
ATELIER LECTURES N° 71 MAGDA SZABO : LA PORTE 

 
Magda SZABO, née en 1917 dans une famille d'une grande culture, n'a pu véritablement trouver sa 

place dans une Hongrie devenue communiste. Ses premiers livres paraissent après la seconde guerre 

mondiale, puis en 1948 elle disparaît de la scène littéraire hongroise, jusqu'à la fin des années 50 où 

elle connaît à nouveau un grand succès. 
 

Unanimité sur ce roman, apprécié par nous comme une œuvre importante.   La Porte paru en 1987, a 

rencontré aussitôt un succès international, mais n'a été connue en France que grâce au travail de 

l'éditrice Viviane Hamy et une traduction française qui lui vaut le Prix Fémina étranger en 2003. 

« Notre » historienne, FM, nous fait (utilement) le tableau de la Hongrie au long du XX° siècle et 

particulièrement pendant les années 40, et la période où s'inscrivent les romans de SZABO. 
 

La Porte est construit autour de deux personnages, la narratrice qui est femme de lettres, et sa 

domestique Emerence. L'histoire, connue de la narratrice, ne se dévoile que peu à peu... construction 

très habile. On découvre Emerence, son foulard, sa réserve, son autorité vis à vis de ses patrons (p 13) : 

« C'est la première fois qu'on exigeait nos références ». Et très vite des mystères sur ces protagonistes, 

sur leur passé : on ne le lâche plus ... même si c'est un roman dur... épuisant... oppressant. 

Le personnage d'Emerence est une énigme, et d'emblée elle affiche son rejet de la vie intellectuelle, son 

mépris des goûts et de la façon de vivre de ses patrons « qui ne font rien, qui tapent à la machine 

chacun de leur côté ». Elle méprise tout autant la religiosité de la narratrice et  ce qui s'est passé dans 

son pays en 1945 ne l'intéresse pas davantage (p 117). Ce qui compte pour elle, c'est agir, aider : unique 

référence biblique, elle rappelle le travail de son père qui était charpentier (p 32). Elle est indispensable 

aux gens du quartier, apporte de la nourriture à ceux qui en ont besoin, tient le ménage de ses 

patrons : « Moi je n'ai besoin de personne, de rien »... Et évidemment, les autres lui sont indispensables. 

Le récit prend parfois un tour fantastique, comme aux pages 33-39, lorsque Emerence raconte sa fuite 

de la maison paternelle, la colère du ciel, les jumeaux foudroyés, sa mère se jetant dans le puits... 
 

La relation entre les deux femmes évolue d'un besoin réciproque vers une véritable affection, doublée 

pour la narratrice d'un sentiment de culpabilité : pour elle un prix littéraire, des passages à la télé, un 

voyage en Grèce, et de ce fait, Emerence totalement négligée. Pourtant cette relation permet à la 

narratrice écrivaine de mieux se comprendre « nous ne pourrions pas travailler -surtout moi- tant que le 

ménage serait à ma charge » (pp.93, 96) : le roman traite donc également de l'écriture, du métier 

d'écrivain, et parfois de façon surréaliste avec le récit d'une réception manquée (p.66 et ...). 

A la fin du roman, dans une scène incroyable, apocalyptique, se dévoilera le secret de la vie 

d'Emerence... 
 

Un beau grand roman donc, et les deux autres titres que certaines de nous avaient lus, Le Faon (1959, 

traduction française 2008) et La Ballade d'Iza (1967, tr.° 2004) développent les mêmes thématiques 

avec des personnages féminins très forts. La sortie de ses romans en collection de Poche permettra de 

faire connaître ce grand auteur hongrois décédé en 2007 : Magda SZABO. 
 

Nous avons également bien apprécié : 
 

De Sébastian HAFFNER (1907-1999) ses Souvenirs 1914-1933 de la montée du nazisme en Allemagne : 

Histoire d'un Allemand . L'auteur a dû s'exiler et a connu une vie misérable en Angleterre ; ce n'est 

qu'après sa mort que le manuscrit de ce beau roman, supérieur à notre avis aux Herta MULLER, a été 

découvert et publié. 

Egalement l'un des romans cités de Magda SZABO : Le Faon ; là encore une narratrice, comédienne 

et vivant constamment dans ses rapports aux autres ses capacités ambiguës de composition et de jeu, 

prise dans une jalousie perverse avec des êtres qui l'aiment, une amie d'enfance et le mari de celle-ci, 

mais pour qui elle est partagée entre l'amour et la haine – terme récurrent de ce  très fort roman. 
 

Prochains Rendez-vous : 

Lundi 10 juin à 15H30  aux Minimes chez DH (un plan sera envoyé): discussion, suivie d'un 

Millefeuilles, autour de Profanes de Jeanne BENAMEUR. 

Rentrée le 9 septembre, titre à choisir. 

A-M S ; J M 

*** 


