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RETOURS 
 
Journal de Budapest 
 
Par Susan Rubin Sulaiman 
 
 
C’est un journal, donc écrit au jour le jour, histoire d’un retour à soi, d’un retour à ses 
origines, à sa propre histoire et aussi l’Histoire. 
C’est tout d’abord l’histoire d’une petite fille, devenue femme mère, écrivain et professeur de 
littérature française à l’université de Harvard dont elle dirige le département des langues et 
littératures romanes 
Cette petite fille est née à Budapest, en 1939. Sa famille, juive pratiquante(son père est 
presque devenu rabin), échappe à la déportation et décide d’émigrer en 1949, période très 
trouble politiquement en Hongrie (début des grands procès contre les traîtres anti 
communistes et fermeture des frontières.) 
Tout à fait illégalement, grâce à un passeur, à pied, dans la nuit, ils s’échappent vers la 
Tchécoslovaquie, de là séjournent peu de temps à Vienne, pour ensuite passer 2 ans à Paris, 
en attendant le visa vers les Etats – Unis. 
 
Une fois arrivés aux States, ils deviennent des Américains, comme des millions d’Américains, 
nés dans un pays étranger, voilà tout ! 
Mais cela comporte un prix à payer :on oublie Budapest, cela fait partie du passé, il s’agit 
maintenant de s’adapter, d’aller de l’avant. 
 
C’est donc aussi l’histoire d’un exil, d’un deuil d’un pays, d’une langue, d’une culture. 
Sans que cette perte soit énoncée, partagée, encore moins travaillée ni digérée. 
Cela n’existe pas, n’a pas lieu d’encombrer le présent ni le futur. 
 
Comme beaucoup d’enfants d’immigrés de cette époque, de cette génération, Susan va de 
l’avant, s’adapte , étudie, occupe une place dans la société, se marie, a deux enfants, deux 
garçons. 
 
Mais qu’est ce qui fait qu’à 45 ans elle éprouve l’envie de retourner à Budapest, de montrer sa 
ville à ses enfants, alors que tout cela était  resté dans les limbes de l’oubli ? 
C’est cette question qui sera en transparence tout au long de ce récit : qu’est ce que je cherche,  
qu’est ce que je trouve, qu’est ce que j’éprouve, comment cela s’inscrit en moi, comment je le 
digère et comment j’en suis transformée 
 
Comme tout deuil non travaillé, celui –ci ressurgit bien des années plus tard, alors qu’on ne 
s’y attend plus du tout, parfois d’ une manière détournée, parfois d’une manière plus 
douloureuse. 
Le temps est venu de contacter ses souvenirs ,ses émotions, et elle nous les fait partager. 
Ce n’est pas seulement un partage, c’est un cadeau de sensibilité, de finesse, d’authenticité. 
A chaque phrase, chaque récit de ses déambulations, elle nous parle vrai, elle nous parle juste. 
C’est beau ,c’est émouvant, c’est intéressant, à plusieurs titres. 
 
C’est intéressant en tant qu’histoire d’un individu, mais cela dépasse largement ce cadre, et 
elle nous emmène dans les tourbillons de l’Histoire, cette Histoire encore si proche de nous, 
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de nos parents ou grands-parents, qui ont vécu cette formidable et épouvantable tempête qu’a 
été la 2ième guerre mondiale. 
 Je suis aussi un résultat de cette fracture de l’histoire, et plus d’une fois je me suis posé bien 
des questions de parmi celles qu’elle évoque ! 
 
Elle appelle cette histoire : « l’Histoire qui la dépasse » en ce qu’elle concerne toute une 
tranche de la population dont le destin a été radicalement et parfois dramatiquement 
bouleversé, si pas renversé. 
 
Et à partir de là toutes les émotions d’amour, de haine, de rancune, les sentiments par rapport 
au racisme émergent et posent question. 
Qu’est ce qu’une appartenance à un lieu, à une religion, à une histoire, mais aussi  à une ville, 
surtout si cette ville, ce pays s’est retourné contre vous, vous a trahi ? 
 
Est ce parce qu’ils se sont sentis rejetés dans le plus profond de leur être, jusque dans leur 
droit à l’existence, à la vie, que Susan et sa famille ont fait « semblant » que la Hongrie, 
Budapest n’ont existé que comme lieux d’événements, loin, ailleurs, presque comme sur une 
autre planète, dans une autre partie de l’Histoire ? 
Ou est ce plutôt parce que les souvenirs, la perte sont trop douloureux et que les reconnaître, 
leur prêter une existence serait une manière de rester en arrière, et de ne pas pouvoir aller de 
l’avant et affronter l’ici et maintenant. 
 
Le retour à Budapest est pour Susan une formidable rencontre avec elle-même, avec son 
passé, avec ses origines. C’est en même temps et cela le devient de plus en plus lors de son 
2ième séjour 9 ans plus tard, qui va durer quelques mois, une quête. 
Et c’est cette quête qui se dessine tout au long, que nous découvrons avec elle, au fil de ses 
ballades dans la ville, de ses rencontres, de sa recherche du passé de sa famille 
 
Elle a parfois un peu peur , elle est souvent étonnée, ravie, puis aussi déçue, mais il ya du 
plaisir, beaucoup de plaisir à réemployer cette langue maternelle qu’elle a apprise petite, 
qu’elle n’a plus parlée que rarement et qui est restée une langue de petite fille, dont le 
vocabulaire est limité aux choses concrètes d’une fillette de 10 ans. 
Peu à peu son vocabulaire s’enrichit, elle peut avoir des conversations plus elaborées  en  
Hongrois, elle en est fière, le savoure. 
 
Susan est une femme passionnée, elle l’est aussi dans son intérêt pour l’histoire du judaïsme 
En Hongrie, la montée de l’antisémitisme  et du nationalisme. 
Elle ne fait pas un cours ex cathedra, mais au contraire, multiplie les rencontres, fait parler les 
gens de leur vie, de leurs expériences pour nous faire découvrirl’ Histoire. 
 
C’est une intellectuelle, qui veut savoir, qui réfléchit, qui émet des hypothèses, qui se remet 
en question tout le temps. 
Elle s’intéresse à la littérature hongroise passée et contemporaine, à l’art cinématographique, 
à la politique, mais toujours comme sujet de réflexions, comme l’occasion de se poser encore 
plus de questions, de vérifier ou non ses hypothèses. 
 
Il y a cependant des domaines où elle n’a pas de doutes, des causes pour lesquelles il est 
inutile de réfléchir ou de tergiverser : son choix est fait, elle choisit le camp de l’honnêteté, de 
la défense des laisser pour compte de la politique ou de l’histoire, ou même de la société. 
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Et c’est en cela qu’elle est si émouvante et en cela qu’elle parle si juste. On a 
irrémédiablement l’impression que si on la rencontrait, on serait attiré par quelqu’un de 
chaleureux, d’ouvert sur le monde et la réflexion, que l’on pourra aussi lui faire confiance, 
quand elle prend parti, elle ne retourne pas sa veste, mais défendra une cause calmement 
jusqu’au bout.  
Une « belle personne »  en quelque sorte ! 
 
La prose est très simple, cequi vatout de pair avec la sincérité du récit. Cela crée une 
atmosphère qui nous sollicite, nous parle directement de cœur à cœur. 
Cette absence de fioritures souligne en même temps et souligne paradoxalement le  terrible et 
l’horreur de cette période de l’histoire. 
A partir de ce lieu bien précis ,Budapest, et des souvenirs qui émergent petit à petit, elle 
évoque la montée du nazisme, les conséquences au jour le jour pour une petite fille et pour sa 
famille, et bien sûr, sans le dire les conséquences pour toute la population juive hongroise. 
Tout cela n’est qu’évoqué, tout doucement, parfois même légèrement, mais reste en filigrane 
tout le long du journal. 
 
Ce paradoxe est surprenant : comment évoquer  le sombre, l’horrible, l’indicible par de petites 
touches pleines de finesse, d’émotion, de simplicité ! 
 
Une autre forme intéressante de son propos est la manière de se poser les questions par 
rapport à elle même : est ce pour cette raison que je fais ceci ou cela, que je ressens ceci ou 
cela ou pou recette autre raison, qui est presque le contraire de la première raison ? Elle ne 
répond pas , mais illustre ainsi la perplexité de nos émotions, de toute la palette de nos 
sensations qui cohabitent et s’agitent en nous. Elle préfère étaler au grand jour ses difficultés, 
ses doutes,  mais nous livre des réponses très subtilement au détour de ses expériences 
budapestoises, en livrant quelques souvenirs, quelques conversations avec ses amis, ses 
interrogations de féministe dans une Hongrie terriblement machiste, sa révolte contre le 
 Racisme ou toute forme de discrimination. 
 
Ce journal est donc une merveilleuse ballade dans une très belle ville, une ballade qui nous 
convie à l’accompagner dans touts les aspects de « son Budapest » 
Un jour c’est une promenade dans les vieux quartiers et les caractéristiques de l’architecture 
qui témoigne et influence le mode de vie des habitants, un autre jour elle raconte les films 
hongrois qu’elle a aimés et pourquoi, un autre jour encore elle s’émerveille des excursions 
aux alentours de Budapest. 
De réunions littéraires en réunion politique, nous assistons à l’éveil d’un pays après 45 ans de 
communisme et de chape de plomb par rapport à l’expression individuelle, artistique et 
politique. 
Cela ne va pas sans le réveil des vieux démons du nationalisme « magyar »et donc du réveil 
du racisme et de l’exclusion. 
La ballade mêle tout le temps présent et passé, et cette quête des origines, et donc de soi 
même. 
 
C’est probablement ce qui m’a le plus sollicitée : c’est cette femme qui a accompli tout ce 
qu’elle a accompli dans sa vie, malgré les difficultés, les différents exils, les différentes 
langues apprises et maîtrisées. 
  Cette étrangère parmi les étrangers ,malgré le « trou » de passé et d’appartenance, malgré la 
béance sur laquelle elle a dû se construire a  en quelque sorte exorcisé ces démons du passé 
pour mener à bien et vivre sa vie. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com


RETOURS 

Corinne Gere Page 4 30/04/2006 

Nous l’accompagnons pas à pas dans la ré appropriation et l’acceptation de son passé, et de 
ses relations tumultueuses avec ses pères et mère, morts depuis longtemps, et dont elle a 
« raté »  en s’éloignant d’eux l’occasion d’un partage des souvenirs, mais surtout l’occasion 
d’un dialogue vrai et sincère dans la tendresse et l’acceptation de qui ils étaient. 
 
Mais ce qui est fascinant c’est qu’elle n’a pas pu faire l’économie , à un moment de sa vie, 
d’un retour a ses origines, et donc d’un retour à qui elle est vraiment, et c’est de nous livrer ce 
voyage intérieur qui nous fait réfléchir et grandir. 
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