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JOURNAL, Tome II (1934-1939)

Paris: Stock, 1970

- Le poète est amoureux, c'est un amant. Le philosophe est

un commentateur. (31)

- L'homme généralise à partir de l'expérience et renie la

source de ses généralisations. La femme individualise et per-

sonnalise, mais en fin de compte l'analyse révélera que les ra-

tionalisations de l'homme sont un déguisement pour ses préjugés

personnels, et que l'intuition de la femme n'était que la recon-

naissance de l'influence du personnel dans toute pensée. (37)

- Etrange, la perte du moi est une maladie plus grande que

l'imposteur du moi, l'ego. L'ego est la caricature que l'on prend

pour le moi, l'ego est le fraudeur, l'acteur, le travesti du moi.

(39)

- J'ai vu des gens noués, impuissants, devenir constructifs,

créateurs, humains. Et surtout j'ai vu que la source de colère la
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plus fréquente est l'impuissance. L'hostilité est de la jalousie.

L'esprit de destruction est signe d'impuissance. (39)

- Tandis que j'analysais tant de personnes, je me rendis

compte que le besoin constant d'une mère, ou d'un père, ou d'un

dieu (c'est pareil) est en fait un manque de maturité. C'est un

besoin enfantin, un besoin human, mais tellement universel que

je /vois comment il a donné naissance à toutes les religions.

Serons-nous jamais capables de rechercher cette force en nous

mêmes? (41, 42)

- Comme toujours ma vie se poursuit à la manière d'une

partition de musique, toujours sur plusieurs lignes à la fois. (43)

- Lorsque j'écris à la première personne, je trouve que je suis

plus honnête que lorsqu'un homme généralise. (47)

- J'aime tellement le monde, il m'émeut profondément,

même le monde ordinaire, le monde quotidien, même la table

du bar, le tintement de la glace dans les verres, le garçon, le

chien attaché au vestiaire. (60)
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- M. Wagner n'a pas dit que j'étais une sainte. Personne n'a

dit cela. A force de contempler le miracle de l'homme qui renaît,

je finis par avoir peur de me réveiller trop loin de la terre. (60)

- Un autre dit: C'est une faiblesse d'écouter les doléances de

l'enfant un nous. Je réponds: 'Il ne cessera de se lamenter tant

qu'il n'aura/ pas été consolé, rassuré, compris. Alors seulement

il se tiendra tranquille en nous, comme nous craintes. Il mourra

en paix et nous laissera ce que l'enfant laisse à l'homme: le sens

du merveilleux. (61, 62)

- Grâce à la musique nous nous élevons dans de rapides

ascenseurs silencieux jusqu'au ciel, perçant le toit. (62)

- Pour tous mes malades, la sensualité est une concession

au 'côté inférieur de leur nature'. Le puritanisme est puissant et

déforme leur vie par une anesthésie complète des sens. Si l'on

atrophie un sens, on atrophie aussi tous les autres, une relation

sensuelle et physique/ avec la nature, avec l'art, avec la nourriture,

avec les autres êtres humains (63, 64).
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- Le corps est un instrument qui ne produit de la musique

que lorsque l'on s'en sert comme d'un corps. Toujours un or-

chestre, et, de même que la musique perce les murs, de même la

sensualité perce le corps et parvient à l'extase. (64)

- En Amérique, je constate, c'est la survie des durs. Les sen-

sibles, les tendres, se font piétiner. Moules en série, perte de

l'individualité, confusion entre l'individualité et l'ego. Il y a donc

eu perte de l'individualité et du respect pour le moi, perte de

l'identité (id).

- A Harlem, j'ai compris que les Noirs sont naturels et

possèdent le secret de la joie. C'est pourquoi ils peuvent endurer

les souffrances qu'on leur inflige. Le monde les maltraite, mais

entre eux ils sont profondément vivants, émotionellement et

physiquement, et il se peut que leurs bourreaux soient jaloux de

cette faculté, ce sont eux les amers et les racornis. (65)

- La schizophrénie ressemble tellement à l'indifférence qu'il

est difficile de les distinguer. Je ne sais quelquefois si Henry a des

moments d'indifférence totale, où tout lui est égal, ou bien des

moments de dédoublement provoqués par la violence et les bru-

talités de la vie américaine. (66)
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- Le danger de la schizophrenie, c'est que le névrosé en état

de choc recherche un autre choc pour s'éveiller, recherche la

douleur. Et la douleur qu'il éprouve lui procure momentanément

l'illusion d'être pleinement et totalement vivant. (66)

- Ce fut ce jour-là, à un dîner, avec une étiquette sur mon

épaule, que je m'aperçus que je ne faisais pas partie du monde

de la psychanalyse. Mon jeu était toujours visible. A l'entrée, il y

a toujours un contrôleur qui demande: "Est'ce réel? Etes-vous

réel? Etes-vous psychanalyste?" Ils savent toujours que je suis

une simulatrice. Ils ne m'acceptent pas. (70)

- Ce fut ce jour-là que je me rendis compte une fois encore

que j'étais un écrivain, rien d'autre qu'un écrivain, un écrivain

et pas un psychanalyste. (71)

- Ce qui rend les gens désespérés, c'est qu'ils essayent de

trouver une signification universelle à la vie tout entière, et qu'ils

finissent par déclarer qu'elle est absurde, illogique, vide de sens.

Il n'y a pas de grande signification cosmique et unique pour

tout, il y a seulement le sens que chacun de nous donne à la vie,

un sens individuel, une intrigue individuelle, comme un roman
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individuel, un livre pour chacun. C'est une erreur de rechercher

une unité totale. Donner à sa vie autant de sens que possible est

correct à mon avis. Car c'est une contribution à l'ensemble. Par

example, je ne suis engagée dans aucun des mouvements

politiques, que j'estime pleins de fanatisme et d'injustice, mais

vis-à-vis de chaque être humain je me comporte de façon

humaine et démocratique. Je rends à son dû à chaque être

humain. Je ne m'occupe ni de classe ni de fortune. Mon respect

va à leur esprit, leurs qualités humaines ou leurs talents. Je

satisfais à leurs besoins autant que je le puis. Si nous agissons

tout à l'unisson, comme j'agis individuellement, il n'y aurait ni

guerres ni pauvreté. Je me suis rendue personnellement respon-

sable du sort de chaque être humain qui est venu à moi. (78)

- J'ai recopié le journal que j'avais écrit à New York et j'ai déposé

l'original au coffre, dans une banque, où je garde les cahiers.

(92)


