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Comme son titre le suggère, notre colloque invite à une réflexion sur la 
notion d’histoire littéraire et ses perspectives renouvelées. Cet objectif rejoint 
l’intérêt croissant que théoriciens et historiens de la littérature retrouvent  pour un 
domaine longtemps mis à l’écart des études littéraires. Dans cette communication je 
voudrais étudier une forme « non savante », alternative dirai-je, de l’histoire 
littéraire dont l’importance n’est pas moindre, souvent évoquée comme « l’histoire 
littéraire des écrivains ». L’histoire en effet de la littérature – des littératures – n’est 
pas seulement un objet de discours scientifiques :  les écrivains en effet peuvent 
également produire une histoire littéraire, rivalisant même parfois avec « l’histoire 
savante ». Cette histoire littéraire des écrivains peut investir plusieurs types 
d’écriture, faisant de textes de genres très différents comme les journaux, les 
correspondances, les mémoires, que sais-je encore, des contributions à une histoire 
littéraire spontanée qui ne s’offre pas sous les habits d’une histoire savante. Mais 
elle peut prendre une autre forme encore, qui nous intéressera plus particulièrement 
ici, celle d’une histoire littéraire insérée dans des textes de fiction On peut imaginer 
que l’histoire de la littérature « écrite par la littérature elle-même » vient compléter 
d’une manière non négligeable l’histoire littéraire officielle, et qu’il existe des 
situations – historico-politiques et culturelles – dans lesquelles cette histoire 
littéraire spontanée se révèle plus fiable que l’histoire littéraire savante quand elle a 
été soumise à la politique et à l’idéologie. C’est ce qui s’est produit dans la culture 
hongroise – et plus généralement dans les cultures d’Europe centrale et orientale – à 
partir de 1945 jusqu’au début des années 1990 qui ont vu la disparition de l’ancien 
régime politique. Je vais donc examiner comment le roman hongrois de la fin du 
XXème siècle présente l’histoire de la littérature hongroise, et l’image qu’il en donne 
par rapport à celle que propose l’histoire littéraire officielle. Pour ce faire, dans un 
premier temps j’esquisserai brièvement) un aperçu de la situation de l’histoire 
littéraire et de la littérature en Hongrie selon les canons de l’époque socialiste ; pour 
continuer , dans un second temps, avec son interprétation chez trois romanciers 
contemporains, parmi les plus notables : I. Péter Esterházy, II. György Konrád et III. 
Imre Kertész. Mon intention est de montrer comment s’entrecroisent le discours de 
fiction et le discours non fictionnel dans le roman hongrois contemporain, ce que 
j’appelle autofiction ; comment ce discours hybride vise la littérature elle-même, 
voire son histoire, comment il fait surgir la tradition, un héritage différent de celui 
                                                 
1 Texte publié dans les Cahiers de la Nouvelle Europe 2008/8, L’Harmattan, Paris, pp.83-92. 
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que les études littéraires marxistes ont évoqué ; quelle interprétation et quel 
jugement de valeur il en donne à l’opposé de l’interprétation et du jugement produits 
sous la contrainte de l’idéologie politique d’état. De chacun de ces trois auteurs je 
présenterai un roman, écrit à la fin des années ’80, à la veille du changement de 
régime. 

 

L’histoire littéraire en Hongrie à l’époque socialiste 

1. Le canon officiel L’écriture littéraire comme une voie alternative ou 
l’importance de l’autofiction.  

Sartre dit que la littérature, comme toute activité esthétique, a « la liberté 
pour origine et pour fin ». La liberté de la littérature postule la liberté de l’auteur 
dans son œuvre ; mais elle postule aussi la liberté du lecteur. Cette liberté, 
fondement donc de toute pratique esthétique et condition indispensable de 
l’accomplissement du processus littéraire, se trouve violée dans un régime totalitaire 
où le champ littéraire est fondamentalement dominé par le champ politique.  

1945 est une date charnière qui marque une rupture dans la vie sociale et 
politique de la Hongrie, changement radical et décisif lié à l’entrée du pays dans le 
bloc soviétique. Cela ne veut pas dire qu’il y eut rupture infranchissable entre 
littérature et critique littéraire de l’avant à l'après 1945, mais leur lien se revêtit de 
l’interprétation idéologique nouvelle qu’était le marxisme. Le « réalisme socialiste » 
devient très vite l’unique tendance littéraire admise, imposée même aux écrivains 
comme le chemin à prendre. Parallèlement, la critique littéraire devient prescriptive 
et juge les œuvres d’après les critères de la norme canonisée. Nous pourrions dire, 
avec Lyotard, que lors de la première décennie qui suit la guerre, le marxisme 
construit et stabilise en Hongrie tout son système « axiomatique », ses « normes de 
légitimité » : intégration de la littérature hongroise dans un discours littéraire 
universel fondé sur l’homogénéité idéologique ; obligation de l’engagement 
politique. Dans les années 1960, la vie littéraire hongroise reste encore 
profondément enfermée dans son contexte géo-politique, guère au contact des 
littératures occidentales. Ce sont les  années 1970 qui ouvriront réellement de 
nouvelles perspectives à la critique littéraire hongroise. Ceux qui ont représenté la 
modernité dans le débat sur le réalisme une dizaine d’années plus tôt2 continuent à 
s’exprimer en faveur du renouvellement du mode de penser la littérature et la 
                                                 
2 Le fameux « débat sur le réalisme » dura toute une décennie, de 1958 à 1968. Ce débat confronte les 
diverses interprétations possibles de la notion de « réalisme socialiste » et celles de notions voisines 
comme « réalisme critique » ou «  grand réalisme » ; il pose la question de savoir si le réalisme est en 
effet un style ou bien une méthode. Dans ce débat, deux « camps » s’opposent au sein de la critique 
littéraire : le premier est celui des représentants de la critique canonisée qui se donne comme critique 
« philosophique-épistémologique » ; le deuxième, en revanche, tout en restant sur les fondements d’une 
idéologie matérialiste, rejette la légitimité des catégories de la critique marxiste ; au lieu de juger les 
œuvres d’après leur engagement politique il revendique le droit à une critique formaliste. Un combat 
particulièrement acharné va alors éclater autour du sens et de la valeur de certaines notions (décadence, 
populisme) ainsi qu’autour des nouvelles perspectives offertes à la critique. Les interventions les plus 
importantes furent  publiées dans un recueil intitulé La littérature du socialisme (1966). Dans ce débat, 
les messagers de la modernité sont néanmoins restés en minorité alors que l’idéologie marxiste officielle 
gardait ses bastions aussi bien dans le discours théorique des universités que dans le discours publique. 
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critique, en ayant recours à des sources d’inspiration étrangères, en s’efforçant de 
faire connaître et de légitimer les nouvelles tendances de la théorie littéraire 
jusqu’alors absentes du paysage hongrois. Pour ce faire, ils s’inspirent aussi bien du 
formalisme russe et du structuralisme slave du début du XXème siècle que de la 
nouvelle critique anglo-saxonne et des herméneutiques allemandes.  

Par rapport à ces efforts de renouvellement d’abord modestes mais de plus 
en plus efficaces de la critique et de la théorie de la littérature, l’histoire littéraire 
hongroise de l’après ’45 reste profondément traditionaliste dans la mesure où elle 
essaie de suivre le chemin tracé au début du XXème siècle, livrée nécessairement par-
dessus le marché à la fois à la politique et à l’idéologie marxiste. Au tournant des 
XIXème et XXème siècles, l’écriture de l’histoire littéraire hongroise s’était inspirée 
d’un esprit national alors dominant ainsi que d’une épistémologie positiviste. Elle 
revendiquaite pour elle une position de synthèse parmi les sciences humaines, en 
prétendant devenir une histoire culturelle complexe et en donnant une interprétation 
foncièrement éthique des phénomènes littéraires. Au début du XXème siècle c’est le 
seul Georges Lukács, philosophe et esthète, qui avait reconnu les difficultés 
épistémologiques et méthodologiques de l’histoire littéraire, dans son article de 
1910, intitulé Remarques pour la théorie de l’histoire littéraire. Dans les années ’20, 
János Horváth, respecté aujourd’hui encore comme le plus grand spécialiste de la 
discipline, proposaite une étude systématique de l’histoire de la littérature selon une 
cohérence conceptuelle, fondée uniquement sur les caractéristiques internes du 
phénomène littéraire. 

Après ’45, l’histoire littéraire retourne donc à cette tradition mais en 
dépouillant la littérature et son étude de cette autonomie revendiquée par János 
Horváth. En revanche, l’histoire littéraire marxiste impose une sélection et un 
jugement entraînant nécessairement une réinterprétation de la littérature. Certains 
auteurs et certaines œuvres se trouvent complètement écartés, d’autres commentés 
pour leur fidélité à l’idéal politique. Somme toute, on assiste à une réécriture de 
l’histoire littéraire selon les exigences du contexte politique et socio-culturel. 
Ajoutons que la sélection et le jugement touchent aussi bien la littérature du passé, 
l’héritage, que la production littéraire contemporaine, la création. Avec l’évaluation 
marxiste disparaît, par exemple, presque entièrement la lignée marquée par les noms 
de Krúdy, Kosztolányi et Márai, lignée pourtant la plus prestigieuse de la littérature 
hongroise pour la première moitié du XXème siècle, héritage le plus précieux 
également aux yeux de nos trois auteurs Esterházy, Konrád et Kertész.    

Cela dit, si la critique et l’histoire littéraires sont nécessairement soumises à 
la surveillance de la machinerie politique, et si le discours théorique sur la littérature 
reste empêché de professer ses certitudes, l’irrépressible désir de franchir les 
obstacles idéologiques se manifeste de mieux en mieux dans le discours littéraire 
proprement dit, surtout à partir de la fin des années ’70 quand la censure politique 
commence à perdre de son pouvoir. Il est toujours possible à celle-ci de stigmatiser 
les auteurs en les accusant d’indifférence idéologique ou d’hostilité politique, mais il 
n’est plus possible de les interdire ou de leur imposer silence. Au cours des années 
’80, un nouveau type de récit apparaît alors dans la prose narrative hongroise, 
l’autofiction : c’est un genre particulièrement apte à formuler et revendiquer la quête 
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d’une vraie identité, aussi bien littéraire qu’historique et personnelle. Les trois 
romans dont il sera question dans la suite illustrent, chacun à sa leur manière mais de 
façon particulièrement lisible, ce type de récit. 

L’autofiction, si l’on se rapporte à Serge Doubrovsky et après lui aux 
nombreux critiques qui la définissent, est donc un genre hybride qui unit les 
caractéristiques du récit autobiographique et celles du récit de fiction, en tressant 
ensemble la réalité du fait à et la virtualité de l’imaginaire ; c’est ce que veut 
exprimer le mot valise autofiction que je propose en français. L’autofiction est une 
sorte de quête identitaire, en forme de récit à la recherche de l’identité d’un Moi à 
travers sa propre réalité vécue et à travers l’univers créé par son imagination ; une 
quête identitaire nécessairement ancrée dans une situation spatio-temporelle 
historique. À quoi Doubrovsky ajoute en disant que c'est une fiction d'évènements et 
de faits strictement réels ; si l'on veut, autofiction d'avoir confié le langage d'une 
aventure à l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman traditionnel 
ou nouveau.  

Chez Barthes, Derrida ou Foucault nous trouvons ce constat d’un Moi 
produit du langage et de sa propre énonciation, ce qui implique de pareille quête de 
soi qu’elle a une ontologie textuelle, qu’elle se fait dans et par l’écriture, qu’elle peut 
donc devenir quête d’une identité littéraire. Ce faisant, la quête identitaire du Moi 
induit une réflexion sur la littérature, une interrogation sur l’histoire de la littérature, 
sur la situation du Moi dans cette histoire, dans le processus littéraire, sur sa place 
face à la tradition. Dans l’autofiction l’auto-construction d’une histoire individuelle, 
d’une identité personnelle se joint donc  à la construction d’une histoire et d’une 
identité collectives et générales, y compris celles de la littérature.  

 

I. L’aventure postmoderne et l’histoire littéraire dispersée. Péter Esterházy : 
Introduction aux belles-lettres  

Parmi les romanciers hongrois contemporains c’est la prose de Péter 
Esterházy qui s’inspire le plus fortement d’une littérature et d’une philosophie 
marquées par la crise de la langue, représentées notamment par Kafka, Musil, 
Handke, Heidegger ou Wittgenstein. Par ailleurs, cette inspiration lui vient d’un 
contexte géo-culturel – autrichien et allemand – auquel la culture hongroise était 
étroitement liée par son histoire avant l’époque socialiste. Mais il n’en est pas moins 
le premier à considérer la littérature comme une interaction langagière, un jeu de 
langage, rejetant ainsi la théorie de la mimésis célébrée par l’idéologie marxiste. 
S’éloignant du principe de la référentialité de l’œuvre littéraire, Esterházy exploite 
les possibilités de l’énonciation verbale en allant jusqu’à ses limites, en 
déconstruisant la cohérence sémantique et structurale du texte, en dispersant son 
monde homogène. De pareille dispersion de toute cohérence résultent relativité du 
sens et pluralité de la vérité, induisant des possibilités infinies de lecture et 
d’interprétation. Chez Esterházy, c’est en effet comme une véritable cacophonie qui 
est produite à partir d’une multiplicité de langages et de manières d’utiliser la 
langue ; comme un de ses maîtres, Musil, le dit : 
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« les « myriades d’oscillations intellectuelles entrecroisées » de l’époque 
piquent comme « les aiguilles d’un tapissier » dans un « canevas » sans 
« contour et sans lisière », dessinant « ici ou là un motif qui se répète 
ailleurs, identique ou tout de même légèrement différent »3.  

L’Introduction aux belles-lettres parue en 1986 ,enchaînement de plusieurs 
écrits déjà publiés, occupe une place particulière dans l’œuvre d’Esterházy. 
L’unique source de cohérence qui en lie les différentes parties est l’autoréflexivité 
visant précisément l’énonciation verbale, l’utilisation de la langue, le rejet de toute 
instance narrative traditionnelle et en même temps l’exploitation d’une technique 
d’écriture sans vrais précédents dans le récit hongrois : démarches typographiques 
différentes, mise en page et effets visuels variés, insertions de photos, de dessins, de 
commentaires sur marges, etc. Une telle technique d’écriture brise la linéarité de la 
lecture et non contente de créer la métaphore du texte multiforme, comme le jardin 
de Borges aux sentiers qui bifurquent, le produit réellement. L’Introduction... 
formule d’ailleurs ce programme dès son début : le titre principal de la première 
partie, La fuite de la prose, et celui du chapitre premier, Le défilé des mots, 
indiquent clairement en effet la disparition du récit traditionnel et le triomphe du 
mot libéré de toute contrainte de référence. Au-delà, ce texte de dispersion et de 
déconstruction devient le précieux document de sa propre naissance, en même temps 
que réflexion sur la littérature par le biais de l’autoréflexivité. De cette réflexion une 
histoire littéraire fragmentaire, hongroise et universelle, constitue le fondement 
solide.  

Le livre d’Esterházy révèle l’histoire en exploitant les possibilités  
étonnamment complexes et riches de la transtextualité – pour employer la 
terminologie de Genette. Toutes les formes de l’intertextualité – à l’exception du 
plagiat –, depuis les citations directes et indirectes, les exemples abondants de 
l’hypertextualité, jusqu’à la métatextualité par le biais d’analyses et de 
commentaires, prouvent que l’Introduction aux belles-lettres est un livre conçu dans 
l’enchantement de la transtextualité. Les allusions littéraires apparaissent dans un 
contexte mêlé dans lequel toute sorte de texte vient nicher, des fragments de textes 
sacrés jusqu’aux fragments de publicités. Cette nature fragmentaire doit être 
soulignée : Esterházy vise délibérément à rompre toute continuité, toute cohérence 
en interdisant tout achèvement à un texte qu’il veut conduire à un infini – au sens 
propre –, ouvert à des réécritures et à des lectures toujours nouvelles. Dans cette 
histoire littéraire dispersée se manifeste, en forme de montage et de mosaïque, 
l’héritage littéraire hongrois et universel, ces piliers de la quête identitaire de 
l’écrivain. Or, cet héritage est aussi bien ouvert et offert à réécriture et à relecture 
que le texte lui-même qui le prend en charge . Outre les noms déjà mentionnés, ceux 
de Musil, Kafka, Handke, Heidegger, on voit souvent évoqués ceux de Goethe, 
Flaubert et Valéry, auteurs encore dont le principe en littérature est celui 
d’Esterházy, à savoir que l’essentiel de l’acte littéraire est l’écriture elle-même, sa 
technique, ses limites. Kierkegaard, Nietzsche, Gombrowicz sont également souvent 
évoqués, et ces diverses références prouvent ensemble le rejet radical de l’idéal et 
                                                 
3 Robert Musil : L’homme sans qualités I, trad. fr. Philippe Jaccottet, Paris, Seuil, 1982 (1956), 378. 
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des normes littéraires forcés par l’idéologie marxiste. En ce qui concerne la 
littérature hongroise, en dehors de la lignée Krúdy-Kosztolányi-Márai nous 
rencontrons fréquemment les noms de János Pilinszky et de Géza Ottlik. Cela 
montre l’attachement d’Esterházy à la tradition littéraire bourgeoise ; cela montre 
aussi son rapport philosophique au langage. Sur l’une des toutes premières pages du 
livre, sont offertes en exergue des citations prises de divers auteurs emblématiques, 
depuis Flaubert jusqu’à Büchner, de Musil à Ottlik, citations mises dans tous les 
sens, avec des lettres de taille et de typographie diverses. Cette intention évidente de 
l’effet visuel obtenu est confirmée par la page précédente qui présente une photo 
vague, sans aucune figure déchiffrable, avec le sous-titre suivant :  

« Le texte en tant que paysage. 
Et le lieu est là où il y a l’esprit. 
Et là-bas, on peut construire : chez soi ».  

A la fin du livre, nous trouvons, en revanche, l’énumération en ordre 
alphabéthique de plusieurs centaines de noms, une liste qui comprend aussi bien des 
noms « éternels » que ceux, plus éphémères, du journalisme contemporain ; des 
noms de philosophes et d’écrivains mélangés à des noms de compositeurs et 
d’artistes. Comme si dans cette liste incontestablement déséquilibrée Estreházy avait 
voulu cacher ses propres préférences, en indiquant par une énumération interminable 
l’infinité du texte, l’infinité de son espace qui peut héberger, faire surgir et laisser 
disparaître l’histoire de toute la culture et de la littérature universelle qui s’offre avec 
chaque nouvel acte d’écriture. 

 

II. De l’histoire vécue à l’histoire littéraire personnelle. György Konrád : 
Garden party. C’est en 1989 que le roman de Konrád a été publié dont le sous-titre – 
roman et journal de travail – est déjà une allusion directe au genre de l’autofiction. Il 
unit trois types d’énonciation principaux : la narration d’événements réels vécus par 
des personnages réels, le récit de fiction, et des réflexions du genre de l’essai au 
sujet de l’écriture et du roman. Or, le principe de base du livre de Konrád, en ce qui 
concerne le rapport de l’œuvre littéraire à la réalité hors texte, est à l’opposé de celui 
d’Esterházy. Alors que chez Esterházy, on vient de le voir, le mot exile le récit, 
l’histoire disparaissant pour qu’il n’y ait plus d’autre univers que celui du texte, chez 
Konrád c’est l’Histoire qui décide de la relation entre texte et réalité. L’Histoire se 
trouve à la source de la quête identitaire du Moi, et le Moi, en tant qu’être 
psychologique, moral et même littéraire, surgit de cette Histoire. A un moment 
donné, la quête de l’identité du Moi devient nécessairement processus littéraire dans 
la mesure où Konrád écrit l’histoire de sa propre littérature, de sa formation, de son 
développement d’écrivain - monographie sur un auteur, sous sa propre plume.   

Le développement du Moi littéraire de Konrád apparaît ainsi profondément 
ancré dans son Moi historique sa vie ayant été particulièrement influencée, 
brutalisée même, par l’Histoire. Comme Foucault le dit, le sujet humain n’existe pas 
préalablement à l’histoire mais se constitue dans ses relations avec le savoir, le 
pouvoir et la morale ; au lieu d’être transcendental, il s’effectue lors d’un processus 
qui est en effet « le processus par lequel on obtient la constitution d’un sujet, plus 
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exactement d’une subjectivité »4. En effet, l’histoire individuelle de Konrád 
ressemble beaucoup à celle d’Imre Kertész, sauf que Konrád, par miracle, a échappé 
avec sa famille à la déportation. L’histoire a néanmoins interrompu et rendu 
définitivement impossible sa vie d’avant ; au monde compréhensible et bien 
organisé  du passé a succédé l’apocalypse inimaginable dans laquelle « Rien n’est 
plus normal que le crime ». Après les déportations et les camps d’extermination il 
n’est plus possible de vivre la vie d’avant, et la libération aboutit très vite dans les 
pays d’Europe centrale et orientale à une nouvelle dictature. La rupture entre l’Est et 
l’Ouest, la distance infranchissable qui sépare le régime soviétique et la démocratie 
bourgeoise donneront, après le fascisme, les nouvelles expériences historiques 
auxquelles l’existence individuelle se touvera assujettie. A ces expériences 
appartient, entre autres, l’intervention de la censure politique : longtemps, les 
œuvres de Konrád ne purent paraître que dans des publications par samizdat. 
Comme il en parle dans Garden party encore, en 1989, à la veille du changement de 
régime : 

Peut-être la pratique de confisquer et détruire des livres deviendra-
t-elle petit à petit démodée. Or K. ne pourra jamais oublier que ce qu’il a 
écrit peut être arrêté, consfiqué, détruit »5. [idem : taille de la police ?]   

L’identité littéraire se construit au milieu des mêmes ruptures et des mêmes 
destructions que l’identité historique : l’Histoire anéantit l’individu, sa vie, et la 
machinerie politique anéantit son œuvre, sa création. Faut-il chercher dans ces 
impossibilités imposées au Moi par le monde le cosmopolitisme de l’histoire 
littéraire, telle que Konrád l’imagine et la veut, et à laquelle il adhère avec ses 
propres écrits ? Ce cosmopolitisme culturel est par nature incompatible avec une 
conception nationaliste de la littérature mais aussi avec le faux internationalisme 
proclamé par la politique culturelle marxiste. Pour Konrád, toute activité culturelle – 
scientifique, artistique, littéraire – est une activité libre et autonome : la culture est la 
production de quelques intellectuels et artistes, son espace authentique est la 
métropole, New York, Londres ou Paris, n’importe, mais la grande ville, cet espace 
de liberté de l’esprit. 

L’histoire littéraire telle que Garden party la présente est donc une auto-
histoire, l’histoire de l’écriture et de la conception littéraire konrádiennes et cela 
dans un système de relations plus universel dans lequel les événements de l’Histoire 
ont un rôle déterminant. Or, le roman Garden party n’est pas seulement l’histoire de 
la formation du Moi littéraire de Konrád et de son œuvre, mais aussi sa propre 
histoire. « J’écris un roman sur le roman »6. Si l’on accepte cette forme 
d’autoréflexivité, constitutive aussi du livre d’Esterházy, on ne peut réduire la notion 
d’histoire littéraire à la succession chronologique d’œuvres à travers les époques et 
les siècles ; elle inclut également l’ontogenèse du texte, la micro-histoire de l’acte 
d’écriture avec la logique inhérente qui le conduit. Comme Konrád l’écrit à la fin de 

                                                 
4 Michel Foucault : Dits et Écrits, 354-1984. Gallimard, 2001. volume II, 1525. 
5 Kerti ünnepség, 661. 
6 Ibid, 45. 
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son livre : « La pensée n’est ce qu’elle est réellement qu’avec l’histoire de sa propre 
naissance »7. 

 

III. Destin d’un livre, destin de la littérature. Imre Kertész : Le refus.  

Sur la quatrième de couverture de la première édition du Refus, publié en 
1988, Kertész écrit ceci : « Selon ma morale j’écris et je vis le même roman ». Je 
viens d’évoquer le rapport de l’œuvre littéraire à la réalité chez Esterházy et chez 
Konrád. Kertész, lui,  interprète ce rapport selon une double logique. Tout en 
mettant l’œuvre au service d’un réel dont il lui confie la fonction cruciale de témoin 
– soit une fonction éthique – il affirme que l’œuvre ne saurait avoir d’autre objet que 
cette réalité. Par ailleurs, il montre avec ses propres exemples que la représentation 
littéraire ôte à la réalité son pouvoir de contrainte : quand la réalité devient objet de 
discours, le sujet énonciateur s’empare d’elle et ressuscite dans l’acte même de se 
dire, lui, tout anéanti qu’il ait été dans cette réalité même. Au fur et à mesure que ce 
processus de représentation se développe dans la fiction, se développe aussi 
l’autonomie de l’œuvre jusqu’à ce que la réalité devienne même obstacle à son 
accomplissement. Comme nous pouvons le lire dans cet essai de 1994, intitulé 
Weimar visible et invisible : « Weimar visible n’a plus été qu’un obstacle pour 
lui »8. Chez Kertész, la référence au réel ne peut être dite  de façon authentique que 
dans le contexte de la fiction. Si la réalité en elle-même est incertaine, douteuse, 
irrationnelle, indicible même, la certitude ne peut être que celle de l’énoncé, 
certitude du sens, de la valeur de vérité de l’œuvre. Cela explique pourquoi le 
protagoniste des romans succédant à l’Être sans destin sera toujours l’écrivain, 
comme dans Le Refus9 où nous revoyons Köves, personnage du roman précédent, 
entreprenant de noter sa propre histoire.  

En effet, Le Refus raconte deux histoires, liées inséparablement l’une à 
l’autre : d’un côté l’histoire d’un roman ou plutôt du seul roman qu’il soit possible 
d’écrire selon Kertész, le destin de son livre. De l’autre côté, Le Refus est le récit de 
la condition de l’intellectuel, de l’écrivain et comme tel, il est aussi nécessairement 
la représentation du milieu socio-politique dont dépend aussi bien le statut de 
l’écrivain que le destin de son œuvre à une époque donnée. Cette époque est le quasi 
demi-siècle en Hongrie, de 1945 à la fin des années 1980. 

On peut lire chez Bourdieu que :  

« Les conflits intellectuels sont toujours aussi des conflits du pouvoir, les 
polémiques de la raison des luttes de rivalité scientifique (…) [que] les polémiques 
sont les temps forts d’une concurrence symbolique de tous les instants »10. 

En restant dans la perspective bourdieusienne, on admettra que le champ 
littéraire, ainsi que le champ scientifique et le champ artistique font partie du champ 
de la production intellectuelle et que dans chacun d’eux il s’agit d’une lutte pour la 

                                                 
7 Ibid, 656. 
8 In A száműzött nyelv, 129. 
9 Imre Kertész: Le Refus. Paris, Actes Sud, 2001. 
10 Pierre Bourdieu : Homo academicus, Éditions de Minuit, 1984, 26. 
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domination. Cela dit, le champ littéraire se caractérise par « un très faible degré de 
codification » ce qui implique qu'il « attire et accueille des agents entre eux très 
différents par leurs propriétés et leurs dispositions, donc leurs ambitions »11.  

Kertész présente avec une fidélité minutieuse et avec une ironie à la fois 
sarcastique et tragique les acteurs du champ littéraire hongrois, d’abord à la période 
de la dictature stalinienne plus dure, ensuite à l’époque de la dictature kadarienne « 
plus molle ». Le Refus est donc une histoire littéraire dans la mesure où il offre ce 
tableau très complexe du fonctionnement de tous les facteurs qui décidaient de la 
production littéraire à ces époques, cette machinerie politique et idéologique qui 
détenait tout pouvoir, manipulait toutes les formes de l’activité intellectuelle, 
détruisait la liberté d’action et imposait une condition littéralement misérable aux 
auteurs non sympathisants. Misère au sens brutalement matériel du mot : Köves, le 
protagoniste romancier du Refus vit emprisonné sur une surface de vingt-huit mètres 
carrés ; misère morale : considéré comme personne suspecte par le pouvoir il doit 
travailler comme ouvrier dans une usine métallurgique pour gagner sa vie et plus 
tard devenir journaliste dans la même usine, s’offrir à faire des traductions à divers 
éditeurs et écrire de temps à autre pour le théâtre de boulevard. Quoi qu’il en soit de 
ces diverses occupations, il vit toujours dans l’incertitude la plus totale, dans la 
dépendance d’un pouvoir invisible et inconnaissable mais omniprésent. Or sa misère 
est également spirituelle : l’incompréhension, la bêtise et l’incompétence où 
l’emprisonne la critique officielle restituent tout ce qui constitua la condition de 
l’intellectuel-écrivain en Hongrie sous le régime socialiste. 

 

Conclusion 

Une histoire littéraire rebelle, celle de nos trois écrivains, en opposition 
avec une histoire littéraire officielle et savante, honnête mais obligée de 
sélectionner, juger, passer sous silence ou applaudir auteurs et œuvres selon la 
volonté et le goût du pouvoir. Preuves éloquentes, chacune à sa manière, que la 
littérature dit la vérité, sur elle-même, sur sa propre histoire, même quand d’autres 
discours, voués à un certain ordre idéologique et politique comme on l’a vécu en 
Hongrie, la falsifient. 

                                                 
11 Pierre Bourdieu : Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1998, 370-

371. 
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