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NOTE DE L’AUTEUR

le présent recueil d’essais est le fruit de mon inté-
rêt ininterrompu pour une tradition d’écriture qui 
me tient beaucoup à cœur. il s’agit ici d’éclairer un 
contexte un peu différent de celui qui faisait l’ob-
jet des études publiées il y a cinq ans chez le même 
éditeur sous le titre la Description du malheur. les 
déterminations psychiques y étaient au premier plan, 
alors qu’aujourd’hui il s’agit plutôt de se demander 
ce qui conditionne socialement la vision que l’on a 
du monde, même si, bien sûr, les deux aspects ne 
sauraient être aussi facilement dissociés. les travaux 
nécessaires à la réalisation de ce projet ont bénéficié 
de divers soutiens, du ministère fédéral allemand des 
sciences et de la recherche, de l’east Anglia uni-
versity de norwich ainsi que de la British Academy, 
que je tiens ici à remercier.

W. G. sebald,
norwich, norfolk, janvier 1990.
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pRÉfAcE

étant donné l’évolution particulière, traumatique 
à maints égards, que l’Autriche a connue depuis 
l’époque du vaste empire des habsbourg jusqu’à sa 
refondation dans les années d’après guerre en pas-
sant par la petite république alpine puis l’état cor-
poratif et l’Anschluss, autrement dit le rattachement 
à la funeste Grande Allemagne, la thématique tour-
nant autour des notions de heimat – de (petite) 
patrie, de province, de pays frontalier, d’étranger, 
d’étrangeté et d’exil – revêt une importance prédo-
minante dans la littérature autrichienne des xixe et 
xxe siècles. on pourrait considérer qu’en dépit de 
toutes les césures historiques la thématique de la 
heimat représente une constante caractéristique de 
la littérature autrichienne, par ailleurs si difficile à 
définir, même si, comme il ne saurait en être autre-
ment du fait de la multiplicité des dénominations 
ethniques et politiques, l’idée que l’on peut avoir de 
ce qu’a été, de ce qu’est et de ce que pourrait deve-
nir la heimat est aujourd’hui encore tellement fluc-
tuante qu’une étude réellement systématique du 
terrain n’irait pas sans présenter de sérieuses difficul-
tés. du moins est-il possible, sur la base des points 
de vue que nous livrent divers auteurs dans la limite 
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de leurs œuvres – et il ne s’agit pas d’autre chose ici – 
de faire un tour d’horizon de ce que peut recouvrir 
la notion de heimat. en tout état de cause, je suis 
bien conscient que la démarche laisse de côté autant 
d’aspects (sinon plus) qu’elle en inclut. Aussi cer-
tains thèmes qui auraient pu trouver leur place sous 
l’intitulé de ce volume n’y figurent-ils pas ; mais par 
ailleurs, j’espère que ces carences inévitables seront 
compensées par des éclairages qu’un traitement plus 
systématique, moins axé sur la qualité même des 
textes étudiés aurait peut-être rendus impossibles.

le terme de heimat est une notion relativement 
récente. il s’est imposé dans la mesure où il deve-
nait de plus en plus difficile de rester dans cette 
heimat où certains individus ou groupes sociaux se 
virent contraints de lui tourner le dos et d’émigrer. 
Ainsi, la présence de cette notion est-elle en pro-
portion inverse, comme cela est souvent le cas, de 
ce qu’elle désigne. plus il est question de heimat, 
moins elle existe. le nouveau monde qui apparaît 
pour la première fois dans le domaine linguistique 
allemand avec les descriptions de paysages de seals-
field illustre par ses vastes étendues vertigineuses le 
fait que la perte de la heimat est irrémédiable. mais 
il s’avère aussi que sur le vieux continent, comme 
on pourrait le prouver en s’appuyant sur d’innom-
brables passages extraits de la prose de stifter, le lien 
qui unit l’individu à sa patrie d’origine est rompu 
dès lors qu’il devient matière à littérature. les pro-
tagonistes de stifter parcourent en voyageurs venus 
d’ailleurs les contrées qui leur sont familières jusque 
dans les moindres recoins ; persuadés, comme les 
enfants du Cristal de roche, d’être sur le bon che-
min, ils se sont égarés depuis fort longtemps, et la 
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maison paternelle qui, dans la nouvelle les grands 
Bois, se dressait de tout temps au-dessus des crêtes 
bleues de la ligne d’horizon, est déjà devenue, obser-
vée à la longue-vue, une ruine fumante. ceux qui 
célébraient en stifter l’écrivain de la heimat igno-
raient à quel point celle-ci lui était devenue étran-
gère et inquiétante. partout, la plus grande froideur 
règne dans les rapports entre les êtres, tout autant 
que dans la nature, que leur con science ressent sou-
dain comme “altérité”. Bien des passages de l’œuvre 
de stifter, écrite à l’aube du capitalisme triomphant, 
se lisent comme l’histoire d’êtres chassés une seconde 
fois de leur paradis. si, en dépit de la pertinence du 
thème, stifter n’apparaît pas dans ce volume, c’est 
que j’ai déjà consacré d’autres travaux à son univers 
et tenais à éviter les répétitions1.

Aux xixe et xxe siècles, le thème de la heimat en 
est venu à occuper le devant de la scène, et la raison 
première en est qu’au cours de cette longue période 
d’assimilation et de migration vers l’ouest il a revêtu 
pour les écrivains d’origine juive une importance 
primordiale. comme on le constate avec les écrits 
de leopold Kompert et de Karl emil Franzos, une 
question se posait depuis au moins le milieu du 
xixe siècle à ceux qui se retrouvaient hors du ghetto : 
était-on enfin parvenu chez soi en arrivant à Vienne 
ou bien la véritable heimat n’avait-elle pas plutôt 
été le shtetl que l’on avait quitté ? Au xixe, le débat 
que suscite la heimat dans les histoires de ghetto 
écrites en langue allemande se caractérise par ses 
ambivalences, et il ne trouve pas non plus de solu-
tion dans la littérature fin de siècle. de schnitzler à 
Altenberg, Broch et Joseph roth, ce qui en ressort 
relève d’un illusionnisme complexe, dont on savait 
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pertinemment soi-même qu’il n’était pas tenable, 
mais qui, en même temps que l’on travaillait encore 
à se faire une image de la patrie, se concevait déjà 
comme une préparation à l’exil.

si les Juifs de la diaspora ont toujours eu tendance 
à s’identifier à leur pays d’accueil, il faut néanmoins 
constater que leur attachement à l’Autriche a consti-
tué un phénomène bien particulier. on sait que 
Theodor herzl s’est longtemps complu dans la vision 
d’une Vienne qui eût été une nouvelle Jérusalem, 
et si cela avait pu se faire, il eût été disposé à porter 
l’ensemble de la communauté juive de la capitale sur 
les fonts baptismaux de la cathédrale saint-étienne 
pour l’initier à l’utopie d’un état judéo-chrétien. À 
supposer que cet extravagant projet de réconciliation, 
que herzl avait même l’intention de soumettre au 
pape, se fût concrétisé, il aurait eu en quelque sorte 
pour conséquence de transformer l’Autriche en terre 
sainte. la réalisation de ce rêve d’un nouvel empire 
apostolique de nation judéo-germanique – si l’on 
met de côté la realpolitik – eût été d’emblée vouée à 
l’échec, ne serait-ce que parce qu’un tel rêve était en 
fin de compte une fonction de l’antisémitisme que 
l’on voulait éradiquer. À considérer ces antécédents 
historiques, l’idée du sionisme que herzl ne tarda 
pas à propager apparaît comme un compromis prag-
matique entre un scénario utopique et romantique 
et les données politiques réelles de l’époque. Bizarre-
ment, cette chimère qui s’exprime avant l’émergence 
du sionisme, et qui est aussi partagée par d’autres que 
herzl, n’a aucunement brouillé la vue des auteurs 
judéo-autrichiens. c’est vrai pour Karl Kraus, l’un 
des premiers pour qui “le visage de l’Autriche” était 
comme l’allégorie de la terreur, mais aussi pour des 
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écrivains tels que peter Altenberg et Joseph roth, 
que l’on a à l’occasion soupçonnés de glorifier l’Au-
triche et d’en donner une vision sentimentale. dans 
les œuvres des auteurs juifs autrichiens, critique et 
fidélité se rencontrent à parts égales, et il ne serait 
assurément pas faux de dire que cet équilibre est 
l’un des grands axes de la littérature autrichienne à 
l’époque où elle a été la plus productive. le désir de 
synthèse se maintint intact jusqu’à l’époque délétère 
de la première république. y compris après sa muta-
tion en un état corporatif chrétien, l’attachement 
à l’Autriche n’a guère été entamé. personne ne l’a 
mieux montré que Kafka – et il fait en l’occurrence 
figure de précurseur – avec l’histoire des Barnabas, 
qu’il développe dans son roman du Château sous 
forme de paradigme de l’exil où même les opprimés 
restent inféodés au régime. en revanche Broch, qui 
était animé d’une intention analogue dans son Berg 
roman, s’enlisa dans une conception mythique de 
la heimat au point de ne pas voir qu’on l’avait déjà 
interdit de séjour dans son pays.

l’idéologisation de la heimat qui s’était imposée 
dans l’Autriche des années 1930 conduisit pour finir 
à la ruine de celle-ci. la heimat, c’était désormais, 
comme Gerhard roth l’a dit un jour dans une inter-
view, un état dans lequel tout le monde est phago-
cyté par tout le monde et où tout phagocyte tout 2. 
ce qu’on essayait d’accomplir à l’époque, c’était 
de gommer la moindre différence, d’ériger l’étroi-
tesse de vue en programme et la délation en morale 
publique. la littérature ancrée dans le terroir a joué 
un rôle central dans ce complet renversement des 
valeurs, dont un aspect a été le pervertissement de 
l’idée de heimat. ce pervertissement a été si radical 
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que longtemps il a pu sembler exclu, dans la littéra-
ture digne de ce nom, de pouvoir un jour la réhabi-
liter. il suffit de citer Weinheber ou Waggerl pour 
illustrer quelle notion de heimat on a propagée 
jusque tard dans les années 1960. ce n’est qu’avec 
le travail du Groupe de Vienne, avec le “gedichta r 
aus bradnsee” de hans carl Artmann, et ensuite, sur 
une base plus large, avec la “percée des auteurs de 
Graz3”, devenue maintenant légendaire, que la hei-
mat a connu une sorte de regain dans le cadre d’une 
littérature qui n’était pas compromise.

pour un auteur comme Jean Améry qui, selon 
son propre témoignage, n’avait jamais pu surmonter 
la perte de sa patrie, cette rectification, à dire vrai, 
arriva trop tard, quelques années décisives s’étant 
entre-temps écoulées. par ailleurs, il n’est pas éton-
nant que le processus de réhabilitation ait été si lent 
à se mettre en place. pour faire contrepoids à l’héri-
tage du fascisme et le neutraliser, il fallait un chan-
gement de génération, il fallait la parution d’un 
nombre important de livres témoignant d’un enga-
gement à la fois éthique et esthétique. de tels livres 
sont écrits et continueront de s’écrire. ils sont légi-
times dans la mesure où ils font état de ce qu’avait 
de faux et d’insupportable la heimat dans laquelle 
la génération actuelle d’écrivains a grandi. l’intérêt 
patent, en quelque sorte ethnopoétique, que la nou-
velle littérature autrichienne porte aux ravages cau-
sés par les instances du fascisme, qui continue d’agir 
au quotidien dans une population provinciale dont 
les couches inférieures sont pour une grande part 
immatures, cet intérêt a montré aux nouveaux écri-
vains autrichiens, issus en très forte majorité de ce 
milieu sinistré, la voie qui leur permettait de sortir 
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de leur propre anonymat. porte-parole de la critique 
radicale de la fausse heimat qui s’exprime dans la 
littérature autrichienne contemporaine, ces auteurs, 
dont beaucoup vivent fondamentalement en rupture 
avec leur milieu social, sont eux-mêmes des apatrides 
et des exilés potentiels. c’est ce que reflétait l’atti-
tude de Thomas Bernhard, que d’aucuns ressentent 
comme paranoïaque, c’est ce que reflètent aussi les 
constatations et les inquiétudes dont handke se fait 
l’écho dans les réflexions qu’il consigne. Visiblement, 
il est encore difficile aujourd’hui de se sentir bien 
en Autriche, en particulier ces dernières années où 
le malaise ressenti est plus souvent qu’on ne le vou-
drait renforcé par l’entrée en scène de divers avatars 
et fantômes du passé.

ce que rendent en outre visible les œuvres repré-
sentatives de la nouvelle littérature autrichienne, de 
Thomas Bernhard à christoph ransmayr en passant 
par peter handke, Gerhard roth et peter rosei, c’est, 
consignée dans les notations angoissées et prémo-
nitoires d’une altération de la lumière, du paysage 
et des conditions atmosphériques, la prise de con-
science qui peu à peu se fait jour d’une dissolution 
et d’une dislocation généralisées de la patrie naturelle 
de l’homme. si, par la force du mot juste, le renou-
veau social de la heimat relevait encore du domaine 
du possible, il semble de plus en plus incertain qu’un 
tel art suffise à sauver ce que nous devrions émi-
nemment considérer comme notre véritable patrie.
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VUES DU NOUVEAU MONDE 

À propos de charles Sealsfield

Farewell, my native land !
Farewell trees !

charles sealsfield,
The indian Chief.

né en 1793 à poppitz, en moravie bohémienne, 
Karl postl, alias charles sealsfield, est l’auteur 
d’une œuvre qui, aux yeux de la critique libérale des 
années quarante du siècle dernier, est un des points 
culminants de la prose en langue allemande1. la 
noblesse de ses romans nationaux et supranationaux 
paraissait fournir l’exemple même de la grandeur 
de son époque. mais dans les décennies suivantes, 
ses liens étroits avec l’esprit expansionniste de son 
temps n’étaient plus compatibles avec la pensée nor-
mative de l’école réaliste et, comme nombre de pro-
ductions du Vormärz, son œuvre tomba dans l’oubli 
ou ne suscita plus que mépris. Aujourd’hui encore, 
elle ne fait plus partie de la littérature digne d’être 
prise au sérieux. si les tentatives de réhabilitation lit-
téraire n’ont pas manqué, la plupart étaient inspi-
rées par des considérations politiques qui n’ont fait 
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