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« Fébrile candeur », dit-il, pour qualifier l’écriture de Roman policier. L’écriture se 
déroule en 1976, de l’autre côté du rideau de fer ; l’action est installée en Amérique latine. 

Imre Kertész raconte dans sa préface comment il écrivit ce livre en deux semaines, pour 
compléter le volume que son éditeur acceptait de faire paraître – ce dernier ayant lu Le 

Chercheur de traces – à la condition que son auteur veuille bien compléter ce manuscrit trop 
mince du nombre de pages réglementaires pour rendre le volume conforme aux normes 
éditoriales. 
L’auteur a réussi l’exploit de faire de cette fiction l’épure du genre auquel son titre renvoie. 
Le texte en est supposément écrit par l’avocat commis d’office auprès d’un policier assassin. 
L’avocat est surpris que son client ait avoué ses crimes, au lieu d’arguer qu’il n’avait été que 
le rouage d’une machine à tuer. Il s’étonne surtout que le désir de témoigner de ce que la 
machine a fait de lui, en logique, subsiste chez un pareil individu. 
L’histoire est « simple et révoltante », écrit-il. Elle est simple, en effet, c’est l’histoire d’un 
homme qui connaît la vie : rien de ce qui est humain, et donc inhumain, ne lui est étranger. 
Bon époux, il veille sur sa femme, bon père, il désire protéger son fils. Sans doute, il ne peut 
pas ne pas « comprendre » que ce fils se révolte contre ce qu’il aperçoit des fondements 
glauques de la société dans laquelle il vit. Lui-même, autrefois, n’eût-il pas été animé des 
mêmes sentiments ? Il saisit parfaitement que cela mette le courageux jeune homme sur la 
voie d’actions de résistance périlleuses. Mais l’idée de perdre un fils si aimable lui est 
insupportable, à lui qui connaît tous les dangers. Il ne veut pas davantage le mettre en garde – 
à quoi bon ? Mais il craint aussi qu’il ne se désespère. 
Il décide donc, lui qui croit connaître tous les rouages et la logique du système cruel dans 
lequel il vit, de veiller sur lui et sur elle malgré eux. Il ignore seulement le point de vue, 
aveugle, à partir duquel il met en place le contre-système supposé, dans le système même, 
paralyser celui-ci. Dès lors, tous deux, jouets de cet amour, et lui-même, le supposé joueur 
habile, s’engrèneront dans une machine digne de la colonie pénitentiaire dont Fernand 
Cambon a fait une lecture mémorable pour la revue Mental

1, démontrant, en bonne logique 
swiftienne, le pouvoir des mots, dès lors qu’une machine infernale en règle l’enchaînement. 
« Fébrile candeur », tel est donc l’affect éprouvé par celui qui a décidé de vouer sa vie à 
l’évocation du savoir dont chacun fait appel, pour la part qui veille en lui contre le pire. 
Celui, dont le Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas

2
, fera résonner longtemps un certain 

refus d’être père après Auschwitz, attendu qu’Auschwitz a pris légitimement la place du 
Nom-du-Père, exploite ici la veine inverse pour dire les ravages de l’amour du père. 

                                                 
1Cambon F, « La colonie pénitentiaire de Franz Kafka : une monstrueuse machine à écrire », Mental, n°29, 
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Faute d’avoir saisi par son cheveu chaque seconde du bel aujourd’hui pour en faire un 
monument modeste et déterminé de résistance personnelle, ce qu’aucun fils ne peut être, pour 
aucun père, et réciproquement, le père n’aura servi que le pire, et rien transmis. sinon, au 
policier tortionnaire, le désir de se survivre, par le truchement du récit-témoignage de ses 
exactions. 

 
 

 


