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À propos de: Imre KERTÉSZ, prix Nobel de littérature 2002

Être sans destin (1975, trad. fr. 1998)
Le refus (1988, trad. fr. 2001)
Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas (1990, trad. fr. 1995)
Un autre (1997, trad. fr. 1999)
Liquidation (2003, trad. fr. 2004)
(ouvrages cités ici ESD, LR, K, UA, L, dans la pagination des éditions Actes Sud, trad. fr.  Natalia
Zaremba- Huzsvai et Charles Zaremba)

L’expérience des choses
“Pourquoi,  mon  garçon,  s’est-il  alors  écrié,  mais  je  voyais  qu’il
commençait  à  perdre  patience,  dis-tu  à  tout  bout  de  champ
“naturellement” à propos de choses qui ne le sont pas du tout?!” Je
lui  dis:  “dans un camp de concentration,  c’est  naturel”.  “Oui,  oui,
fait-il, là-bas, oui, mais…et là, il s’interrompt, hésite un peu, mais…
comment dire, le camp de concentration lui-même n’est pas naturel!”
dit-il, semblant finalement trouver le mot juste, et je ne réponds rien,
car je commence tout doucement à voir qu’il y a une ou deux choses
dont on ne peut visiblement jamais discuter avec des étrangers, des
ignorants, dans un certain sens des enfants, pour ainsi dire.

ESD, p.340-341

“Que  faisait-il  au  milieu  d’idéalistes  désespérés,  de  positivistes
déterminés  et  de  réformateurs  qui  essuyaient  échec  sur  échec?
Comment s’était-il  retrouvé là,  lui  qui  se  gardait  de toute action,
ricanait de tout espoir, ne croyait en rien, ne niait rien, ne voulait
rien changer ni approuver? La question ne fut jamais éclaircie.”

L, p.53

Si l’actualité pose problème, celle d’un prix Nobel de littérature, toute de réponse déjà
faite, encourage peu la question. Encore un que j’ignore, se dit-on, encore un qu’il faudrait
sûrement lire, mais déjà ceux de l’an dernier et de l’an qui vient se rappellent ou s’annoncent,
décourageants. Chance ou hasard, la lecture même aura du mal à dépasser sa fonction de
poursuite idiote d’on ne sait quel “niveau d’information” tout juste bon à ce “courant”, à quoi
on dit qu’il faut être, en se gardant bien de demander ni comment ni pourquoi. Supposons,
pour une fois, une autre actualité: non pas celle du jour (comme les œufs ou le journal, ces
choses si  peu choses,  si  peu là  que déjà dépassées)  mais d’aujourd’hui,  non pas celle  de
l’heure où le jour paraît mais celle de l’heur qui vient au jour (bonheur ou malheur, c’est la
question), sans quoi les jours passeraient comme rien. Quel heur est-il, en ce sens?

Longtemps,  les  philosophes  ont  répondu  avec  leurs  grands  mots.  Longtemps,  ils  ont
marqué la “réalité actuelle” d’une insuffisance paradoxale, et tenté d’y remédier. Ils voyaient
que savoir ce qu’il y a “en réalité” n’était vraiment pas si simple qu’on le croit sous prétexte
que c’est là, devant. Ils l’ont dit à leur manière de grands, construisant d’admirables édifices
si  obstinément  que  leurs  théories  sont  devenues  doctrines,  leurs  doctrines  opinions
partagées peu ou prou, idées presque communes à force d’être reçues. Ainsi l’idée que, pour
que la réalité soit vraiment réelle, actuelle ou effective, il faut tout un art et même l’art tout
entier: ce qui rend réel. Art mais aussi bien science et philosophie justement: tout un travail
patient, affairé, minutieux, attentif, et c’est aussi pourquoi ces propositions ne sont tout de
même pas devenues si communes que ça, à quelque époque que ce soit. On peut bien deviner
qu’en effet il ne suffit pas que quelque chose existe pour faire partie de la réalité, ou qu’une
chose  soit  réelle  pour  exister  vraiment,  mais,  pour  autant,  va-t-on  “se  casser  la  tête”?
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Savants, artistes ou philosophes ont du coup cette réputation de coupeurs de cheveux, de
questionneurs butés, au mieux attendrissants, au pire exténuants. Après tout, on se fait assez
bien à la peine de ne pas comprendre. S’il est vrai que c’est compliqué, est-ce une raison pour
s’obstiner? L’obstination: une chose, et un style, à quoi ces livres de Kertész, curieusement,
s’obstinent, en une petite décennie de publication en France, et toute une vie de manuscrits
ouverts, étalés tels des oiseaux morts1 .

D’un autre côté -du côté de la vie, disons- les choses n’ont pas besoin d’art, de philosophie
ou de science pour faire voir leur étrangeté. Tout le monde finit par savoir que la vie est
difficile, que les choses ne se laissent pas faire, alors même qu’elles sautent aux yeux, bref
que l’incertitude ne rend pas la vie facile, si je puis m’exprimer ainsi 2 .   On  se   dit  que   la
vie  est   suffisamment   riche, évidente, comme un guide en montagne, tout bêtement, et puis
voilà qu’un tas d’autres choses (caillou, chaussure, cordée, fatigue) se mettent en travers:
avancer ne va plus de soi. Même dépourvus du temps ou du goût de philosopher, nous voilà
tentés nous aussi par les grands mots. Celui de “destin”, par exemple, qui essaie de désigner
l’étrange manie de la vie de n’être pas toujours vivante, de la nature de n’être guère naturelle:
la  vie  devenant  invivable,  la  nature  extraordinaire,  le  droit  chemin  tortueux,  l’avancée
obstacle,  détour  et  du  coup  recul  ou  même  renoncement,  l’évidence  obscure  ou  peu
discernable. C’est pour tout un chacun que la réalité devient alors non seulement une notion
problématique mais, qui pis est, un état problématique3 .  Bref : moi,  nous,  vivants mortels,
ceux   qui   ne  veulent   pas mourir mais n’aiment pas vivre non plus, trouvant étrangement
cet état particulier pas vraiment désagréable4  ,    nous   voilà   pas   si  loin   des   entêtées
questions “philosophiques”. Drôle de mot, en effet, que celui de “survivant”, dont on ne sait
trop -ou qu’on sait trop- ce qu’il veut dire: super- ou sous- vivant?  Un homme totalement
dégradé, en d’autres termes un survivant, n’est pas tragique, disait-il, mais comique, parce
qu’il n’a pas de destin…l’homme de la catastrophe n’a pas de destin, pas de qualités, pas de
caractère5 .

Il se trouve que notre temps, un peu plus que de coutume, a vu les embêtements grossir,
les  empêchements  devenir  infranchissables,  les  ordinaires  possibilités  passer  en  quasi
impossibilités,  le  croyable  (même  difficilement)  se  faire  incroyable.  Aux noms communs
comme celui de “destin” sont venus s’ajuster (ou se désajuster) des noms propres, comme
celui de “Kafka” ou “Auschwitz”. Laissant croire d’abord qu’ils pouvaient rejoindre des séries
bien  connues  (la  littérature  de  l’absurde,  par  exemple,  ou  encore  des  événements
regrettables), de tels noms font penser à des fatalités gênantes, mais après tout supportables,
sur le chemin de la vie (c’est la vie) ou de l’art (il en faut pour tous les goûts). Or, voilà qu’on
souligne d’un prix Nobel l’un de ces auteurs dont nous avons appris que cet arrangement de
bien et de mal (le “bon an mal an” de la vie, la diversité des goûts que suppose l’art ou la
nature) n’était décidément pas à la hauteur de l’actualité. La réalité du réel, son actualité, ne
serait pas un événement de plus, une de ces choses qui compliquent ou obscurcissent les
choses  (accident,  tournant,  exception  même:  toujours  réglementaires,  en  somme)  mais
plutôt  l’inverse:  leur  jour  d’aujourd’hui,  l’éclaircie  que  nos  yeux  (trop  habitués  au  clair-
obscur, peut-être) n’avaient pas aperçue. Depuis ces lieux ou ces temps que nomment aussi
“bien” si  j’ose dire,  Buchenwald-1944, Budapest-1956,  que  l’une des dernières années du
millénaire qui s’achève,  disons au début du printemps 1999, par un matin ensoleillé6  ,
l’écrivain Imre Kertész ouvre à son tour  la  boîte  paradoxale de ce qui arrive ainsi, la réalité
du réel, inaperçue: si la mort est une absurdité, comment la vie pourrait-elle avoir un sens?
1L, p.13
2L, p.58
3L, p.11
4L, p.109
5L, p.24 et 59
6L, p.11
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Si la mort a un sens, à quoi bon vivre?7 
L’idéal serait, croit-on, que les choses n’aient pas d’autre existence que leur réalité. Voilà

qui sonnerait, espère-t-on, la fin des apparences, cet écart fatal par quoi les choses échappent
trop souvent à ce qu’elle sont. Mais ici, dans ces livres -dans cette version de la vie réelle que
sont les livres quand ils comptent- cet idéal, cette grâce, cette admirable simplicité du jour
enfin clair, de la lumière enfin non biaisée, ce rêve de communication directe ou immédiate
de la chose vue à la chose sentie, de la chose existante à la chose réelle, tout cela ne sonne ou
ne dit rien de tout ce qu’on croyait mais plutôt la persistance de l’écart: mon histoire ne me
permet pas de savoir ce  qui m’est  arrivé…Je ne peux raconter à personne ce qui m’est
arrivé: ou bien on me comprendrait et on me pardonnerait, ou bien on me condamnerait
sévèrement,  alors  que  je  n’ai  besoin  ni  de  l’un  ni  de  l’autre,  car  cela  n’altèrerait  pas
l’inaltérable. Il faudrait quelque chose d’autre…la grâce. Je la sens plus éloignée de moi que
tout8…  je  compris  que toute histoire  avait  une  fin,  que  chacune de  nos  histoires était
inracontable…Seules  nos  histoires  peuvent  nous  apprendre  que  notre  histoire  est  finie,
sinon nous vivrions comme s’il y avait toujours quelque chose à continuer (notre histoire
par exemple), c’est-à-dire que nous vivrions dans l’erreur9.  

La  chose  irait  encore  si  l’on  pouvait  s’en  passer  en  la  dépassant  plus  ou  moins
distraitement: oubli ou mégarde salutaires du “il faut bien vivre”, et même docte intérêt de
philosophe, cet  adorable imbécile10   toujours prêt à  voir jusque dans le pire un problème
stylistique et en tout cas une idée qui mérite réflexion11 .  Or c’est ce qui n’est  justement  pas
possible,  en revenant  sous  les yeux depuis les murs lépreux des immeubles, les occupations
des passants banals et ordinaires, l’expression hostile de leur visage trahissant de sombres
pensées12  jusqu’à  la ronde  répugnante des  grains  de  poussière et des particules de
détritus dans les rayons de soleil de l’après-midi13 . 

La ruse de tout écrivain n’est-elle pas de dire tout de même ce qu’il dit ne pas pouvoir dire,
en disant qu’il ne le peut pas? Ainsi par exemple: K, l’écrivain, n’a rien répondu à cela. Et
depuis, il se tait14 …Adam: Personne ne peut révoquer Auschwitz, Judit. Personne et d’aucun
droit. Parce que Auschwitz n’est pas révocable. Judit: J’y étais. J’ai vu. Auschwitz n’existe
pas. Adam:  J’ai  deux enfants. Deux enfants à moitié juifs.  Ils  ne savent encore rien.  Ils
dorment. Qui leur parlera d’Auschwitz? Qui d’entre nous leur dira qu’ils sont juifs? Judit: Et
si on   ne   le   leur  disait  pas?15 .    Même  lus  à   demi-mot,  entre   les   lignes,   ces   propos
tracent  assez  bien  la  route  parfaitement  dégagée  empruntée  par  l’écrivain  et  seulement
inempruntée jusqu’à lui. La difficulté est de désigner cette route, tant elle est recouverte par
notre imagination si  déplorablement inventive dès qu’il s’agit de ce qui s’est “réellement”
passé.  Lire  Kertész  demande  sans  doute  cette  ordinaire  mais  tout  de  même  curieuse
franchise (pour l’auteur d’une de ces très rares œuvres que l’horreur accouche) dont il pare
l’un de ses multiples doubles (“je”,  mais aussi “l’écrivain K”, “Köves”, “Le vieux”, “B.” ou
“Bé”…): je n’ai nulle envie de lire des histoires de camp de concentration16 .

Appelons “expérience” la route empruntée par Kertész. Appelons expérience la redoutable
identité (comment expliquer autrement qu’elle paraisse presque toujours inaccessible?) de la
nécessité et de l’évidence, du réel et de son actualité, la soudaine reconnaissance des choses
pleines et entières, sans reste ni degré, sans réserve ni hiérarchie.
7LR p.84
8LR p.28 et 338
9L, p.32
10L, p.34
11L, p.25
12L, p12
13L, p.123
14UA p.65
15L, p.120
16LR p.37
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Ainsi parle d’abord le rescapé des camps d’Auschwitz, de  Zeitz et de Buchenwald chez
Kertész:  je n’ai pas remarqué que c’étaient des atrocités…Cela n’avait pas fait qu’arriver:
nous aussi nous avions avancé pas à pas…Un malheureux baiser est une nécessité au même
titre que, disons, un jour d’inactivité à la douane ou les chambres à gaz…Chaque minute
commençait,  durait  et  finissait  avant  que  la  suivante  ne  commence  à  son  tour…
Réfléchissons à cela: chacune de ces minutes aurait pu apporter quelque chose de nouveau.
En réalité elle ne le faisait pas, naturellement - mais il faut quand même le reconnaître: elle
aurait pu le faire, en fin de compte, autre chose aurait pu arriver à chacun que ce qui lui est
arrivé, aussi bien à Auschwitz que, disons, à la maison…17.   Ainsi  parle   ensuite  le  rescapé
de   la   Hongrie  soviétique:  J’étais  donc  là  et  je  regardais  autour  de  moi  avec  cette
impression  de  familiarité  hallucinante.  Qu’aurais-je  pu  faire  d’autre?  Je  me  garde  de
présenter comme simple ce qui l’est pourtant en apparence - ainsi par exemple, vous ne
m’entendrez pas prononcer un seul mot à propos de l’habitude ou de quelque chose qui fait
passer la réalité pour la réalité rien que parce que c’est la réalité; je n’ai pas considéré un
seul instant que ma présence à cet endroit soit naturelle, pourtant pas un seul instant ne
pouvait passer sans que je considère  comme  naturel  le fait  d’être  là ,  puisque  j’y  étais 18.
Et  ainsi parle enfin l’homme de notre âge:  le passé en tant que communauté fortuite de
destins entassés à la fourche,  en tant que monde commun dont ils  gardent ensemble le
secret  honteux,  ils  ne  l’ont  jamais  nommé et  éviteront  toujours  de  le  faire.  Un monde
immobile de vies suspendues sans cesse souillé par la naïve espérance, ils ne le voient pas
ainsi. Ils ne gardent que le vague souvenir d’un combat où, jour après jour, ils se sont arc-
boutés contre un mur qu’ils croyaient infranchissable; et un jour, d’un coup -d’une manière
ou d’une autre-, la résistance a disparu et ils se sont retrouvés dans un néant que, dans leur
première ivresse, ils ont pris pour la liberté…j’ai grandi parmi des gens sérieux dont l’âme,
le caractère et la personnalité avaient été liquidés par les guerres et diverses dictatures19 .  

On comprend que l’expérience ait mauvaise presse: à s’en tenir à son compte, à ce genre
de règlement de compte justement, il est courant qu’elle succombe et disparaisse sans laisser
de trace. Peut-être même, horresco referens,  les salauds qui ne comprennent rien ont-ils
compris cela à leur manière de salaud (le monstre à tête de taureau…ces circonstances qui
ne souffraient la pensée sous aucune forme, pas même sous une forme captive, et donc  ne
la  supportaient nullement20 ):  à  quoi  bon  garder  trace de l’expérience d’où partent toutes
les traces?  Qui pourrait savoir à quoi il est apte ou non?21.   Expérience  :   les uns   en
feront   fumée   ou   travail   épuisant,  les  autres occupation ou service insensés. Est-il sûr
que cette leçon totalitaire, totalement effaçante, soit oubliée? Est-il sûr qu’elle ne soit pas
totalement effacée?

Il n’est même pas certain, d’ailleurs, que la nobélisation protège ici l’écriture. Quel avenir
peut bien être assuré à cet “être sans destin” qu’est l’expérience, à cet incorrigible “autre”
qu’est l’expérience, à cet “enfant qui ne naîtra pas” qu’est l’expérience, à ce “refus” et enfin à
cette  “liquidation”,  sans  regret  ni  repentir,  qu’est  l’expérience?  Pour s’en tenir  aux titres
français de ces traductions, on voit à quel fil ténu tient l’œuvre. La lecture oblige ici à une
tenue aussi inaccoutumée (quant à la “littérature” des camps ou celle de la guerre froide)
qu’elle est familière (quant à la vie de tous les jours). Il est extrêmement étrange et pourtant
parfaitement banal qu’ici  (à  Buchenwald)    le  temps  soit  plus frais que là (à Auschwitz)22 ,
qu’une diarrhée soit une chose contrariante23,  que  ne serait-ce  que  quelques  jours  de  vie

17ESD, p.353-355
18LR p.325
19L, p. 23 et 39-40
20K p.89-90
21LR p.234
22ESD p.173
23ESD p.272

p. 4/8



Notes de lecteur – Gilles Clamens – juin 2004 - http://gillesclamens.wordpress.com/

peuvent  rendre  les choses difficiles24, ou, pour tout dire,  qu’on  vit toujours  comme il est
impossible de vivre, bien qu’il s’avère ensuite que c’était quand même notre vie25. Comment
considérer cette expérience qui semble ricaner de tout en ne s’étonnant de rien?

L’auteur invite à répondre: en considérant cette considération elle-même.
D’abord parce qu’il se trouve, on l’a déjà compris en lisant, que les choses qui arrivent ne

demandent guère plus que leur graphie pour venir au jour et même révéler tout ce que le
regard n’aura plus qu’à relever, en quasi sténographe:  Je me sentais privilégié, comme si
j’étais entré en possession d’un secret réservé à un cercle restreint; comme si on m’avait
brusquement réveillé pour me dévoiler d’un coup l’état désespéré du monde à la lumière
aveuglante d’une sentence26 …  Que  serait  un  éditeur sans la foi,  sans le  sentiment d’avoir
à accomplir un devoir spirituel? Dans un monde censuré, méchant et analphabète? Il ne
serait rien ni personne… Mais je crois en l’écriture. En rien d’autre, seulement en l’écriture.
L’homme vit comme un ver mais écrit comme un dieu…Qui dit scribe ne dit pas talent, qui
dit scribe ne dit pas bon écrivain. Ni philosophe, ni linguiste, ni styliste. Même s’il bégaie,
même si on ne le comprend pas de prime abord: on reconnaît immédiatement un scribe 27 …
On  peut  penser  que  pour  la  psychologie profonde de la solution finale il n’était peut-être
pas indifférent que les juifs fussent le peuple de la Bible. Il s’agissait d’effacer les Écritures.
De rester seuls. Sans loi…Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai,
plus véritablement soi-même? Le soldat est devenu un tueur professionnel; la politique, du
banditisme; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires; la loi,
la règle d’un jeu de dupes; l’antisémitisme, Auschwitz; le sentiment national, le génocide .
Notre  époque  est  celle  de  la  vérité ,   c’est indubitable28 .

D’une  telle  sténographie de la vérité,  on  peut citer quasiment au hasard, si tout hasard
n’était ici définitivement banni (mais quel mot y a-t-il pour cette considération qui soulève
l’expérience sans l’enlever, qui la pense en la pesant?), par exemple: “Longtemps je me suis
couché  de  bonne  heure”  (Proust),  ou  bien  “On  signalait  une  dépression  au-dessus  de
l’Atlantique” (Musil), ou bien Je ne suis pas allé au lycée ce matin29  ,  ou   bien   Le   vieux
se   tenait    devant   le   secrétaire30 …

Ensuite  parce  que,  contrairement  à  ce  qu’on  pourrait  croire  eu  égard  au  sérieux  de
certaines choses, elles ne se tiennent pas pour autant à la monotonie dont on les soupçonne
en les recouvrant des couleurs de nos rêves. Les miracles adviennent (ils n’étonneront qu’une
considération distraite ou abstraite) moins de leur attente que des choses mêmes, qui nous
occupent  autant  que  nous  les  occupons:  ils  avaient  réussi  de  cette  manière  à  changer
quelque chose, à ouvrir une brèche, introduire un minuscule défaut quelque part, dans un
ordre établi, dans l’uniformité des jours ordinaires, peut-être dans la nature elle-même31.

Enfin  parce  que  brèche, défaut ou désordre -miracle, en un mot- ne sont même pas
encore  raison  suffisante  du  bien,  ni  rachat  ou  rédemption  du  mal.  Avec  le  fait  nommé
Auschwitz un incontestable état du monde s’est produit, réalisé, effectué, actualisé, est venu
au jour: créateur ou procréateur comme une chance, comme un père, comme Dieu, comme
un fiancé (Il y a de l’Auschwitz dans l’air depuis très longtemps, peut-être depuis des siècles,
comme le sombre fruit qui mûrit dans les rayons étincelants d’innombrables humiliations,
attendant le moment de tomber sur la tête des gens, car enfin ce qui est est, et il faut que
cela soit, car cela est…Auschwitz, dis-je à ma femme, représente pour moi l’image du père,

24ESD p.275
25LR p.232
26L, p.42
27L, p.96-97
28UA p.84
29ESD p.7
30LR p.5
31ESD p.299

p. 5/8



Notes de lecteur – Gilles Clamens – juin 2004 - http://gillesclamens.wordpress.com/

oui le père et Auschwitz éveillent en moi les mêmes échos, dis-je à ma femme. Et s’il est vrai
que Dieu est un père sublimé, alors Dieu s’est révélé  à moi sous la forme d’Auschwitz, dis-je
à  ma  femme32  …   J’ai   fini    par admettre, difficilement certes, qu’Auschwitz était mon
fiancé…C’est comme si j’avais su qu’un jour je devrais aller jusqu’au bout de l’énigme de ma
vie et que le seul moyen de le faire était de vivre Auschwitz33 ).

Au   contraire,    et    donc   du même coup, rien ne serait plus inexplicable que l’absence
d’Auschwitz.  Qu’est-ce  donc  que  cette  considération,  dévisageant  la  vérité  au  point  d’en
arracher tous les masques au nom de l’impérieuse “réalité”? Aurait-on décerné un prix Nobel
au  marbre  froid  de  la  lucidité,  à  l’exsangue  littérature  de  notre  temps,  à  la  sanction
sanctifiante du réalisme de bureau prolongeant atrocement celui de la potence? Certes non:
c’est peut-être là que se cache le diable: non dans le fait que l’homme tue, mais dans celui
que les vertus indispensables au crime deviennent pour lui l’ordre du monde34. Mais alors,
au  bout  du compte,   par  quoi  commencer  ou recommencer,  comment  savoir  pour  quoi
l’homme est fait35?

Le texte ne peut répondre qu’à sa manière de texte: qu’on n’attende pas une de ces notions
qui n’ont d’autre existence que leur réalité brute - comme par exemple de pousser des gens
dans  des  chambres à  gaz36,  mais plutôt, autre exemple, quelque chose comme creuser “une
tombe dans les nuages” (Paul Celan, cité en exergue à K), ou encore autre chose comme un
regard de femme fixé sur moi comme s’il voulait faire jaillir de moi une source37, et,   pour
le   dire d’un trait qu’il répète38 obstinément:  il existe  une  notion pure que n’altère  nulle
matière étrangère comme nos corps, nos âmes, nos bêtes féroces, une pensée qui vit sous la
même forme dans nos esprits à tous, oui, une pensée que, comme je l’ai dit, je n’avais qu’en
secret, que j’espérais cerner, approcher, réussir peut-être à formuler par écrit, une pensée
que je pensais ne pas devoir penser mais que je pensais pour ainsi dire indépendamment de
moi,  et  je  la  pensais  même  quand  elle  témoignait  contre  moi,  même  quand  elle
m’anéantissait, peut-être est-ce même là que je la pensais vraiment, car c’est ainsi que j’en
prenais conscience, c’est peut-être là la mesure de cette pensée.

Une pensée? Une chose difficile voire impossible à nommer, dit-il au même endroit,  une
idée dont le caractère sacré, la sauvegarde ou ce que vous voudrez, est la seule chance réelle
de survie. Expliquer cela avec des mots? Mais vous savez bien vous aussi que dans certaines
circonstances, pour employer une image: à certaines températures, les mots perdent leur
consistance, leur contenu, leur signification, tout simplement, ils s’anéantissent, si bien qu’à
l’état  gazeux,  seuls  les  actes,  les  actes  nus  font  preuve  d’un  certain  penchant  pour  la
solidité39.    Ainsi   passe-t-on,  en  hurlant ,  de   l’existence à l’expression 40, ainsi  entoure-t-
on  son travail  d’une  sorte   de  barbelé contre les intrus41, mais ainsi s’appuie-t-on sur une
propre et indiscutable sensation de responsabilité (en tant que seule expérience sensible)42.

Que  cette  responsabilité  s’appelle Dieu  (cette canaille…43 ),  ou bien  qu’elle s’appelle
Liberté, que ces deux-là se cachent autant qu’ils se montrent, rient autant qu’ils grimacent,
dans l’arrivée à la gare d’Auschwitz, ce lever de soleil beau et tout à fait intéressant, à l’aube
fraîche et odorante où plane une brume grise d’où surgit, comme un coup de trompette, un

32K p. 51 et 147
33L, p.108
34LR p.49
35LR p.330
36K p.95
37K p.90
38K p. 60 et 90
39K p.59
40UA p.31
41K p.110
42UA p.15
43L, p.77
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rayon  rouge,  fin  et  aigu44,  à moins que ce soit, trente ans après, l’odeur d’un bracelet-
montre, si particulière qu’elle rappelle le chlore et la lointaine puanteur des  cadavres45, ou
bien encore aujourd’hui ces  visages et silhouettes qui surgissent de l’obscurité,  soudains,
imprévisibles et inévitables comme la fatalité46 ,  qu’importe,  au  fond ?   Il importe  qu’il  y
ait quelque chose d’intouchable47, pour que, à  l’encontre  de  l’écrivain  même,  il ne soit pas
tout à fait  devenu si impitoyablement et définitivement impossible de savoir ce que nous
savons48.

Paradoxalement, ces œuvres travaillent ainsi à leur démenti, en une mesure, nobélisée ou
non,  qu’il  faut  saluer.  L’expérience  s’y  reflète  (il  faudrait  dire:  s’y  révèle)  en  une
anthropologie que l’art, la science et la philosophie ne cessent de poursuivre, pas toujours
avec bonheur. Non pas exactement “l’expérience-de-quelque-chose”, cette posture plus ou
moins transitive par quoi nous prétendons garder la main sur les choses, exercer ne serait-ce
qu’un  semblant  de  pouvoir  -  mais  les  choses  mêmes  devenues  expérience:  n’est-ce  pas,
quand  il  arrive,  ce  qu’on  appelle  le  bonheur  de  la  littérature  même,  l’intransition  de
l’écriture? Ce n’est pas que le bonheur, chez Kertész, soit promis autrement qu’à travers la
rude épreuve du grincement de dents à faire fuir tous les enfants, ignorants ou étrangers que
nous sommes, nous autres êtres humains à qui rien ne réussit jamais, qui ne comprenons
pas qu’il est plus facile de haïr que d’aimer, et que la haine est l’amour des perdants 49 . Un
tel implacable  silence à voix haute50 (notons ici,  sans  pouvoir  ni devoir y insister, qu’un
autre prix Nobel, comme par hasard, achève un manuscrit en avril 1942 par ses mots; “Et,
tout en fumant, ils goûtaient le bon silence victorieux”51),  la   condamnation   sans   retour  ni
recours  de   tout   pouvoir,   de système ou d’opposition (car depuis que les usines de la mort
se sont ouvertes çà et là, et dans tant d’endroits, c’est fini, pendant un bon bout de temps il
n’y aura plus rien de sérieux à prendre au sérieux, du moins en ce qui concerne l’image du
pouvoir,   de   n’importe   quel   pouvoir52),    la   persistance    enfin   d’une  crise  ouverte
qu’aucune illusion ne viendra dépasser (il y a longtemps que je ne peux rien faire. J’ai raté le
coche de l’action, je suis resté observateur et témoin…Qui parle de littérature? Noter les
derniers sursauts, c’est tout…Je sais tout. Et je sais que la souffrance  de mon savoir ne me
quittera jamais53 …  L’opposition  a   disparu,  le monde entier s’est ouvert. Et il n’avait plus
envie de se chercher de nouvelles prisons54), tout  cela   ne  suffit  pourtant  pas à désespérer
totalement (pas encore, rappelle-t-il en citant Karl Kraus!) d’une vie dont la profondeur ne
cesse de montrer quelque chose, fût-ce à ces autres yeux, que les nôtres, pour voir, doivent
supposer (vivre comme si quelqu’un voyait - non pas nous-mêmes ni avec nos yeux mais à
travers notre vie55 ).

Telle est bien l’expérience,  source  et ressource d’une profondeur que seule la surface de
l’écriture  transmue,  parce  qu’elle  transmet,  en  matière  et  en  pensée:  son  contrepoint
métaphysique,  dit-il,  mais   seulement  en  tant  qu’art  56 .   Seulement  ou non  (pensée
éclairée ou non, se demande-t-il au même endroit), ce Nobel-là est en tout cas l’un de ceux
sans lesquels les grands mots des philosophes (leurs noms mêmes sont parfois réduits chez
Kertész à une initiale!) auraient couru plus que de raison le vieux risque dêtre vides ou isolés.

44ESD p.106
45LR p.71
46L, p.53
47LR p.146
48K p.19
49L, p.81 et 83
50K p.45
51Ivo Andric, La chronique de Travnik, tr. fr. Michel  Glouchevitch, éd. L’âge d’homme 1994; p.418.
52K p.56
53UA p.78,96,97
54L, p.95
55UA p.86
56UA p.119
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N’est-ce pas que les choses de l’expérience ne font décidément expérience -manifestation,
amplitude,  et  pourquoi  pas  sens  commun?-  que  si  (ici  art,  mais  aussi  bien  science  et
philosophie)  y  coopère  la  plus  simple  et  ordinaire  responsabilité:  la  résolution  -certes
interminable puisque sans solution et  que  celui  qui vient au monde n’y peut rien57 -   de
répondre  à  et  de  la  juste  hauteur  du  bonheur  de  comprendre?  De  cette  tâche,  ces  cinq
traductions françaises sont un exemple plus que remarquable, dont il faut remercier l’œuvre
jusqu’à sa douleur, irréductible.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

57L, p.37
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