
DOMINIK TATARKA – PORTRAIT
par Valér Mikula

Dominik Tatarka est l’un des représentants majeurs de la culture et de la littérature slo-
vaque moderne. Son œuvre littéraire, l’évolution de ses conceptions idéologiques et finale-
ment le destin mouvementé de sa vie – qui sont en grande partie la conséquence de ses prises 
de position authentiques –, tout cela fait de lui l’incarnation la plus significative du concept 
d’intellectuel engagé dans la culture slovaque du 20e siècle.

Né le 14 mars 1913 dans un village de la Slovaquie occidentale, Drieňové (aujourd’hui 
Plevník-Drieňové) dans une famille paysanne, il n’a gardé aucun souvenir direct de son père, 
mobilisé au début de la Première Guerre mondiale, et mort sur le front russe en 1915. Sa mère 
ne se remaria pas et seule, dans les conditions très difficiles, mena une modeste exploitation 
agricole ; les sept enfants durent participer aux travaux. A part Dominik, l’avant-dernier, tous 
étaient des filles. Il grandit donc, dès sa petite enfance, entouré de femmes, et la compréhen-
sion  intime  de  l’élément  féminin  est  devenue  l’une  des  caractéristiques  majeures  de  son 
œuvre où le rapport à la mère est un élément dominant. 

Tatarka fréquenta l’école primaire de son village natal ;  par la suite, garçon doué mais 
pauvre, il reçut une bourse pour le collège de Nitra (1926–1930), d’où il passa au lycée de 
Trenčín où il obtint son baccalauréat en 1934. Pendant ses études à Trenčín, il publia deux 
nouvelles dans la revue des lycéens Svojeť. Après son baccalauréat, il partit pour l’Université 
Charles de Prague, où il étudia le français et le tchèque. Pendant ses années universitaires il 
subit l’influence de la pensée de gauche et de l’art moderne ; mais il se concentra sur ses étu-
des et ne s’adonna guère à l’écriture de la prose. Après la fin de ses études, il reçut une bourse 
pour la Sorbonne où il partit en octobre 1938, peu après la signature des Accords de Munich. 
L’aggravation de la situation internationale le poussa à écourter son séjour et à rentrer en mars 
1939. Paris devait néanmoins rester pour toujours le foyer le plus important de son intérêt 
intellectuel ; son séjour d’études lui servira, des années plus tard, comme point de départ pour 
le récit Une saison à Paris (Prútené kreslá [Les chaises en osier], 1963). 

Dans la République slovaque nouvellement créée, Tatarka travailla comme professeur de 
slovaque et de français aux lycées de Žilina (1939–1940) et de Martin (1941–1944). Lors du 
Soulèvement national slovaque, à la fin d’août 1944, il rejoignit le mouvement, devint mem-
bre du Conseil révolutionnaire national à Martin et adhéra au parti communiste. Après que 
l’armée allemande eut envahi la région soulevée, il prit le maquis et rejoignit les résistants 
dans les montagnes. Il dut même faire face aux fusils d’un peloton d’exécution allemande, 
dont il ne réchappa que grâce à une intervention des partisans. Il devait relater cet épisode 
dans le livre de récits et nouvelles Le premier coup et le deuxième (Prvý a druhý úder, 1950) 
et y revenir dans Au fil du bavardage (Navrávačky, 1988).

Après la fin de la guerre, Tatarka travailla un temps comme fonctionnaire, puis comme 
journaliste dans les quotidiens  Národná obroda et  Pravda. Il écrivit des nombreux articles, 
reportages, chroniques sur les thèmes actuels de la société et de la vie politique, mais publia 
également  chroniques  et  articles  sur  la  littérature,  les  arts  plastiques  et  le  théâtre.  Après 
l’expérience traumatisante de la guerre, l’idée de la liberté s’identifia pour lui avec la vision 
communiste et, à la suite du coup d’Etat de février 1948, il se mit entièrement au service 
d’une « refonte » de la réalité et des gens conforme à la vision officielle : en tant que journa-
liste, fonctionnaire de la nouvelle Union des écrivains tchécoslovaques et écrivain. Mais il se 
rendit bientôt compte que l’idéal utopique du communisme n’est qu’une noble couverture qui 
doit cacher une manipulation cynique de l’homme et son asservissement progressif. Profitant 
des premières faiblesses du régime totalitaire (le « dégel » khrouchtchevien en 1956) il publia 
dans la revue Kultúrny život une satire du culte de la personnalité :  Le Démon du Consente-
ment (Démon súhlasu). 

A l’époque du « printemps de Prague », en 1968, Tatarka s’engagea résolument dans la 
défense  de  la  démocratisation  et  du  « processus  de  renouveau »  (obrodný proces).  Après 
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l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie en août 1968, défini-
tivement convaincu qu’aucun « renouveau de l’humanité » n’était possible dans le cadre du 
régime communiste, Tatarka quitta le Parti et devint un opposant permanent du régime totali-
taire restauré. Dans les années 1970, il entretint des relations étroites avec le mouvement de la 
dissidence tchèque et fut parmi les quelques Slovaques signataires de la Charte 77. Ses posi-
tions sans compromis en firent le dissident slovaque le plus important. Le régime communiste 
chercha à éliminer son influence morale et idéologique. La publication de ses œuvres fut sus-
pendue, il fut interdit de publication dans la presse, ses œuvres furent retirées des bibliothè-
ques publiques, son nom exclu de toutes réflexion sur la littérature slovaque. On lui confisqua 
son passeport, il fut surveillé, souvent interrogé et on l’empêcha de trouver un travail adéquat. 
A partir de 1971 Tatarka vécu d’une pension d’invalidité, à la limite de la pauvreté. Épuisé par 
le harcèlement permanent et affaibli par la maladie, il mourut le 10 mai 1989, quelques mois 
seulement avant les événements de novembre 1989 qui apportèrent la fin du totalitarisme 
communiste en Tchécoslovaquie. 

Dominik Tatarka ne commença à publier de façon systématique qu’après son retour de Pa-
ris, en 1939. Il fit paraître dans la revue Slovenské pohľady, en plus de ses critiques littéraires, 
des nouvelles, éditées plus tard dans le volume Dans l’angoisse de la quête (V úzkosti hľada-
nia,  1942). Il  y fait état du « sentiment général d’une menace que l’homme fait peser sur 
l’homme »,  et  qui  prend sa source dans l’incompréhension généralisée ;  il  décrit  l’état  de 
l’isolement et d’incommunication de ses personnages ; cet état se matérialise pour lui dans la 
vision récurrente d’hommes enfermés dans des cases – comme dans les nouvelles Derrière la  
cloison (Ľudia za priečkou – traduction Paris, L’Harmattan, 2001, p. 210–226), et  L’homme 
à distance (Človek na diaľku) – où ils restent enfermés de leur naissance jusqu’à leur mort. 
Ses personnages tentent de surmonter l’inanité de l’existence humaine – vision pessimiste cer-
tainement influencée aussi par l’atmosphère des années de guerre – par une philosophie posi-
tive de l’amour.

Dès avant la publication de son premier livre, Tatarka avait, « après une période de scepti-
cisme positiviste », postulé dans un article programmatique intitulé Le visage inconnu, la foi 
en l’activité créatrice de l’esprit de l’homme, et la vocation de la littérature à chercher ce « vi-
sage inconnu »,  c’est-à-dire  jusqu’à  présent  méconnu ou nouveau,  de  l’homme (Neznáma 
tvár, in Slovenské pohľady, 1940, nº 1). Le titre de sa première œuvre (Dans l’angoisse de la  
quête), reflète ainsi les deux faces de la personnalité de Tatarka : d’un côté sa sensibilité artis-
tique aux signes de la décomposition de l’intégrité humaine, se manifestant dans le sentiment 
d’angoisse face à la menace d’une perte du sens de l’existence, de l’autre un volontarisme 
philosophique déclarant la nécessité de la « quête » de ce sens. Cette quête passe le plus sou-
vent par la tentative de nouer une relation cohérente et prometteuse avec autrui : les protago-
nistes des nouvelles « s’attachant à l’homme en y cherchant le réconfort ». 

Outre cette façon de dépasser le sentiment de l’absurde, proche de l’existentialisme de 
l’époque, Tatarka prolonge dans ce recueil la tradition de vitalisme qui a fortement marqué la 
prose slovaque de la seconde moitié des années 1930. Pour le personnage de Tatarka, l’une 
des manifestations les plus patentes de l’authenticité inaliénable de l’existence est la « pas-
sion » : celle-ci se manifeste d’un côté par un « héroïsme » viril, que rien ne vient spécifier 
plus avant (il est identifié par l’auteur comme mépris de la mort) et de l’autre par la « pro-
création ». C’est grâce à ces deux passions que « la vie l’emporte sur la mort ». Mais Tatarka 
s’efforce en permanence de transcender le fort « biologisme » de cette conception de la vie 
(« la vie qui déborde, avec le sang en crue »), renforcé, sans doute, par son tempérament pro-
pre, en une position spirituelle :  le corps de femme devient dans ses proses « paradis ter-
restre ». 

Le recueil Dans l’angoisse de la quête annonce de nombreux thèmes centraux des proses 
et des essais de Tatarka et apporte plusieurs motifs auxquels l’auteur devait souvent revenir 
dans différents genres qu’épouse son oeuvre : la relation à la mère, la frénésie masculine (les 
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manifestations de la passion), le dialogue comme mode fondamental de la communication 
humaine, etc.

Le livre suivant,  La Vierge miraculeuse (Panna zázračnica, 1944), est un  récit féerique 
dans lequel l’auteur recourt à des procédés  de représentation proches du surréalisme. Dans 
cette histoire rhapsodique, la créativité – principe fondamental du projet humain de Tatarka – 
s’incarne dans un groupe de jeunes artistes (peintres et poètes) qui, au milieu de la réalité 
destructrice de la guerre, représentent un îlot du libre accomplissement de soi par l’art. Jeune 
fille belle et mystérieuse, Anabella, fait une courte apparition dans leur cercle. Ils l’idéalisent 
et en font leur muse, femme inspiratrice, mais dont le caractère insaisissable les provoque. Le 
langage métaphorique de la nouvelle, plein d’allusions, devait aussi servir, d’une certaine fa-
çon, de barrière protégeant la sphère de la créativité libre devant la réalité extérieure ; dans les 
éditions ultérieures, l’auteur fit des corrections dans le sens d’une plus grande transparence 
tant dans la langue que dans le plan narratif de l’histoire. 

En 1948 paraît le roman La république des curés (Farská republika), dans laquelle Tatarka 
revient  sur  le  passé proche de la République slovaque pendant  la guerre.  Il  y a  décrit  la 
frustration engendrée par le régime autoritaire dans le psychisme d’un professeur de lycée, 
Tomáš Menkina, personnage non dépourvu de traits autobiographiques. Cette frustration dé-
bouche dans un sentiment de lassitude et d’écœurement. Le roman se présentait d’un côté 
comme un pamphlet sur le régime de la République slovaque avec sa fausse rhétorique cléri-
cale, mais de l’autre côté il propageait un mensonge idéologique d’un type nouveau – le pa-
thos du romantisme révolutionnaire, conduisant vers une idéalisation déformante des commu-
nistes et vers une exagération de leur rôle dans la résistance. Le message idéologique du ro-
man est sans équivoque : « tous les chemins mènent au communisme ».

Malgré cette  position idéologique si  explicite,  le  livre de chroniques et  esquisses  Des 
Hommes et des actes (Ľudia a skutky, 1950) fut stigmatisé par le poète Milan Lajčiak comme 
une « assistance  directe aux réactionnaires » (1951, p. 18) pour être finalement, par la suite, 
retiré de la distribution. Dans le roman  Le Premier Coup et le second (Prvý a druhý úder, 
1950), Tatarka a essayé de répondre à la doctrine nouvellement adoptée du réalisme socia-
liste : le premier « coup » dépeint par le roman est le combat anti-fasciste, le second la re-
construction d’après-guerre, c’est-à-dire la « construction du socialisme ». Le roman ne put 
néanmoins échapper à l’accusation de « naturalisme » car malgré ce schéma idéologique  a 
priori certains éléments de l’ancienne conception de Tatarka ont persisté : notamment la no-
tion de l’héroïsme comme une manifestation de la « passion » et non pas, comme cela était 
exigé, de la  « mission historique ». Ainsi Tatarka fut-il critiqué par son collègue, l’écrivain 
Peter Karvaš, parce que ses héros « mouraient en urinant, tandis que Zoja Kosmodemyanska 
ou les membres de la Jeune Garde, mais également Fučík et peut-être trente mille de nos 
communistes, sont morts comme des héros : en combattant et donc dans la joie » (1951, p. 4). 
L’objet de la critique était une scène reposant sur l’expérience personnelle de Tatarka qui avait 
dû,  comme  on  l’a  rappelé  plus  haut,  faire  face  au  peloton  d’exécution :  les  hommes 
condamnés à être fusillés avaient uriné dans la neige devant les Allemands. Tatarka interpré-
tait en effet cet acte de dernière volonté comme un geste viril de mépris envers l’ennemi.

Les deux romans suivants – L’Homme radieux (Radostník, 1954) et Les Étés de camara-
derie (Družné letá, 1954) – furent plus « réussis » du point de vue de la conformité au modèle 
officiel de la littérature socialiste. Le premier décrit, de façon idyllique et simpliste, la fonda-
tion d’une coopérative agricole et la transformation du villageois opprimé en un homme fier 
et libre. Le deuxième, qui se déroule sur le chantier du « Chemin de fer de l’amitié », qui de-
vait  relier  la Slovaquie à  l’Union soviétique,  glorifie  la  camaraderie  ouvrière  qui  conduit 
à l’optimisme historique. 

Tatarka devait se guérir de ses illusions sur l’utopie communiste : en témoigne Le Démon 
du Consentement, le « traité fantastique de la fin de l’époque stalinienne », de l’année 1956 
(qui ne sera en volume qu’en 1963, avec  Sur le souverain Figura –  O vládcovi Figurovi –, 
une allégorie visant A. Novotný, le chef du Parti communiste et Président de la République de 
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l’époque). Non sans recourir, une fois encore, à ses propres expériences, Tatarka y livre (c’est 
la première fois en Tchécoslovaquie) une analyse de la position de l’artiste collaborant avec le 
pouvoir et devenant, en échange de menus privilèges sociaux ou en se soumettant tout sim-
plement à la tentation d’un confortable « consentement », l’instrument volontaire de son pro-
pre esclavage. Ce livre fut, dans le prologue de son édition française en 1986, désigné méta-
phoriquement par Václav Havel comme un « cri de désillusion» par lequel Tatarka proclamait 
son divorce définitif avec le pouvoir.

L’année suivante voit la parution d’Un homme sur les routes (Človek na cestách, 1957), un 
livre de reportages et de notes de voyage en Suisse, France, Angleterre et Mongolie. Ecrivain 
de premier plan,  Tatarka avait  pu voyager d’avantage que le simple citoyen de l’époque, 
même de l’autre côté du rideau de fer. Mais il sut se servir de ce privilège pour aviver chez ses 
lecteurs le goût de la différence et en même temps pour démontrer la validité des critères 
humains universels. Il semble qu’il ait renoncé au constat de l’impossibilité de la compréhen-
sion entre les hommes, constat énoncé dans le début de son oeuvre, pour se convaincre, à tra-
vers des contacts liés avec des personnes de différents pays et cultures, que l’entente restait 
possible.

Dialogues sans fin  (Rozhovory bez konca,  1959), un volume contenant deux nouvelles 
(Coq à l’agonie – Kohútik v agónii, et Rester encore en peu avec vous – Ešte s vami pobud-
núť), est l’une de ses plus grandes oeuvres en prose. L’auteur aborde à nouveau dans les deux 
récits le thème de la solitude humaine – mais une solitude qui ne mène plus au sentiment de 
l’absurdité de la vie, ses personnages rencontrant sympathie humaine et compréhension. Dans 
Coq à l’agonie, le narrateur rend visite à sa soeur incapable d’accepter la mort de son fils à la 
guerre. La méditation sur la tragédie du destin se mélange à un lyrisme mélancolique, consé-
quence d’une profonde compassion avec la souffrance de la mère. Le cadre narratif de la se-
conde nouvelle est une courte visite de la mère, une simple villageoise, dans la famille de son 
fils qui vit en ville – la mère voulant « rester encore un peu » avec ses proches avant sa mort. 
La vie du fils – moderne, dynamique, orientée vers l’hédonisme, et où se perd le sens des va-
leurs – est ici confrontée avec la conception traditionnelle, incarnée par la mère, de la vie 
comme sacrifice pour autrui. Seule la présence de la mère saura rendre le fils conscient de son 
incapacité d’un contact humain qui soit respect et l’amour d’autrui. « La divinisation » de la 
communication entre les personnes mène dans cette nouvelle à une certaine ritualisation des 
activités ordinaires (manger, prendre un bain, etc.), où l’on peut sentir la conception sacrale de 
vie, toujours plus prégnante chez Tatarka.

Dans le récit  Une saison à Paris (Prútené kreslá, 1963) Tatarka revient vers son séjour 
à Paris à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le motif central est un amour discret entre 
deux jeunes personnes : un étudiant de Tchécoslovaquie et une Française. Au lieu de la « pas-
sion » – manifestation de l’élan vital indompté – si typique du Tatarka antérieur, le récit place 
au premier plan la compréhension et la sympathie. La conception de la vie de Tatarka subit la 
même évolution. Le « paradis » n’est plus le corps féminin mais la relation avec la femme : 
« C’est dans l’amour qu’est notre paradis, le seul paradis de l’homme et de la femme ». Cette 
relation doit dorénavant être construite de façon consciente : « se concentrer sur autrui, voilà 
le plus important ». Le volontarisme philosophique de jeunesse cède ici la place à la volonté 
de construire une relation d’amour, de compréhension mutuelle et de respect. 

C’est encore sur ces qualités qu’est bâtie la conception de Tatarka de la « culture comme 
commerce interhumain » (kultúra ako obcovanie), à laquelle il parvient progressivement dans 
ses réflexions des années soixante et qu’il devait continuer à développer même dans les an-
nées où il fut réduit au silence. A l’arrière-plan de cette conception se situe probablement 
l’archétype de la « Cité de Dieu » de saint Augustin, à ceci près que Tatarka transpose le prin-
cipe augustinien de creatio perpetua de Dieu à l’homme. La création devient ainsi la première 
mission de l’homme, d’où la place centrale de la culture comme l’espace qui lui est le plus 
approprié. Réfléchissant sur le sens de la culture nationale, Tatarka arrive à l’idée d’une fonc-
tion mythogène de la culture qui de simple acte de cultiver l’esprit devient culte-vénération. 
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Une sélection d’articles sur ce thème fera l’objet d’une publication posthume sous le titre La 
culture comme commerce interhumain (Kultúra ako obcovanie, 1996).

La dernière période de l’œuvre et de la vie de Dominik Tatarka est faite des quelques vingt 
ans de son activité dissidente. Un cercle limité de lecteurs (ceux du samizdat) et surtout la 
position sociale radicalement changée ont modifié les thèmes et la forme d’expression de ses 
textes. L’écriture devient plus intime, elle prend la forme de notes de journal ou de lettres 
intimes où réflexions sur la mort et la solitude se mêlent à l’évocation poétique de la force de 
l’expérience érotique. Tatarka y note ses rêves, ses idées, ses réflexions, consigne avec une 
étonnante franchise toutes ses expériences, commente l’actualité politique, et dans ses souve-
nirs revient à l’enfance, à la jeunesse, aux relations qui ont marqué sa vie. C’est ainsi qu’il 
écrit durant les années soixante-dix la trilogie Au fil de la plume (Písačky), dont les différentes 
parties ont d’abord été éditées au fur et à mesure en samizdat, puis sous forme de livres, dans 
les maisons d’édition d’exil en Occident. 

La première partie de cette trilogie – Lettres pour l’éternité (Listy do večnosti) – est écrite 
sous la forme des lettres adressées à une jeune femme que la police secrète avait « infiltré » 
dans sa vie privée afin de rapporter des informations intimes à son sujet ; mais comme lui-
même succomba à la jeunesse de la femme, celle-ci succomba à la force de la passion renou-
velée et à l’intensité de l’amour de Tatarka. L’appareil métaphorique employé déplace les 
descriptions de l’acte érotique dans la position du rite, de la liturgie sacrée. La deuxième par-
tie de la trilogie – Seul face à la nuit (Sám proti noci) – est constituée de notes des journaux 
intimes, dans lesquelles nous rencontrons souvent des réflexions sur la mort et la solitude ; 
mais Tatarka continue à chercher leur antidote dans la femme et dans l’amour. La troisième 
partie, intitulée comme l’ensemble de la trilogie  Au fil de la plume, devint, après sa sortie 
(1984), la plus discutée des œuvres slovaques éditées en exil et en samizdat. Elle apportait un 
témoignage d’une exceptionnelle franchise sur l’auteur et le monde, donnait une image au-
thentique de l’oppression politique de la « Tchécoslovaquie normalisée ». Nous y trouvons à 
nouveau l’érotisme – ce motif typique des auteurs du samizdat – comme presque l’unique 
refuge de l’intimité et du contact humain non galvaudé. Le livre  Au fil de la plume allie de 
façon remarquable inventivité érotique et inventivité du langage.

Au fil du bavardage (Navrávačky), dernière œuvre de Tatarka, est née par la transcription 
des enregistrements  sur  cassette  (1985–86).  Il  s’agit  d’un flux de souvenirs,  de l’enfance 
jusqu’à la vieillesse, qui est en même temps un rappel des relations humaines fondamentales, 
composant  la  personnalité  sentimentale,  morale  et  intellectuelle  de  l’auteur.  Le  centre  de 
l’oeuvre est  surtout  occupé par la mère – et  Au fil  du bavardage  peut être aussi  compris 
comme une image en miroir de la nouvelle Rester encore un peu avec vous. Cette fois-ci c’est 
le fils écrivain qui revient, au moins dans ses souvenirs, une dernière fois vers sa mère pour 
« rester encore un peu » avec elle. Le dialogue – situation humaine essentielle d’après Tatarka 
– met en valeur la spontanéité et la beauté sans artifice de sa langue, de même que l’empathie 
avec laquelle il savait entrer en contact avec autrui. Au fil du bavardage sera le seul texte de 
Tatarka à avoir été publié, après sa mise à l’index comme écrivain opposant, dans une revue 
officielle en Slovaquie avant novembre 1989 – en juillet 1989 dans Slovenské pohľady (n° 7). 
Mais Tatarka ne devait pas connaître le retour de son oeuvre dans le monde éditorial classi-
que.

A cause du caractère diffus et désordonné de ses archives, les textes de Tatarka ne sont 
toujours pas entièrement publiés. Le projet d’éditer après 1989 un recueil d’oeuvres choisis 
n’a pas non plus été réalisé. Bien que la critique littéraire n’ait certainement pas encore dit son 
dernier mot sur cet auteur, dont la vie correspond à peu de chose près avec celle de la Tchéco-
slovaquie,  on peut accepter comme adéquats et  durablement valables les mots du critique 
Milan Hamada (1994, p. 262) qui a désigné Tatarka comme le représentant slovaque le plus 
important de « la culture du cœur ». 

(Traduit par Daniela Uličná et Peter Brabenec)
5



BIBLIOGRAPHIE

ČEPAN, Oskár: K periodizácii tzv. lyrizovanej prózy. Slovenská literatúra, 21, 1974, N. 2, pp. 
154–165.

ČERNÝ, Václav:  Púť Dominika Tatarku Slovenskom a kultúrou. Slovenské pohľady, 106, 
1990, N. 3, pp. 47–51.

EŠTE S VAMI POBUDNÚŤ. Spomínanie na Dominika Tatarku. Bratislava, Nadácia Milana 
Šimečku 1994, 144 p.

HAMADA,  Milan:  Sizyfovský  údel. Bratislava,  Slovenský  spisovateľ  1994,  pp.  150–157, 
253–263.

HAVEL, Václav: Výkřik prozření. In D. Tatarka: Démon súhlasu. Bratislava, Archa 1991, pp. 
5–9.

KARVAŠ, Peter: „Keď som včera šiel...“ (inc.). Kultúrny život, 6, 1951, N. 17, p. 4
LAJČIAK, Milan:  Proti  buržoáznemu nacionalizmu a kozmopolitizmu,  za väčšiu ideovosť  

našej literatúry. Kultúrny život, 6, 1951, N. 13, p. 18.
MATUŠKA, Alexander: Človek v slove. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1967, pp. 276–293.
MIKULA, Valér: Tatarka alebo Démon pátosu. RAK, 1, 1996, N. 1, p. 24-31.
OLONOVÁ, Elvíra:  Poetika prózy Dominika Tatarky. Česká literatura, 41, 1993, N. 3, pp. 

292–315.
PATERA, Ludvík:  Tvorba Dominika  Tatarky  ve společenském a literárním kontextu. Slo-

venské rozhľady, 1, 1994, N. 1–2, pp. 29–42.
PERSTICKÁ, Dagmar – PŘEROSTOVÁ, Ludmila: Dominik Tatarka a ti druzí. Brno, Státní 

vědecká knihovna 1991, pp. 136–153.
PRUŠKOVÁ, Zora: Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky... Bratislava, Proxy 1994, pp. 

9–13.
PETRÍK, Vladimír: Proces a tvorba. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1990, pp. 101–129.
SLOVENSKÁ LITERATÚRA, 40, 1993, N. 2–3 (numéro thématique consacré à D. Tatarka).
ŠÚTOVEC, Milan: Improvizácia na tému D. T. Slovenské pohľady, 106, 1990, N. 3, pp. 40–

46.

Publié in : Dominik Tatarka, un écrivain en dissidence. Sous la direction de Peter Brabenec. 
L’Harmattan, Paris 2007, pp. 11–23.

Publication d’origine in : Portréty slovenských spisovateľov 1. Dir. Ján Zambor. Univerzita 
Komenského Bratislava 1998, pp. 61–69.
 

6


