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L’histoire de ma vie est celle de mes morts, si je 
voulais parler de ma vie, je devrais raconter mes 
morts.

Imre kertész, un autre.

une phrase de Cioran dont je me porte garant avec 
mon existence : “un livre est un suicide différé.”

Imre kertész, journal de galère.

moi, dans l’ensemble, je suis du côté de la gaieté. 
[…] et même si ce matériau paraît lugubre, la 
forme le rachète et le transforme en joie. Parce 
qu’on ne peut écrire que par abondance d’énergie, 
et donc de gaieté ; l’écriture – et ce n’est pas moi 
qui le dis – c’est une vie plus intense.

Imre kertész, dossier K.



7

L’histoire de ma vie est celle de mes morts, si je 
voulais parler de ma vie, je devrais raconter mes 
morts.

Imre kertész, un autre.

une phrase de Cioran dont je me porte garant avec 
mon existence : “un livre est un suicide différé.”

Imre kertész, journal de galère.

moi, dans l’ensemble, je suis du côté de la gaieté. 
[…] et même si ce matériau paraît lugubre, la 
forme le rachète et le transforme en joie. Parce 
qu’on ne peut écrire que par abondance d’énergie, 
et donc de gaieté ; l’écriture – et ce n’est pas moi 
qui le dis – c’est une vie plus intense.

Imre kertész, dossier K.



8

SOMMAIRE

note de l’auteur .............................................................................  13
Abréviations ...................................................................................  15
 
avant-propos .................................................................................  17
 
I. du musulmaN À l’éCrIVaIN (1945-1956) .......................  33
la zone ..........................................................................................  36
klein ...............................................................................................  41
appartenir .....................................................................................  45
Frasques d’après-guerre ...............................................................  49
“j’étais ernő szép…” ...................................................................  53
“Cafés-catastrophes”, jazz et camions .......................................  59
l’armée ou kertész au lieu du bourreau ...................................  64
albina, ou la solidarité carcérale ................................................  69
Vingt-huit mètres carrés ..............................................................  74
réveil existentiel dans un “couloir en l” ..................................  79
1956 : émigration intérieure contre exil ...................................  84
 
II. la douBle VIe (1954-1973) .................................................  91
la défaite du premier roman : moi, le bourreau ......................  94
du nihilisme contre la soupe marxiste .....................................  98
kállai et le bourricot ....................................................................  103
modeste contribution à la terreur .............................................  109
soumettre le talent à la nécessité ...............................................  118
albert Camus, maître de la situation ........................................  123
mémoire et histoire sous kádár .................................................  128
Contre semprun ..........................................................................  135



SOMMAIRE

note de l’auteur .............................................................................  13
Abréviations ...................................................................................  15
 
avant-propos .................................................................................  17
 
I. du musulmaN À l’éCrIVaIN (1945-1956) .......................  33
la zone ..........................................................................................  36
klein ...............................................................................................  41
appartenir .....................................................................................  45
Frasques d’après-guerre ...............................................................  49
“j’étais ernő szép…” ...................................................................  53
“Cafés-catastrophes”, jazz et camions .......................................  59
l’armée ou kertész au lieu du bourreau ...................................  64
albina, ou la solidarité carcérale ................................................  69
Vingt-huit mètres carrés ..............................................................  74
réveil existentiel dans un “couloir en l” ..................................  79
1956 : émigration intérieure contre exil ...................................  84
 
II. la douBle VIe (1954-1973) .................................................  91
la défaite du premier roman : moi, le bourreau ......................  94
du nihilisme contre la soupe marxiste .....................................  98
kállai et le bourricot ....................................................................  103
modeste contribution à la terreur .............................................  109
soumettre le talent à la nécessité ...............................................  118
albert Camus, maître de la situation ........................................  123
mémoire et histoire sous kádár .................................................  128
Contre semprun ..........................................................................  135



deux histoires de jalousie ...........................................................  318
Cabales ...........................................................................................  322
“on ne peut pas faire un film d’Être sans destin”.....................  327
Comment fait-on (encore) une œuvre ? L’ultime Auberge .......  334
 
JusQu’au Bout .........................................................................  339
 
Annexes ...........................................................................................  349

Chronologie indicative de la vie d’Imre Kertész .....................  351
Œuvres d’Imre Kertész .............................................................  356
Sources ........................................................................................  359
Index des personnes citées .........................................................  383

la “mémoire créative” .................................................................  141
la tyrannie du Père : Gyuri et Caïn ..........................................  148
Créer la langue d’auschwitz .......................................................  152
 
III. du BoNheur eN CamP soCIalIste (1973-1989) .......  161
“Fiasco” ..........................................................................................  164
un coup de pied dans la fourmilière .........................................  169
un écrivain toléré .........................................................................  174
l’îlot dans la prison : szigliget ....................................................  180
Pilinszky et “l’irréparable réalité” ...............................................  185
un arpenteur à Buchenwald.......................................................  188
un livre mal aimé .........................................................................  193
de la traduction comme narcotique .........................................  197
Imaginer sisyphe heureux : Le Refus .........................................  203
Incognito : de la nécessité de l’échec .........................................  209
“mais Kaddish… c’est de la pure fiction” .................................  218
 
IV. kertész l’euroPéeN (1990-1999) ...................................  227
kertész inédit : l’espoir, ou l’affaire Csoóri ..............................  230
écrire sans contrainte ? ................................................................  234
aranka et les grands rêves ...........................................................  237
“Procès-Verbal” ou le triomphe du malentendu .....................  242
“monter dans la galère du temps” .............................................  246
Herr kertész ..................................................................................  252
scènes européennes ......................................................................  261
triste hongrie ...............................................................................  267
la serveuse au grand cœur ..........................................................  273
un “écrivain allemand de langue hongroise” ...........................  277
Identité négative, langue de la Galut .........................................  286
Liquidation : la radicalité perdue ? .............................................  289
 
V. le surVIVaNt (2000-2016) ...................................................  293
s’adapter, encore : Parkinson .....................................................  295
l’adieu à salzbourg ......................................................................  297
sauver Liquidation .......................................................................  300
unseld ............................................................................................  305
la “catastrophe du bonheur” .....................................................  307
réjouissances et rattrapages ........................................................  312



11

deux histoires de jalousie ...........................................................  318
Cabales ...........................................................................................  322
“on ne peut pas faire un film d’Être sans destin”.....................  327
Comment fait-on (encore) une œuvre ? L’ultime Auberge .......  334
 
JusQu’au Bout .........................................................................  339
 
Annexes ...........................................................................................  349

Chronologie indicative de la vie d’Imre Kertész .....................  351
Œuvres d’Imre Kertész .............................................................  356
Sources ........................................................................................  359
Index des personnes citées .........................................................  383



12

NOtE dE l’AutEuR

dans le souci d’alléger l’appareil des notes, les citations des œuvres 
d’Imre kertész sont soumises à un système d’abréviations suivies de la 
page de référence et placées entre parenthèses dans le texte.

de la même manière, les entretiens entre Imre kertész et l’auteur 
de ce livre sont abrégés ekr, suivi du numéro correspondant au jour 
de l’entretien, dont on trouvera le détail ci-dessous.

la référence complète des œuvres abrégées dans les notes est détail-
lée en fin de volume, dans la partie “sources”, p. 359.
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ABRÉVIAtIONS dES ŒuVRES d’IMRE KERtÉSZ  
AINSI QuE dES tEXtES Et ENtREtIENS INÉdItS

toutes les œuvres d’Imre kertész publiées chez actes sud ont été tra-
duites par Natalia zaremba-huzsvai et Charles zaremba. toutes les 
autres citations inédites en français sont traduites par Clara royer.
 
adk : archives de l’académie des arts, Berlin – fonds kertész (figu-
rant en note)
aub. : L’ultime Auberge
aut. : un autre
Cht : Le Chercheur de traces
drap. : Le drapeau anglais
dk : dossier K.
ekr : entretiens Imre kertész – Clara royer, 2013-2015

1 : 15 juillet 2013 ; 2 : 23 janvier 2014 ; 3 : 25 janvier 2014 ; 
4 : 28 janvier 2014 ; 5 : 23 février 2014 ; 6 : 24 février 2014 ; 
7 : 25 février 2014 ; 8 : 26 février 2014 ; 9 : 27 février 2014 ; 
10 : 11 avril 2014 ; 11 : 12 avril 2014 ; 12 : 14 avril 2014 ; 
13 : 18 avril 2014 ; 14 : 19 avril 2014 ; 15 : 26 juillet 2014 ; 
16 : 28 juillet 2014 ; 17 : 31 juillet 2014 ; 18 : 22 décembre 2014 ; 
19 : 30 mai 2015.

esd : Être sans destin
Film : Être sans destin. Le Livre du film. Scénario original
hC : L’Holocauste comme culture
JdG : journal de galère
Jnx : naplójegyzetek [Notes de journal], journal 1995-2001, tapuscrit
kdd. : Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas
lh : Haldimann-levelek [lettres à haldimann]
lqd. : Liquidation
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AVANt-pROpOS

Nous nous rencontrons le 15 juillet 2013. J’ai mis une robe 
bleue dans laquelle j’ai trop chaud. tout mon corps poisse. Je 
suis arrivée vingt minutes avant l’heure dite, et j’attends en bas 
de l’immeuble, devant la porte en verre, en relisant à voix haute 
la première question que j’ai prévu de lui poser, et qui est trop 
longue. Je l’ai écrite, comme les suivantes, dans mon carnet. J’ar-
ticule les syllabes. C’est ce que j’ai appris : prendre le temps, avec 
chaque mot de cette langue que je me mets dans la tête depuis 
douze ans. Je ne l’ai pas apprise pour lui. son œuvre, je l’ai lue 
d’abord en français, son premier roman, en 2001 – dans un stu-
dio parisien, la nuit –, et j’avais alors ressenti la joie de découvrir 
un grand texte, avec cette excitation que me donne la littérature 
qui ne ment pas. après Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, 
ce roman qui avait avorté mon existence même pour me rejeter 
seule et changée à sa page finale, il était devenu pour moi le plus 
grand écrivain vivant, à vrai dire, le seul écrivain que j’aimais pas-
sionnément et que je redoutais de rencontrer, avec mon méchant 
hongrois et mon exotisme français – mais il vivait à Berlin, inac-
cessible, pensais-je. et c’était tout.

le matin même, j’ai copié les questions dans mon carnet 
comme une bonne élève. et devant l’interphone, face aux deux 
rectangles portant son nom entre lesquels j’hésite, alors que j’at-
tends que s’estompe le vacarme de la circulation sur l’allée szilá-
gyi erzsébet, je suis aussi cette bonne élève qui a peur des fautes. 
Je ne l’ai pas encore compris, mais je suis de ces infantiles dont 
ses œuvres parlent. Je suis proche de köves, ce personnage trans-
formé par la terreur qu’il a mis treize années à créer. Il m’aura 

Néz. : A néző [le spectateur]
Nk : A nyomkereső [le Chercheur de traces], version de 1977
Örök. : európa nyomasztó öröksége [l’héritage oppressant de l’europe], 
recueil d’essais, 2008
Pad : “a pad” [le Banc], nouvelle, 1978
PV : “Procès-Verbal”
rf. : Le Refus
rP : “roman policier”
sauv. : Sauvegarde
spec. : A néző [le spectateur], journal 1991-1994, tapuscrit
triv. : trivialitások kertje [Jardin des trivialités], journal du 5 dé  cem -
bre 2003 au 14 juillet 2009, tapuscrit
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fallu autant d’années pour le comprendre. entre-temps, il y a eu 
le don d’une œuvre incarnée.

Je crois bien que c’est magda qui ouvre la porte, cette première 
fois sur laquelle se superposent toutes les autres quand, plus tard, 
je franchirai seule et sans cérémonie le seuil de l’appartement et 
patienterai devant sa chambre jusqu’à ce que l’une de ses infir-
mières, le plus souvent Ibolya, me donne le signal d’entrer et que 
je le trouverai, tantôt assis sur son fauteuil rouge, tantôt allongé 
sur son lit de jour, tantôt encore appuyé sur son déambulateur, et 
que je chercherai ses yeux pour deviner l’humeur qui le domine 
ce jour-là.

magda kertész est une femme élégante et assurée. Nous échan-
geons quelques paroles sur le motif – officiel – de ma présence. 
les 4 et 5 octobre suivants aura lieu à Paris un colloque intitulé 
Imre Kertész : éthique du récit et forme de l’existence, organisé par 
lucie Campos, Catherine Coquio et moi-même. le colloque les 
honore et les réjouit, mais la santé de son mari ne lui permet plus 
de voyager, me dit magda avant de me conduire à travers une 
chambre dont je ne retiens que les murs de livres latéraux, jusqu’à 
une petite terrasse qui donne sur une cour entourée d’arbres. Imre 
kertész est là, assis dans un fauteuil en osier. Il m’attend courtoi-
sement, et j’ai terriblement peur.

Je ne me rappelle plus ce qu’il porte, car cette première image 
a été recouverte par celle de notre dernière rencontre, alors que, 
dans sa robe de chambre tachée et bâillante, il me demande l’une 
de mes lucky strike, et que nous fumons tous les deux en silence 
– c’est le 17 septembre 2015, et je ne le reverrai plus jamais vivant. 
J’aurais pu. le 29 février 2016, magda m’avait prévenue qu’il ne 
parlait plus, qu’il dormait le plus clair de son temps, à la maison, 
qu’on veillait à ce qu’il souffre le moins possible. mais je voulais 
finir de lire ses journaux aux archives à Berlin avant de lui poser 
mes ultimes questions – je m’étais engagée à rendre le manuscrit 
de ce livre au 15 mai suivant – et c’étaient les questions les plus 
cruelles que j’eusse à lui poser : je n’en avais pas envie. Je voulais 
protéger ce livre de lui et lui de ce livre. J’avais dit que je revien-
drais à Budapest en avril. J’y reviens le 22, pour ses funérailles.

Ce 15 juillet 2013, je lui pose mes questions dans un état 
second. Je lui fais répéter des choses dites et écrites cent fois. Il 
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répond, sans grand plaisir : n’avait-il pas au printemps juré de 
ne plus jamais donner d’entretien alors qu’il quittait Berlin, où il 
vivait depuis plus de dix ans, pour revenir à Budapest ? la détente 
survient lorsque nous commençons à parler de Jenő rejtő, un 
écrivain de l’entre-deux-guerres qu’il lisait dans son enfance et 
qui fut, en 1955, sa monnaie d’échange auprès d’un bouquiniste 
contre La montagne magique de Thomas mann. Je repars, avec un 
entretien 12 sur 20, et le sentiment d’avoir raté notre rencontre.

le projet de ce livre était donc à mille lieues de moi quand 
il m’a été proposé par l’éditrice d’Imre kertész chez actes sud, 
martina Wachendorff. J’ai mis deux mois à y répondre. J’avais 
dix raisons de dire non à une entreprise si insensée, à commen-
cer par les siennes : 

on est assis bien confortablement et en sécurité au point final de 
notre histoire, on savoure avec satisfaction la marche glorieuse. 
[…] C’est pour cela qu’on était dans le train qui cahotait vers 
auschwitz, c’est pour cela que le médecin qui faisait la sélection à 
Birkenau ne nous a pas poussés à gauche, c’est pour cela que des 
mains bienveillantes nous ont sortis d’un monceau de cadavres, 
et ainsi de suite… Ce sera l’accomplissement de l’histoire, seule-
ment ce ne sera pas une histoire de récompense à la Job, comme 
tu le penses peut-être, mais celle d’un kitsch ordinaire, l’histoire 
de la réussite d’un pauvre type (dk, 131).

songeant à la célèbre autobiographie de Goethe, son alter ego, 
dans son troisième roman intitulé Le Refus, ironise sur ces des-
tinées que l’on prête aux individus remarquables sans se méfier 
de la transformation en artificielle nécessité de tout l’arbitraire 
d’une vie : 

rétrospectivement, contemplant sa vie du sommet de sa carrière, 
il n’y verra plus de place pour le hasard, elle apparaîtra comme 
l’incarnation de l’inéluctable. tous ses gestes, toutes ses pensées 
sont importants car ils portent les marques de la Providence, cha-
cune de ses déclarations est pleine des signes symboliques d’un 
développement exemplaire (rf., 85).
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écrire une biographie d’Imre kertész, lui dont l’œuvre est née 
d’un engagement absolu dans l’écriture romanesque au fondement 
de laquelle est posé le rejet de l’anecdotique ? Comment écrire un 
texte qui ne se contenterait pas de paraphraser une œuvre ayant 
pris comme “matière première” la vie de son auteur ? “toutes mes 
histoires sont prêtes, elles ont eu lieu, bref, chacune est la réalité 
et toutes se sont révélées être des histoires. Je n’ai jamais eu rien 
à inventer – sinon la structure (ekr 3).” Comment faire le por-
trait de kertész en respectant les impératifs disséminés dans son 
œuvre, tel le rejet de la psychologie, qui, d’après lui, ne livre plus 
d’explication valable dans le monde d’après-auschwitz ? doit-on 
adopter son indifférence pour les “signes particuliers” dont on 
affuble les personnages (JdG, 161-162) ?

les instructions d’Imre kertész sur l’écriture biographique sont 
une série d’interdits moqueurs. lui-même a subverti le genre, 
lorsqu’après s’être prêté au jeu d’un long entretien au lendemain 
de son prix Nobel de littérature, il a réécrit l’ensemble du texte 
transcrit, questions incluses : ce qui est considéré comme son 
texte le plus autobiographique, dossier K., kertész le revendiqua 
comme un “dialogue socratique”, à ses yeux, et dans le sillage de 
Nietzsche, l’ancêtre du roman, brisant le parcours linéaire à mi-
chemin sitôt passée l’évocation de sa famille et de sa jeunesse. 
Car kertész, lecteur de kant, ne croyait pas en une réalité brute 
accessible à l’homme. la réalité vécue est déjà un produit second, 
et la forme artistique doit en retravailler le souvenir pour lui don-
ner plus de vérité.

l’étrangeté de la démarche qui est la mienne ouvre notre pre-
mier entretien lorsque je reviens, le 23 janvier 2014, le trouver 
à Budapest chez lui, dans cet ancien bureau qui est devenu sa 
chambre. Pourtant, j’apprendrai au fur et à mesure à quel point 
il a aimé lire les vies de ses artistes de prédilection : ainsi, la bio-
graphie de reiner stach sur Franz kafka, ou celle, plus récente, 
sur albert Camus signée par une journaliste de la Zeit qui l’in-
terviewa souvent, Iris radisch. kertész connaissait cent anec-
dotes : sur Gustav mahler et la cruelle alma, sur Gyula krúdy, 
dont il me fit un jour le portrait en homme usé par l’alcool gri-
bouillant dans sa cuisine jusqu’aux lueurs du petit jour avant 
de courir porter son feuilleton à la rédaction du journal – une 
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image sans doute forgée à travers ses conversations, dans les an -
nées 1980, avec zsuzsa krúdy, la fille de l’écrivain. Il aimait à par-
ler des créateurs dont il fréquentait les œuvres. mais il redoutait 
un récit qui fît de cette vie que lui-même avait si douloureusement 
transformée en œuvre d’art, selon ce credo qui fut le sien – vivre 
et écrire la même chose1 –, un collier d’anecdotes, un colifichet.

dès lors, je ne lis plus mes questions dans mon carnet. J’ap-
porte ses livres, l’un après l’autre, ou je les extrais de l’une des éta-
gères noires de la bibliothèque attenante à son lit de jour, et nous 
lisons les passages, lui, toujours avec plaisir, moi, abdiquant l’es-
poir d’une prononciation parfaite, puisque mes fautes de hongrois 
le réjouissent, et son rire est contagieux. Nous commentons, et je 
l’interroge : sur les cahiers dans lesquels il a écrit, sur la mer et sur 
les tramways, sur la veste en cuir qu’il porta longtemps avant d’être 
identifié par son écharpe rouge et son Borsalino, sur les femmes, 
les écrivains, les compositeurs aimés, sur ses voyages, à leningrad, 
en France, en amérique, sur sa “vie secrète” qui, toujours, “était 
la vraie” – comme il le nota un jour d’été 19882, avant de retis-
ser cette phrase dans quatre de ses textes (JdG, 210 ; kdd., 113 ; 
dk, 144 ; aub., 309). très vite, je ne pose plus de questions aux-
quelles nous savons tous deux qu’il me reviendra de donner une 
forme : je lui demande de me raconter des histoires – et kertész 
est un merveilleux conteur. Il retrace les dialogues et imite les into-
nations, décrit précisément les repas, les rêves, ne se prive jamais 
d’un juron bien senti, le tout sur un ton ironique qui n’est pas 
sans rappeler celui du narrateur de la première partie du Refus.

Nos entretiens basculent dans une conversation informelle et 
imprévue, dans laquelle entrent les amusements, les douleurs, les 
agacements et les obsessions du moment. les dates boitent sou-
vent. Il lui arrive de se répéter : je finis l’histoire et il s’étonne. Il 
m’appelle son kis ávos, son “petit agent” de la police politique, 
dont les actions n’avaient rien pour susciter l’affection sous le 
régime stalinien connu par la hongrie. Je le perturbe, et parfois 

1. un leitmotiv de ses notes privées, la première fois, à ma connaissance, en 
1963. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 25, 25 janvier 1963. Voir aussi 
no 40, 1er juillet 1978 : “Vivre et écrire le même roman”, repris dans JdG, 75.
2. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 45, entre le 11 juillet et le 24 août 1988.
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il se plaint – à d’autres, car il ne voudrait pas me peiner, il a tou-
jours été si poli, et moi aussi je suis très polie, et il sait qu’il me 
perturbe tout autant. À l’écouter, je constate combien son œuvre 
est sa vie : me racontant son voyage de 1980 en rda, il récite 
au mot près trois pages du journal de galère, comme je dois le 
constater à nouveau seule avec le livre.

Car kertész habite ses textes. Ils se sont substitués à l’expé-
rience d’avant les mots qu’il a arrachés de lui-même pour l’écrire. 
Ils ont transformé ses souvenirs, comme il le fait écrire à son alter 
ego dans Le Refus : 

tant que je me souvenais, j’étais incapable d’écrire ; mais dès 
que j’ai commencé à écrire mon roman, j’ai cessé de me souve-
nir. Non que mes souvenirs aient brusquement disparu, mais ils 
avaient changé. […] mon travail, l’écriture du roman, revenait à 
atrophier systématiquement mon expérience dans l’intérêt d’une 
formule artificielle – ou, si l’on préfère, artistique – que sur le 
papier, et exclusivement sur le papier, je pouvais juger comme 
conforme à mon expérience (rf., 71).

une expérience que la mise en récit a rendue pareille à un 
coquillage, à un squelette poli par la mer qui fait tout oublier de 
sa forme précédente – car celle-ci, dirait kertész, n’était pas la 
première non plus, et il n’appartient pas à la conscience humaine 
de jamais la connaître. ses œuvres sont devenues sa mémoire 
d’homme, et kertész un homme-texte : “Je vais donc vous 
l’avouer : je n’ai qu’une seule identité, l’écriture. (eine sich selbst 
schreibende Identität (aut., 67).)” Il y a bien quelque chose du 
ressac dans l’écriture kertészienne : parce qu’il réécrit ses œuvres 
en permanence ; parce que les phrases se répondent d’une œuvre 
à l’autre – “J’ai pris une part modeste et pas toujours très efficace 
au complot silencieux ourdi contre ma vie”, dit tant le protago-
niste-écrivain du Refus que B., le protagoniste-écrivain de Kad-
dish 3 (rf., 87 ; kdd., 147).

3. la traduction française de cette phrase dans Le Refus diffère de la traduc-
tion dans Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. elles sont toutefois iden-
tiques dans les deux textes hongrois.
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Je fouille. au cours de la vingtaine de rencontres que nous avons 
entre janvier 2014 et septembre 2015, je sollicite sa mémoire, 
lis ses œuvres et les tapuscrits qu’il me prête. Nous regardons ses 
albums photos et, en juillet 2014, il me présente une mallette grise 
qu’il a demandé à son ami et éditeur zoltán hafner de remettre 
en ordre. elle contient tout un trésor de documents privés : vieux 
brouillons, listes de thèmes de textes échoués, lettres, dessins, docu-
ments officiels, photos auxquelles il tient, de l’enfance surtout 
– qu’il me laisse scanner, penchée sur son bureau, tirant les vieilles 
pages brunies et photographiant, tandis qu’il écoute l’enregistre-
ment d’une lecture qu’il avait faite pour la radio d’une nouvelle de 
dezső szomory, l’un de ses auteurs favoris. Ce n’est que plus tard, 
quand je décide d’interrompre nos entrevues, que je me rends à 
Berlin pour lire, avec son autorisation, ses archives à l’académie 
des arts – et que je fais l’expérience bouleversante de ses journaux 
qui, après sa mort, poursuivront un dialogue solitaire, une trans-
mission destructive. mais pendant plus de deux ans, j’écris sur 
un écrivain vivant, j’écris avec lui, parfois contre lui : je reviens, 
je fouille, et lui est en prison, celle de son corps, et de cette mort 
qui nous cerne. Celle sur laquelle je prie de ne pas avoir à écrire.

Pourtant, je le sais depuis le début : nous nous parlons à l’ombre 
de sa mort.

en décembre 2013, kertész a fait une chute et s’est fracturé le 
col du fémur – la presse hongroise a aussitôt annoncé son agonie, 
on s’est inquiété à l’étranger, il lui a fallu signer un communiqué 
à l’hôpital pour démentir les rumeurs –, et il parle de l’hôpital, 
qu’il abhorre, après que sa mère, puis sa première femme albina, 
y sont mortes sans que lui soit présent à leurs côtés, et il a peur 
de faire une nouvelle chute. “Je suis vieux, je suis laid”, lâchait-
il en juillet 2014. “Je ne peux plus écrire de la main droite, et de 
la main gauche non plus”, se moquait-il aussi. les douleurs ne 
le quittent jamais. Nos entrevues sont rythmées par ses change-
ments de place, du fauteuil rouge au lit de jour et, parfois, au lit 
de nuit, transitions au cours desquelles, le laissant entre les mains 
de l’une de ses infirmières, je m’éclipse souvent pour aller fumer 
sur le balcon de la cuisine.

Nous parlons à l’ombre de cette mort qu’il réclame, qu’il 
redoute, et qu’il n’a cessé de tutoyer toute sa vie, toute son œuvre 
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durant. Il l’appelle – manque prendre les devants à l’été 2014 
alors qu’il a mis le point final à L’ultime Auberge et que, contrai-
rement à son dernier alter ego, le docteur sonderberg, il n’est 
pas mort pendant qu’il l’écrivait : il a fini son œuvre, il n’attend 
plus rien de bon, il ne peut plus écrire sur un ordinateur et n’en 
a d’ailleurs plus – et la nuit, il dort mal, il ne dort pas. Il veut que 
nous riions de sa mort, que j’en rie en tout cas, même lorsqu’il 
pense qu’il va mourir le lendemain et m’annonce que c’est notre 
dernière rencontre. mais je reviens encore, tant et si bien que je 
lui demande de me prévenir lorsqu’il mourra vraiment. et un 
matin, voilà qu’il m’appelle comme un furieux pour me dire que 
ça y est, il est en train de mourir et il m’en informe, puisque je 
voulais le savoir – avant de raccrocher brutalement : sur quoi je 
m’affole tout à fait et appelle l’un de ses amis pour lui demander 
ce que c’est que cette affaire-là. Je ris avec lui de sa mort, parce 
que je n’y crois pas.

À mesure que je me nourris de ses mots se forme en moi la 
risible conviction qu’il ne mourra pas – puisque son écriture et 
sa vie se sont si bien fondues, comment l’homme “Imre” pour-
rait-il mourir sans l’immortel écrivain “kertész” ? Ce combat 
avec l’écriture mené plus de soixante ans a été une telle expé-
rience de métamorphose pour lui : à chaque livre, une mort et la 
renaissance, sous une autre forme. kertész a condamné tous ses 
alter ego : Berg, köves, Bé, sonderberg. C’est là son impératif 
catégorique : “mon ambition d’écrivain : quelque chose où sai-
gner à mort4 (JdG, 69).” C’est aussi une garantie de renaissance 
et de survie, à l’instar de ce tout premier double qu’il fut à lui-
même, le numéro 64 921, ouvrier d’usine qui, né deux ans plus 
tôt que lui à la faveur d’un mensonge énoncé au médecin de la 
sélection sur la rampe d’auschwitz-Birkenau, fut déclaré parmi 
les “pertes” du camp de Buchenwald un 18 février 1945, comme 
il l’apprit bien des années plus tard du directeur du mémorial de 
Buchenwald, Volkhard knigge (dk, 74).

adieux à sa vie, les livres d’Imre kertész s’ouvrent chaque fois 
sur un nouveau je, un autre qui sommeillait déjà, celui qu’ar-
thur rimbaud avait chanté dans sa poésie révoltée. Car pour 

4. trad. française modifiée.
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kertész aussi, l’écriture est un acte de révolte – elle permet une 
autocréation arrachée aux structures sociales, aux contingences 
de l’histoire. l’écrivain a fait sien ce propos de Nietzsche dans La 
naissance de la tragédie qu’il traduisit en 1984 : “[…] je tiens l’art 
pour la tâche suprême et l’activité proprement métaphysique de 
cette vie (hC, 28).” “Créer, c’est ainsi donner une forme à son 
destin”, écrivait albert Camus dans Le mythe de Sisyphe5.

écrivain-sisyphe, ainsi kertész était-il qualifié par son amie 
et critique sára molnár dans son livre variations sur un même 
thème 6 : un écrivain pour qui l’acte de créer exige un recom-
mencement perpétuel, et dont le but est moins l’œuvre littéraire 
que l’écriture. “Chaque œuvre que je trouve crédible, y compris 
les travaux scientifiques, me donne l’impression que l’auteur a 
commencé par être détruit par la vérité qu’il a découverte avant 
de ressusciter par elle. – sans cela, la vérité n’est pas la vérité”, 
notait-il dans son journal de galère à l’année 1982 (JdG, 134).

le 2 août 1976, alors qu’il commençait à travailler au Refus, 
ce roman qu’il aimait entre tous, kertész se recommandait de 
l’écrire comme un homme qui, une fois la tâche achevée, met-
tra fin à ses jours. Le Refus devait enterrer un être auquel l’écri-
vain était prêt à dire adieu : lui-même7. Quatre ans plus tard, il 
se promettait d’achever le roman et de se tuer, avant de s’interro-
ger sur le paradoxe de cette condamnation à mort suspendue par 
l’œuvre8 : “une phrase de Cioran dont je me porte garant avec 
mon existence : « un livre est un suicide différé (JdG, 261). »” 
dans le roman, l’alter ego fait cet aveu : “Quelqu’un est parti, lais-
sant presque un vide physique dans mon corps et, avec un sou-
rire narquois, il me fait un signe d’adieu du coin le plus éloigné 
de la pièce (rf., 74-75).” Pour kertész, l’écriture offre chaque fois 
une survie, remise en jeu au prochain livre.

l’unité entre l’écriture et la vie, kertész l’affirmait avec force 
– mais elle ne fut vraie qu’en cela qu’elle recelait “l’histoire de [s]es 
morts” (aut., 65). dans une note inédite de 1994, il se demandait 

5. Camus 1995, p. 158.
6. molnár 2005, p. 143.
7. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 38, 2 août 1976.
8. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 42, 4 avril 1980.
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si “la grande inspiration” de toute œuvre n’était pas la peur de 
mourir (spec., 81) – peur, désir aussi. de son aveu, son choix de 
vérité était sans cesse mis en danger par la volonté en lui “de rester 
en vie, la contrainte de la survivance qui toujours trompe et force 
sur moi le daltonisme, les œillères, l’idéologie” (Néz., 37). aussi 
avait-il fait le pari de la fiction alors même qu’il décidait d’écrire 
l’histoire de sa déportation, en 1960. la vérité devait sourdre du 
patient travail de mise en forme, de l’élaboration d’une compo-
sition et d’une langue, pour chacun de ses textes – expérience 
radicale de sortie du moi et de ses mensonges trop sincères : une 
“aliénation”, dont kertész se demandait si elle n’était pas tout 
simplement “[c]e que nous appelons la forme” alors qu’en 1970, 
il venait d’écouter une “divine” fugue de Bach9. une sortie de 
soi pour devenir un je plus vrai. N’est-ce pas le sort que kertész 
réserve à certains de ses alter ego ? Berg, köves, Bé, sonderberg 
écrivent tous, et se tuent en créant.

l’écriture fut pour Imre kertész le seul acte qui permît de 
rejouer encore et toujours cette première fois où, à l’âge de quinze 
ans, à Buchenwald, il accueillit la mort dans sa chair :

[…] les corps qui se serraient contre le mien ne me gênaient plus, 
j’étais même plutôt content qu’ils fussent là, avec moi, si proches 
et si semblables au mien, et pour la première fois, je ressentis 
envers eux quelque chose d’inhabituel, d’anormal, une sorte de 
sentiment gauche, maladroit, dirais-je – peut-être de l’affection, je 
crois. et je ressentais la même chose de leur part (esd, 255) […]

– avant d’être brutalement ramené à la vie avec la libération du 
camp, et rendu à l’adolescence, à sa mère, à l’école, et à la pro-
messe d’une vie adulte absurde. telle était l’idée initiale de ce 
qui devint son premier roman publié en 1975, Être sans destin, 
comme le révèle une note de mars 1960, alors que kertész com-
parait le trajet de son personnage à celui du héros de La mon-
tagne magique. Comme hans Castorp, il connaît la mort, tombe 
dans l’indifférence et l’apathie, puis par un brutal tour de force, 
revient au monde, “comme moi” : “[…] la libération n’est pas 

9. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 32, 7 et 12 janvier 1970.
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une joie univoque, et il se demande dans l’essentiel s’il est bon 
de revenir à la vie10.”

le 16 juin 1944, âgé de quatorze ans, kertész avait été arrêté 
en se rendant à son travail à la raffinerie de pétrole shell sur l’île 
Csepel et retenu dans une briqueterie à Budakalász. le 1er juillet, 
il était mis dans un wagon en direction d’auschwitz-Birkenau : 
un, parmi les 437 432 Juifs hongrois qui furent déportés dans l’in-
tervalle de huit semaines, du 15 mai au 9 juillet 1944, en pleine 
défaite militaire allemande, au moyen de 147 convois qui rejoi-
gnirent pour la plupart ce camp. Né le 9 novembre 1929, le gar-
çon se vieillit de deux ans au moment de la sélection, et se retrouve 
dans la colonne des travailleurs. trois jours plus tard, il est déporté 
dans un transport de 2 500 détenus et arrive le 16 juillet 1944 
à Buchenwald. Ce trajet est conservé dans un document privé, 
détenu par zoltán hafner, qui fut constitué par sabine stein aux 
archives de Buchenwald11. on y apprend que le 20 juillet, parmi 
1 250 détenus, il quitte le camp central de Buchenwald pour 
l’usine BraBaG, une sa de lignite et d’essence à zeitz. au début 
de 1945 un camp de baraquements nommé Wille (“Volonté”) 
est mis en place tout à côté de l’usine, dans le village de rehms-
dorf, à côté de zeitz. C’est là que kertész rencontre un détenu 
plus âgé, Bandi Citrom, qui s’efforce de veiller sur lui puis l’em-
mène à l’infirmerie lorsqu’après trois mois de travaux forcés, sa 
cuisse et ses genoux s’infectent. le 7 février 1945, le blessé est ren-
voyé à Buchenwald, où grâce à un médecin français il passe du 
petit Revier à la salle 6 du bâtiment principal de l’hôpital ss, et y 
végète jusqu’à la libération du camp, le 11 avril, par l’armée amé-
ricaine. le 25 mai, à peu près rétabli physiquement mais pesant 
toujours vingt et un kilos de moins qu’à son départ, le garçon 
quitte le camp à bord d’un camion américain en partance vers la 

10. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 22 – “Vázlatok” [esquisses], note 
du 21 mars 1960.
11. Je remercie zoltán hafner pour ces informations précises. on trouvera 
un résumé dans heidelberger-leonard 2015, p. 17 : “haftweg von Imre 
kertész anhand der dokumente des Buchenwald-archivs” [le chemin 
de détention d’Imre kertész d’après les documents des archives de Buchen-
 wald]. 
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zone d’occupation soviétique de l’allemagne vaincue12. Il rentre 
à Budapest au terme de 329 jours de déportation13.

“même si je parle d’autre chose en apparence, je parle d’ausch -
witz. Je suis le médium de l’esprit d’auschwitz, auschwitz parle 
par moi. tout le reste me paraît inepte”, notait-il à l’année 1973 de 
son journal de galère (JdG, 32). auschwitz, ou l’existence humaine 
ployée et déformée par ce qu’il nommait le “totalitarisme”, est au 
cœur de l’œuvre de kertész. Ce fut dans l’expérience double de 
sa déportation et de sa vie dans la hongrie socialiste que naquit 
sa vocation d’écrivain, en 1953, à l’âge de vingt-quatre ans. le 
tout premier roman qu’il ne parvint jamais à achever, mais dont 
le projet le hanta plus de vingt ans, moi, le bourreau, combinait 
déjà étroitement ces deux vécus, en s’attachant à la confession 
d’un criminel de guerre nazi inspirée par le service militaire de 
kertész dans une prison de la hongrie de rákosi.

Bien des livres ont été écrits sur Imre kertész, et bien d’autres 
verront le jour. son œuvre, publiée sur un peu plus de quatre 
décennies, est devenue une pierre de touche dans la pensée euro-
péenne au tournant du xxie siècle. loin de se restreindre à ce cor-
pus qu’on appelle “littérature de la shoah”, elle souffle un vent 
de subversion dans l’examen même qu’elle conduit sur la déper-
sonnalisation soufferte par l’européen. une subversion d’abord 
linguistique, nécessaire à la remise à plat des clichés qui nous per-
mettent avec bonne conscience d’emmailloter le passé et, partant, 
l’avenir. l’écrivain s’est défendu d’écrire pour des lecteurs. mais à 
ceux qui acceptent de s’immerger dans son œuvre, il donne des 
clefs pour comprendre la misère de notre condition : des êtres 
infantiles, prêts à s’adapter à tout pour répondre aux attentes ter-
rifiantes de structures paternelles taisant leur nom, et qui, par-
fois, sont capables du miracle du bien. Nombre de ses lecteurs 
ont témoigné d’une révolution à la rencontre de ses textes. Il y 
a en effet dans cette œuvre la force des grands bouleversements 
– comme l’a reconnu l’académie suédoise en lui décernant le 
prix Nobel de littérature en 2002.

12. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 22 – “Vázlatok” [esquisses], note 
du 19 mars 1960.
13. heidelberger-leonard 2015, p. 19.
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kertész se concevait comme un homme qui avait été, à l’ins-
tar de la philosophe simone Weil qu’il lisait en 1977, soumis à 
l’écriture par une nécessité absolue et impérieuse, qu’il appelait 
“le génie existentiel” (JdG, 72). dans son discours de réception 
du Nobel, il évoquait sa trajectoire sous la forme d’une ligne 
brisée par la verticalité d’un “eurêka” : un moment au cours 
duquel, dessaisi de l’illusoire maîtrise qu’il croyait avoir sur sa 
vie, sa conscience s’était réveillée – “un certain changement exis-
tentiel par lequel un homme au destin poreux, dont on disait 
qu’il n’avait rien de remarquable, s’élève et devient quelqu’un 
d’autre” (ekr 3). 

Ce sont les métamorphoses connues par l’écrivain que ce livre 
propose d’approcher. son récit ne commence pas au jour de la 
naissance d’Imre kertész. Il épouse plutôt la chronologie de 
l’écrivain et ne parle de l’homme que pour éclairer l’œuvre. Car 
celle-ci porte tout ce qu’il a voulu dire de ce que fut sa vie, et de 
ce que furent ses morts. aussi ce livre, écrit par une autre que 
lui, assume de recourir aux formes qu’il leur donna, tout en s’ap-
puyant sur d’autres sources dont l’on trouvera l’inventaire dans 
la bibliographie sélective.

lesquelles sources ne sont pas non plus exhaustives. ainsi, 
l’académie des arts de Berlin détient des milliers de pages écrites 
par kertész, dont l’appréhension exigera des années de lecture, 
d’enquête et de travail éditorial – l’étude pointue des manuscrits 
et de leurs brouillons et variantes, que l’on compte parfois à la 
douzaine pour une œuvre (c’est le cas de moi, le bourreau14), aurait 
excédé les dimensions de ce livre. Celui-ci recourt principalement 
à une série de vingt et un agendas couvrant les années 1961 à 
1981, assortis d’un cahier pour les années 1982-1983, d’un der-
nier agenda transformé en carnet pour les années 1984 à 1991, 
et des tapuscrits contenant les journaux des années 1991-1994 
(spec.) et 1995-2001 (Jnx) prêtés par kertész en juillet 2014. Il 
fait aussi appel à un dossier intitulé par kertész “esquisses”, qui 
comprend des brouillons de la fin des années 1950 et quelques 
notes, rédigées du 29 novembre 1958 au 25 décembre 196315. 

14. adk, archives kertész : no 14 et 15 – Én, a hóhér [moi, le bourreau].
15. adk, archives kertész : no 22 – “Vázlatok” [esquisses] ; no 23-45 et no 303.
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l’accablaient. Je garde à jamais la mémoire d’Ibolya, klára et éva, 
qui m’ont toujours accueillie avec gentillesse. Je voudrais remer-
cier zoltán hafner, pour nos échanges et aussi, pour cette errance 
parmi les tombes, ce 22 avril dernier, au cimetière de Fiumei út, 
avec notre camarade erika kuklis. Ce livre n’aurait jamais vu le 
jour sans martina Wachendorff qui, caprice ou fatalité, m’a ren-
voyée auprès de l’écrivain de ma vie. Je remercie enfin avec affec-
tion le discret secrétaire de mes conversations avec Imre kertész, 
lilla Boros, qui a retranscrit dix-neuf de celles-ci, soit près de 
quatre-vingts heures d’enregistrement.

Je veux aussi rendre hommage à l’ensemble des archivistes et 
chercheurs qui m’ont aidée dans mes recherches : anna lakos des 
archives des musée et institut nationaux d’histoire du théâtre de 
Budapest (ci-après oszmI), simone Geisler des archives de la stasi, 
György Gyarmati des archives de la police politique hongroise, 
maren horn et ses collègues de l’académie des arts de Berlin. merci 
aussi à lászló et Judit rajk, qui m’ont laissée mettre leurs biblio-
thèques sens dessus dessous à la recherche des Budapest révolues 
que kertész avait connues. enfin, un immense merci à ces amis 
qui ont eu la curiosité et la patience de relire ce texte pour partie 
ou dans son intégralité, ou m’ont tout simplement soutenue quand 
je tâtonnais et trébuchais : marielle silhouette et luba Jurgenson, 
Guillaume métayer et Paul Gradvohl, Nadège ragaru, miklós 
konrád, Jean-François laplénie, karine laski et Gábor schein.

Imre kertész m’a accordé son temps, sa bienveillance, son 
humour, et ses humeurs. ma gratitude est celle d’une vie, surtout 
de celle qui me sera encore accordée : pour son œuvre et pour ce 
livre, mais aussi pour ce que, dans sa générosité, il m’a fait com-
prendre sur moi, pour ces airs que nous avons écoutés ensemble, 
pour ses rires. un soir, alors qu’il évoquait un élégant hôtel de 
kékes dont, en 1944, l’entrée était interdite aux chiens et aux 
Juifs, il s’interrompit tout à fait fâché en me voyant au bord des 
larmes : “alors je ne te raconte plus rien !” J’ai donc tâché de res-
ter joyeuse, et libre, en écrivant ces pages.

Ce livre n’épuise en rien ce que je lui dois. Je le dédie à anikó 
kiss.

27 avril 2016
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16. adk Berlin, Imre-kertész-archiv, no 387 – Brouillons ; no 312 – “Felszámo -
lás. komédia, három felvonásban” et no 249 – “Felszámolás-maradék, befe-
jezetlen III. felv. anyagok” [liquidation. Fragment, 3e acte inachevé].
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