux), 
je suis sincère», ce qui ne signifie pas qu’il est intentionnellement 
insincère. Les «faits» et «l’exactitude» sont, bien sûr, dans les Mémoire... 
sont présents. En un sens, ils forment un réseau dense – un cocon – un 
réseau de tranches? – qui couvre ou dissimule les «trous». Il ne s’agit 
pas non plus de «mensonges» ou de «manque de sincérité». «Seule la 
vérité» («rien que vrai»), cependant, n’est pas «toute la vérité». (par 
référence à l’amas linguistique bien connu «toute la vérité et rien que 
la vérité»). C’est, selon Lacan, la découverte que fait le sujet tramatique 
lorsqu’il commence à parler, à essayer d’exprimer sa «vérité» – cette 
vérité échappe au langage, qui à son tour s’oriente vers la symbolisation 

27  M. Białoszewski, Mémoire..., p. 7. «Petit faits» en polonais sont «fakciki». 
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contre la volonté du sujet. Est-ce à cause de cette découverte que  
le concept de «tout écrire» dans la prose de ce titre, contenant des notes 
soi-disant triviales de conversations sur l’argent, des commentaires sur 
des brûlures d’estomac, mais aussi des pensées suicidaires (également 
avec une connotation quasi-tramatique), se termine par un ridicule 
ironique de cette idée utopique – le dixième... nuit... la paix et le calme, 
je vais faire une pizza, jouer un disque et écrire... tout ça, tout... tout... 
Ne les laissez pas prendre tout ça trop au sérieux.28 Le passage cité est 
suivi du fameux point sur la conquête de l’émeraude avec du papier de 
soie vert comme définition de la «véracité». En termes lacaniens, il s’agit 
d’un accord ou d’une acceptation de la «symbolisation», du traitement, 
du fait que le langage est inefficace. Je vous rappelle que le troumatisme 
chez Lacan était utilisé pour décrire l’être-au-monde en général,  
et que l’expérience traumatique était ici un exemple particulier, très 
condensé, de troumatisme, «limite» et en quelque sorte «primordial» 
(en travaillant sur la métaphore de Białoszewski: le traumatisme est 
une émeraude, la symbolisation, pleine de trous, est du papier de soie).  
Le troumatisme est possible sans traumatisme. Cependant, si le sujet 
a vécu un traumatisme, il peut (plus facilement) réaliser que son 
expérience et sa communication sont troumatiques. D’ailleurs, grâce 
aux éditeurs de l’ouvrage non censuré Szumy, zlepy, ciągi, nous savons 
que ce fameux fragment a été écrit à la main dans le tapuscrit du livre 
déjà assemblé. Cela prouve aussi quelque chose.  

 

28  M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa 2014, p. 10 (édition non censurée).


