W. G. SEBALD (1944-2001)

A l’occasion de la parution de son livre posthume Campo Santo, nous aimerions
rendre hommage à l’éminent écrivain de langue allemande W. G. Sebald, disparu
tragiquement en 2001, à seulement cinquante-sept ans. Pour lui donner malgré
tout la parole, nous publions en même temps que Campo Santo un recueil de cinq
passionnants entretiens qu’il avait accordés aux Etats-Unis — rassemblés et présentés par Lynne Sharon Schwartz sous le titre L’Archéologue de la mémoire.
Trois essais consacrés à l’œuvre de Sebald complètent le recueil ; ils témoignent
de la profonde empreinte que l’auteur a laissée sur ses lecteurs.
La France fut un des terrains de recherche favoris de ce découvreur de destins enfouis. Il avait projeté une histoire naturelle et culturelle de la Corse (cf.
Campo Santo), restée inachevée. Par ailleurs, au moment de sa disparition, il travaillait sur un document français qu’on lui avait confié : le journal intime tenu
pendant la première moitié du XXe siècle par le grand-père d’une de ses amies (cf.
L’Archéologue de la mémoire, entretien avec Arthur Lubow).
Mon plaisir fut immense lorsque j’ai eu l’occasion, en septembre 1999, d’accompagner W. G. Sebald à la Bibliothèque nationale de France, inaugurée quatre
ans auparavant, afin qu’il puisse continuer ses recherches sur “diverses réalisations d’une architecture inhumaine”, car c’est ainsi qu’il considérait cet édifice ! Il
pleuvait des cordes. Nous avons monté ensemble avec peine les escaliers raides,
et il a pris une photo du jardin intérieur (cf. p. 327 d’Austerlitz). Nous avons attendu longtemps avant de pouvoir enfin affronter une série d’épreuves administratives et rejoindre un responsable que W. G. Sebald souhaitait interroger. Plus
tard, on nous a fait monter au dix-huitième étage de la tour sud-est pour découvrir une formidable vue sur la ville. Au loin, le rocher des singes du bois de Vincennes. Sous nos pieds, le terrain où jadis, après les rafles, les biens de quelque
quarante mille familles juives spoliées avaient été stockés. Un endroit très sebaldien, en somme. On peut lire à la fin du roman Austerlitz le long passage inspiré
par cette visite parisienne.
Dans chacun de ses livres, W. G. Sebald a transcendé l’écriture romanesque.
Il mêle événements vécus, sensations et érudition, passe d’un siècle ou d’un continent à l’autre avec une écriture dense, musicale et lumineuse. Les illustrations
dont il émaille ses textes ajoutent à la magie de son style. Aussi nous sommesnous permis d’en montrer quelques-unes dans cette brochure grâce à laquelle
vous allez découvrir des extraits des deux dernières parutions, ainsi qu’une présentation de l’ensemble de ses œuvres traduites en français grâce au précieux talent de Patrick Charbonneau, mais aussi de Bernard Kreiss et de Sibylle Muller.
Un archéologue de la mémoire, oui, il l’était, mais aussi un chasseur d’âmes,
un visionnaire, toujours à la recherche d’une vérité sous-jacente, cachée derrière
les apparences d’un monde étincelant de faux-semblants.
MARTINA WACHENDORFF
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NOUVELLE PARUTION
Campo Santo

Après la publication
des AnneauxdeSaturne,
W. G. Sebald se mit à
composer un livre sur
la Corse, qu’il abandonna à mi-chemin au
profit de la rédaction
d’Austerlitz. Nous savons à présent que ce
projet a été d’une ampleur et d’une importance comparables aux
autres grandes œuvres
de l’auteur. Sebald projeta d’écrire une histoire naturelle et culturelle de la Corse, en se servant de ses
carnets de voyages, d’une documentation déjà étudiée et d’images déjà choisies. Il avait donc élu l’île
française à la beauté gravement menacée par
l’homme comme territoire emblématique de sa vision du monde, et comme point de départ d’une
nouvelle pérégrination littéraire.
Quatre récits corses ont été extraits par l’auteur lui-même du manuscrit inachevé pour être publiés de manière isolée. Chacun d’entre eux, réunis
ici, nous enchante par une force d’évocation et une
musicalité magistrales.
Quatorze essais, inédits en France, complètent le présent recueil. Grâce à la grande érudition
de W. G. Sebald, chacun des sujets traités devient
passionnant. Qu’elle évoque Piana, Ajaccio, les forêts
sauvages du centre de la Corse, Nabokov, la musique, Peter Handke ou Jean Améry, la voix de Sebald
est identifiable entre toutes.
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Extrait :
Pas une fois pendant ma lecture je n’avais pu détacher mon regard de ce récit sur l’infamie de la violence humaine, foncièrement pervers, et qui à
chaque ligne s’enfonçait de plus en plus dans l’horreur. Seul l’effet de la grâce, lors de la Transfiguration de la dernière page, me permit de lever les
yeux.
Le crépuscule
assombrissait déjà
à moitié la chambre. Mais dehors le
soleil couchant était
encore suspendu audessus de la mer, et
la lumière étincelante qui en émanait baignait de ses
ondes tout l’univers
que je voyais de ma fenêtre et qui dans ce cadre
n’était dénaturé ni par le tracé d’une route ni par
la moindre habitation. Les monstrueuses formations géologiques des calanques, qui surgissaient
des profondeurs à trois cents mètres, taillées dans
le granit au cours de millions d’années par le vent,
les embruns et la pluie, brillaient d’un rouge cuivré, comme si la pierre elle-même était en
flammes, embrasée par un feu intérieur. Parfois je
croyais reconnaître dans cette lumière vacillante
les contours de plantes et d’animaux en feu, ou bien
ceux d’un peuple entassé pour un grand bûcher.
Même l’eau, tout en bas, semblait être en flammes.
C’est seulement quand le soleil disparut derrière l’horizon que la surface de la mer s’éteignit,
que le feu pâlit dans les rochers, redevint lilas et
bleu, et que les ombres s’étendirent à partir de la
côte. Il fallut un certain temps pour que mes yeux
s’accoutument de nouveau à la douce pénombre et
que je puisse voir le bateau qui s’était avancé au
milieu de l’incendie et à présent mettait le cap sur
le port de Porto, si lentement qu’on pouvait croire
qu’il ne bougeait pas. C’était un grand yacht à cinq
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mâts, qui ne laissait pas la moindre trace sur l’eau
immobile. Il était tout au bord de l’immobilité et
pourtant il avançait aussi inéluctablement que la
grande aiguille d’une horloge. Le bateau naviguait,
pourrait-on dire, le long de la ligne qui sépare ce
que nous pouvons percevoir de ce que personne n’a
encore jamais vu.
Très loin sur la mer, la dernière lueur du jour
s’écoulait ; vers l’intérieur des terres l’ombre devenait de plus en plus épaisse, jusqu’à ce que devant la
ligne de crête noire du Capo Senino et de la
presqu’île de Scandola les lumières s’allument à
bord du bateau blanc comme la neige. Je voyais
avec mes jumelles la chaude lumière derrière les
hublots, les lanternes sur les superstructures du
pont, les guirlandes étincelantes tendues d’un mât
à l’autre, mais à part cela, pas le moindre signe de
vie. Le bateau resta peut-être une heure, brillant de
lumière, immobile dans les ténèbres, comme si son
capitaine attendait l’autorisation d’entrer dans le
port caché derrière les calanques. Puis, alors que
les étoiles apparaissaient déjà au-dessus des collines, il fit demi-tour et repartit aussi lentement qu’il
était arrivé.

NOUVELLE PARUTION
L’archéologue de la mémoire

Qui était W. G. Sebald ? La précieuse transcription
de cinq longs entretiens donnés aux Etats-Unis par
le grand écrivain de langue allemande, joints ici à
trois essais traitant de son œuvre, invite ses lecteurs
et admirateurs à se laisser surprendre.
Entre les lignes, à travers des intonations et
des traits d’humour auxquels on ne s’attendait pas,
la grande passion de Sebald se révèle peu à peu
– tout ce qui l’a fait souffrir, tout ce qui l’a imprégné au point qu’il ait offert sa vie à son art.
Entre érudition et autodérision – il se livre ici
davantage que dans ses œuvres –, Sebald parle de
son rapport à l’Allemagne, à la littérature mondiale,
à la culture juive…, et de sa façon si singulière d’appréhender les manifestations et les subterfuges de
la mémoire.
Extrait :
Au moment de sa mort, Sebald travaillait à un ouvrage qui, entre autres, explorerait l’histoire de sa
famille. Ses ancêtres vivaient dans une région forestière entre la Bavière et la Bohême, spécialisée
depuis le XVIIe siècle dans le travail du verre, en
conséquence de quoi Sebald pouvait raisonnablement spéculer sur leur mode de vie. Mais même sur
ce point il n’avait pas de certitudes. Tel l’archéologue qui reconstruit une poterie à partir de deux
ou trois fragments, il travaillait d’une façon qu’il jugeait “extrêmement délicate et aléatoire”. Dans Les
Anneaux de Saturne, il compare les écrivains aux
tisserands : des gens mélancoliques qui créent des
motifs complexes et craignent toujours d’avoir tiré
le mauvais fil. L’un des fils qu’il remontait dans le
livre en cours d’écriture le conduisait à un commandant de l’Armée rouge au temps de la très
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brève existence de la République socialiste bavaroise. Exécuté à Munich en 1919, dans un lieu qui
est aujourd’hui une boutique Hermès sur la très
chic Maximilianstrasse, cet homme portait le
même nom que la famille de la mère de Sebald.
Même si Sebald n’avait pas réussi à établir un lien
familial, ce qui était tout au moins une coïncidence
avait attiré son attention.
A d’autres étapes de sa recherche, il se retrouvait devant une pléthore de documents peu
fiables qui ne faisaient qu’obscurcir encore les
choses. Pour ce même ouvrage, il s’était mis en tête
de passer en revue vingt-trois volumes de journaux intimes (chacun d’eux faisant deux cents
pages écrites à l’encre de baie de sureau en lettres
minuscules) tenus entre 1905 et les années cinquante par le grand-père d’une de ses amies,
Marie, une Française du même âge que lui, qui
avait grandi en Picardie. Le grand-père diariste, un
meunier, “était, de toute évidence, le scribe de la
famille et le gardien de la mémoire familiale ; mais
il n’était pas toujours très précis”, confiait Sebald.
“Il prenait des notes qu’il ne rédigeait pas surle -champ, mais seulement le soir ou le dimanche,
à cause de son travail.” Des parents proposaient
d’autres versions des mêmes événements. “Alors il
y a tous ces récits différents qui ont pourtant les
mêmes droits et le même statut”, poursuivait Sebald. Et à certains moments, bien sûr, il y a des
trous. “Vous pouvez toujours vous retrancher derrière l’excuse de la rareté des témoignages mais
cela n’est faisable qu’à deux ou trois reprises, pas à
chaque page – cela devient fastidieux. Alors vous
faites des emprunts. A mesure que vous écrivez,
vous falsifiez la vérité. Je n’ai pas cette prétention
d’arriver à la vérité absolue. Votre seule consolation quand vous admettez ce défaut, c’est que vous
essayez d’approcher au plus près de la vérité.”
En France, la famille de Marie avait eu des relations particulièrement douloureuses avec les Allemands. La dernière année de la Première Guerre,
le village de son grand-père, près de Saint-Quentin, s’était trouvé exactement sur la ligne de tranchées allemande. Pendant la Seconde Guerre
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mondiale, son père, qui avait rejoint la Résistance,
avait été assassiné par les nazis. “Il a été tué à l’âge
de vingt-deux ou vingt-trois ans et on lui a arraché
les yeux”, avait ajouté Sebald. Marie était née
quelques mois plus tard. Sebald m’avait montré la
photo, prise par un prêtre catholique, du bâtiment
de pierre austère où avait eu lieu l’exécution. “Je
pense qu’il y a là quelque chose que vous ne pourriez pas comprendre sans cette photographie”,
avait-il dit. “Pas nécessairement à mettre dans le
livre mais importante
pendant le travail de
préparation. Quand
vous regardez une
imageassezlongtemps,
il y a des choses qui
émergent.”

Jan Peter Tripp, LŒil, oder die Weisse Zeit.

BIOGRAPHIE

Winfried Georg Maximilian Sebald, Max pour les intimes, est
né le 18 mai 1944 à Wertach, en Bavière du Sud. Exilé volontaire, il quitte définitivement l’Allemagne à vingt-deux ans
pour étudier en Suisse et en Angleterre, où il se fixe et poursuit une carrière universitaire jusqu’à sa mort accidentelle,
le 14 décembre 2001.
Après avoir obtenu son baccalauréat en 1963, Sebald
commence des études de lettres allemandes à Fribourg (Allemagne) et décide peu de temps après de les poursuivre
dans la ville suisse homonyme, où il obtient sa licence en 1966.
L’université de Manchester lui ayant offert un poste de
lecteur, il part alors pour cette ville ouvrière anglaise. Après
la maîtrise, passée en 1968, il enseigne pendant un an dans
une école privée à St. Gallen, en Suisse.
Professeur à l’université d’East Anglia de Norwich à partir de 1970, il soutient en 1976 une thèse sur Le Mythe de la
destruction dans l’œuvre d’Alfred Döblin et obtient son habilitation, la plus haute distinction universitaires allemande,
avec un travail sur la littérature autrichienne, publié en 1985,
intitulé La Description du malheur. En 1988, il devient titulaire de la chaire de littérature comparée à l’université d’East
Anglia et y crée, en 1989, le Centre for Literary Translation.
Résidant en Angleterre jusqu’à sa disparition tragique, il
a pourtant toujours écrit ses œuvres en allemand.
W. G. Sebald a d’abord publié des essais, parus sous
forme de livres ou dans des ouvrages collectifs. Il a quarantequatre ans lorsque paraît sa première publication littéraire,
le “poème élémentaire” D’après nature (1988), qui a été récompensée par le prix Fedor-Malchow. Le succès international de l’auteur est au rendez-vous quatre ans plus tard, après
la publication des Emigrants. Par la suite, W. G. Sebald a reçu
de nombreuses distinctions, notamment le prix littéraire de
Brême, le prix Heinrich-Heine, le prix du Meilleur livre étranger (pour l’édition française des Anneaux de Saturne), le National Book Critics Circle Awards et l’Independent Foreign
Fiction Prize.

ŒUVRES DÉJÀ PARUES
dans l’ordre chronologique de leur parution en langue originale
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Ce triptyque poétique
relate trois vies, celle
de Matthias Grünewald
(v. 1475-1528), peintre
du célèbre retable d’Issenheim, celle de Georg
Wilhelm Steller (17091746), naturaliste et explorateur qui a participé
aux expéditions de Bering, et celle de Sebald
lui-même. Nés à des époques différentes mais
tous trois dans une même
région, ils portent dans
leur chair et dans leur
âme l’empreinte de la violence. En cherchant à appréhender l’essence de
leurs souffrances et de
leurs aspirations créatrices au sein d’un environnement destructeur,
Sebald laisse entrevoir, dans son propre itinéraire, quels événements
ont concouru à la genèse de ses œuvres.
Dans cette première publication littéraire, parue en 1988,
W. G. Sebald aborde déjà ses thèmes de prédilection — magistralement condensés ici dans un poème bouleversant.

“Trois chemins, trois formes d’engagement, non pour dompter le monde,
mais pour l’apprendre, l’habiter, pour remonter à son commencement.”
Patrick Kéchichian, Le Monde
“[...] on peut y voir l’allégorie même de la littérature telle que Sebald la rend
possible et pensable : soit, sur le fond de la tragédie historique, une maison
épargnée où un échange entre inconnus peut se tenir, et où chaque mot est
(serait) un gage de vérité.”
Jean-Christophe Bailly, Libération

“Impossible de rester insensible, dans ce « poème élémentaire », à un élan
poétique, une profondeur et un souffle créateur rares.”
Wilfred Schiltknecht, Le Temps
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Sur les traces de Stendhal, Kafka, Casanova, dans un vertigineux jeu
de pistes et de doubles qui le mène à travers l’Italie et dans l’Allemagne de son enfance, W. G. Sebald découvre les racines et les
parentés de sa propre mélancolie. En un “voyage” qui marie imagination et érudition, faits divers et souvenirs, texte et photographies,
il met en scène la capacité de l’esprit à ressusciter une réalité enfouie,
ensevelie — celle que le temps a recouverte, mais à laquelle l’acte
d’écrire peut donner accès : encore faut-il s’abandonner à tel vertige…
Ainsi se dresse comme “en passant” un tableau de la destruction de la vie par la civilisation : obsédante perception qui accompagne le mélancolique dans son inguérissable empathie, sur le
chemin de son art.
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“ Sebald est une sorte de marcheur
de la littérature, un errant, un arpenteur, un géographe.”
Gérard de Cortanze,
Le Figaro littéraire
“C’est un roman teinté de mélancolie et d’ironie, qui suscite chez le
lecteur un sentiment de vertige et
d’irritation, tant la mémoire est
énigmatique, envahissante et insaisissable. Tout comme il offre des
éblouissements dus à cet « air empli
d’une belle musique qui laisse le
cœur tout exalté », pour évoquer
un vers qu’autrefois W. G. Sebald
avait appris par cœur.”
Ruth Valentini,
Le Nouvel Observateur
“Rien ici n’est sûr, sinon le pouvoir
de métamorphose de la littérature,
cette quête d’une vérité toujours
absente. Rares sont les écrivains
qui, comme Sebald, savent créer
leur propre territoire : un monde
aux frontières floues, où le réel
sans cesse s’inverse en mystère.”
Fabrice Gabriel,
Les Inrockuptibles
“Une démonstration toute littéraire, belle et émouvante,
sans lourdeur et sans pesanteur. Un exercice singulier et remarquable qui, à la vérité telle que la racontent les faits,
mêle la fiction, parce que, explique Sebald, la littérature permet parfois «de densifier l’émotion, de mieux la transmettre, et d’atteindre finalement un degré supérieur de vérité»
par la transfiguration à laquelle elle soumet le réel.”
Nathalie Crom, La Croix
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Que la parution des Emigrants de W. G. Sebald ait suscité en Allemagne, aux Etats-Unis et en Angleterre une grande émotion tient,
certes, à la qualité des critiques ou des écrivains (Susan Sontag, Paul
Auster, Arthur Miller…) qui ont désigné ce livre comme une œuvre
d’exception. Mais cet accueil, Sebald le doit surtout au si prégnant
lyrisme mélancolique avec lequel il se remémore — et inscrit dans
nos mémoires — la trajectoire de quatre personnages que l’expatriation (ils sont pour la plupart juifs d’origine allemande ou lituanienne) aura conduits — silencieux, déracinés, fantomatiques —
jusqu’au désespoir. Mêlant l’investigation et la réminiscence, collationnant les documents (photos, journaux) et les témoignages, Sebald effleure les souvenirs avec une empathie de romancier, une
patience d’archiviste, une minutie de paysagiste, pour y redécouvrir
le germe du présent. A la lisière des faits et de la fiction, la fraternelle
écriture de Sebald est bel et bien celle du temps retrouvé, une reconquête de ce passé-présent où s’énonçait, il y a peu, notre lancinante histoire commune.
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“Lugubre, tout ça ? Non. Grâce au
grand art de l’auteur, un art qui n’est jamais de l’art pour l’art, juste un procédé, un parti pris, un regard. Mais rien
de la gratuité du « nouveau roman », de
l’ « école du regard ». Ici, comme dans
La Supplication, on erre dans un
monde d’après la fin du monde. Un
livre à nul autre pareil.”
Michel Polac, Charlie Hebdo
“L’auteur a réussi, par une authentique
création littéraire, l’un de ces livres majeurs dont on finit par douter qu’ils soient
encore possibles.”
Renaud Mavrier, Télérama
“Sebald, avec une maestria peu commune, chasse les souvenirs à la manière
de cet homme et de son filet à papillons
qui, sans cesse, dans ce livre, apparaît
au détour des pages : c’est Nabokov, tel
un fantôme. Silencieux, il ne fait que
passer.”
André Rollin, Le Canard enchaîné
“ Une voix, d’abord : basse, sensible, élégante. Une forme ensuite : le récit de
quatre vies qui n’auraient jamais été
rapprochées sans l’art de W. G. Sebald.
Un sentiment, enfin : la mélancolie, comme cette humeur que
les anciens soupçonnaient d’être à l’origine de la tristesse et
de la créativité.”
Sébastien Lapaque, Le Figaro magazine
“S’il y a peu de livres magnifiques, celui-ci en est un, il l’est par
la dimension des êtres humains, quatre personnages blessés
au plus profond d’eux-mêmes, il l’est par la beauté des descriptions, il l’est par la langue souveraine et nostalgique. Le traducteur a parfaitement su rendre la sobre justesse et l’émotion
du style de Sebald.”
Georges-Arthur Goldschmidt, La Quinzaine littéraire

Libération, le 7 janvier 1999

S e ba l d e n q u ê t e s u r l e d e s t i n d e s é m i g r é s , i n t e r ro g e l e u r s
p h o t o g ra p h i e s e n a j o u t a n t u n p e u d e f i c t i o n p o u r re n d re
l e r é c i t p l u s v ra i . M é t h o d e e t p o r t ra i t .

W. G. Sebald a publié deux autres ouvrages de récits et photographies associés qu’il qualifie de “ littéraires” pour les distinguer de ses recueils
critiques, qui sont, de leur côté, de moins en moins universitaires. Dans
le premier, Vertiges, paru en 1990, il retourne à Wertach, village de son
enfance avant que la famille habite la petite ville proche de Sonthofen,
toutes localités désignées par leurs initiales dans Les Emigrants.
Le livre plus récent, Les Anneaux de Saturne, voit le narrateur
explorateur marcher le long de la côte est de l’Angleterre. Il y est question de Rembrandt et de Thomas Browne, de chômage et de prospérité
perdue (leitmotiv de la décadence), des Empires britannique et chinois,
des bombardements. Il y a également le portrait d’un émigrant, le poète
Michael Hamburger, son ami, qui a quitté Berlin à l’âge de neuf ans :
“J’ai utilisé ses poèmes, dit W. G. Sebald, nos conversations, ce que sa
femme m’avait raconté, j’ai aussi inventé des bouts de son histoire. Je
lui ai demandé si je pouvais procéder de cette manière. Il a dit oui. Je crois
qu’il est impossible d’écrire sur quelqu’un sans avoir son autorisation.”
Sur les quatre protagonistes des Emigrants, W. G. Sebald en a
connu trois : il a été le locataire du docteur Selwyn, l’élève de Paul Bereyter, et le petit-neveu d’Ambros Adelwarth. Il a chaque fois changé les
noms, de même qu’il a changé le nom des témoins, tel le psychiatre
d’Ithaca, qui existe donc bel et bien. Max Ferber n’existe pas, du moins
pas aussi simplement. Il est “ le collage de deux modèles”, un peintre et
le propriétaire de l’auteur autrefois, à Manchester. Le journal intime de
la mère de Max Ferber a été tenu par la tante de l’homme de Manchester. W. G. Sebald l’a modifié en partie, en expliquant comment il procédait, en soumettant le texte final.
Les agendas du grand-oncle ont été entièrement réécrits.
Même la mention “I have gone to Ithaca”, sur la carte de visite d’Ambros
reproduite dans Les Emigrants, est apocryphe. Il y a ainsi 10% des documents qui sont à la fois inauthentiques et légitimement à leur place,
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à l’instar des légères entorses qui renforcent la vérité documentaire des
histoires par le biais de la fiction. “Les quelques éléments de fiction, dit
W. G. Sebald, ce sont des détails, ça consiste à en ajouter, ou à en enlever, à créer des blancs dans les vies, ça consiste à réorganiser le déroulement du récit.” Il ne s’agit pas pour autant de roman, “on ne peut pas
vraiment désigner le genre, mais dépasser les limites posées par un
genre, c’est le principe même de la littérature.”
L’idée d’inclure des photographies était là dès le début de la
rédaction, “puisque souvent le document lui-même était à l’origine de
l’histoire. C’est un sentiment très commun de regarder une vieille photo
et de se demander ce qu’elle signifie. Dans La Chambre claire de Roland
Barthes, il y a la photo d’un garçon à l’école, en tablier, qui s’est levé de
son banc [Ernest, Paris, 1951, par Kertész]. Barthes dit à cet endroit-là
qu’il aimerait savoir ce qu’il est devenu : «Il est possible qu’Ernest vive
encore aujourd’hui : mais où ? comment ? Quel roman !» C’est de ce mécanisme que je parle, de l’appel de quelque chose de plus grand que
l’image et qui en est la suite. Depuis le XIXe siècle, poursuit W. G. Sebald,
le problème de beaucoup d’auteurs est d’apporter la preuve de la véracité de leur récit. Dans ce contexte, la photographie fonctionne très bien.”
Quand il voyage, il remplace le carnet de notes par l’appareil photo, d’où
la variété des souvenirs fixés par le narrateur des Emigrants.
Il y a essentiellement des points communs entre ce narrateur
et l’auteur, même si ce dernier se trouve moins mélancolique que son
double : “Comme je le décris dans le livre, une grande partie de ma famille vit à New York. Quand j’étais jeune, c’étaient des personnages formidables, très présents dans notre vie, ils nous envoyaient des cadeaux.
Ils venaient d’un milieu rural, très catholique. Ils sont partis à la fin des
années vingt, à cause de la crise et du chômage. Ma mère était la plus
jeune, elle avait dix-sept ans en 1933 ; un peu plus âgée, elle serait partie à son tour, mais, puisqu’en 1933, grâce à Hitler malheureusement, les
temps se sont arrangés économiquement, elle est restée. Je viens d’un
milieu à la lisière de la petite-bourgeoisie. C’est là que se trouvaient les
personnes qui ont soutenu avec enthousiasme le régime hitlérien, parce
qu’ils avaient une peur incroyable de retomber dans la classe ouvrière si
l’économie se dégradait.
Je n’ai pas posé de question sur cette période à mes parents.
J’ai essayé, mais c’était comme dans toutes les familles allemandes de
cette génération : si les enfants commençaient à en parler, ça dégénérait en disputes. L’Holocauste était un sujet tabou. Je suppose que, même
entre époux, c’était tabou. Je ne peux pas imaginer ma mère demandant
à mon père : «Mais qu’est-ce que tu as fait en Pologne, en 1939? Raconte.» Mon père était officier, il était déjà dans l’armée depuis deux
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ans quand les nazis ont pris le pouvoir. Pour son père, qui travaillait dans
les chemins de fer, cette carrière militaire représentait une ascension
sociale qui le comblait.
J’avais trois ans quand j’ai vu mon père pour la première fois.
Il était prisonnier en France et il est rentré, je crois, au printemps 1947.
Il s’est retrouvé déclassé : chômeur. Il était très peu présent, il s’absentait
pour chercher du travail, puis il en a trouvé un à vingt kilomètres d’où
nous habitions, c’étaient des distances importantes, à l’époque. J’ai été
élevé par mon grand-père. Pour le petit garçon que j’étais, le nom d’Hitler ne représentait rien. La vie, c’était se promener, travailler, aller dans
la forêt, dans les champs garder les vaches. L’école était le seul endroit
où il était question d’histoire. C’était chronologique : le Moyen Age, les
guerres napoléoniennes et, tout à la fin, le XXe siècle. Juste avant le bac,
on nous montrait un film sur les camps de concentration, sans commentaire.
C’était une sorte de révélation, mais on avait toujours eu le sentiment qu’il y avait quelque chose en arrière, qu’il ne fallait pas trop y
penser et qu’il n’était pas bon d’en parler. C’était un sujet qui n’avait pas
d’espace public pour s’exprimer. Il existait quelques livres, mais, en province, on n’y avait pas accès. La césure s’est produite au moment des
procès d’Auschwitz à Francfort de 1963 à 1965 (ont été jugés pour assassinats collectifs et tortures seize anciens SS et un surveillant du camp,
six d’entre eux ont eu la peine maximale, travaux forcés à perpétuité), à
ce moment-là la presse a publié des comptes rendus d’audience, à ce
moment-là on a commencé à en parler vraiment. J’étais étudiant, je lisais les journaux, alors que, chez moi, on n’achetait qu’une feuille de
chou de la région. Mais ça restait quand même quelque chose d’abstrait,
c’était loin, extérieur. C’est seulement plus tard, en Angleterre, que j’ai pu
ressentir ce que c’était, quand j’ai rencontré des Allemands qui avaient
été persécutés par le nazisme, et qui m’ont raconté.
Le temps passant, je me rends compte que le hasard a une logique, mais c’est par hasard que je suis devenu un émigrant. A la fin des
années soixante, les conditions d’études étaient très mauvaises, l’Université était un colosse figé pour des masses d’étudiants, trois ou quatre cents par séminaire. J’ai passé un premier diplôme en Suisse, puis on
m’a proposé un poste en Angleterre. L’année dernière, c’était peut-être
ma dernière possibilité de rentrer en Allemagne , on m’a proposé de diriger un atelier d’écriture à l’université de Hambourg. Il m’a fallu neuf
mois pour me décider. J’ai dit non.”
CLAIRE DEVARRIEUX.

Cet homme qui voyage à pied dans les paysages de la côte est de l’Angleterre traverse en vérité l’épaisseur des temps disparus. Il chemine
dans le souvenir des œuvres fantasques de Thomas Browne, commente la leçon d’anatomie immortalisée par Rembrandt, croise le
destin de Joseph Conrad en route vers le Congo, se souvient d’un film
sur la pêche au hareng, songe aux grandes batailles navales et à leur
représentation picturale, réfléchit à la “purification” dans les Balkans au milieu du siècle, évoque Chateaubriand ou le poète Edward
FitzGerald et, quelques pages plus loin, revient à la fascinante histoire de la sériciculture en Chine puis en Europe. Tel est en effet le
monde selon W. G. Sebald : une nébuleuse d’histoires et de rêves évanouis, un émouvant kaléidoscope de fragments et d’éclats où se reflète encore, pour celui qui sait voir, la trace précaire de nos
ensevelissements successifs. Ce monde, l’auteur des Anneaux de Saturne lui donne asile dans un livre à l’érudition prodigue, qu’il a luimême illustré de photographies, cartes, tableaux, documents
historiques, au gré de son voyage et de ses “rencontres”. Car c’est
bien de rencontres qu’il s’agit, dessinées d’un trait lumineux, à la
beauté élégiaque.
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“Les Anneaux de Saturne n’est rien
de moins qu’une longue et enrichissante réflexion sur la vanité humaine, les tristes répétitions de
l’Histoire, l’aveuglement des hommes
persuadés, aujourd’hui encore, qu’ils
feront mieux que leurs prédécesseurs…”
Isabelle Fabrycy, Le Matin
“Sebald offre un roman d’une très
grande beauté dont le centre se révèle peu à peu : Saturne est l’autre
nom de la mort. Chaque chose est le
théâtre de sa victoire.”
Stéphane Bouquet, Libération

“ Phare inattendu, kaléidoscope
d’images inoubliables, cabinet de curiosités, collection de photos, jardin
de l’amitié et des rêves, leçon d’observation de la nature, souvenirs,
livre d’Histoire et d’histoires, compilation d’excentricités humaines et
naturelles, Les Anneaux de Saturne
c’est tout cela à la fois, porté par une
grâce et un lyrisme incomparables.”
Rose-Marie Pagnard, Le Temps
“Le traducteur, Bernard Kreiss, a, comme d’habitude, magistralement rendu la respiration très particulière et le rythme de
ce livre fascinant qui oblige le lecteur à envisager les faits historiques non écrits et souvent inconnus comme aussi importants que les grands faits de l’Histoire.”
Georges-Arthur Goldschmidt,
La Quinzaine littéraire
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A travers six portraits inoubliables et richement illustrés de Johann
Peter Hebel, Jean-Jacques Rousseau, Eduard Mörike, Gottfried Keller, Robert Walser, et du peintre Jan Peter Tripp, W. G. Sebald évoque
ses propres visions, ses propres hantises, tout en rendant hommage
à des artistes dont la vie et l’œuvre l’ont autant intrigué qu’initié. Il
célèbre à sa manière leur persévérance, leurs sacrifices, et leur génie
pour réinventer la beauté et l’utopie, malgré tout.
Séjours à la campagne invite aussi à découvrir le paysage
préalpin, région dont tous les artistes de ce recueil sont originaires,
y compris W. G. Sebald. Ainsi, quelques années avant sa mort, l’auteur revisite les contrées de son enfance.
En fin de volume, on trouvera “Au royaume des Ombres”,
un texte écrit par Jan Peter Tripp, en hommage à son ami W. G. Sebald, ainsi que le portrait posthume qu’il a peint de lui (cf. page 9 de
cette brochure).
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“Chacun des textes qui composent
ce recueil est un manifeste d’admiration pour la littérature.”
Christophe Mercier,
Le Figaro littéraire
“Un très grand art littéraire donc,
qui parvient à nous envoûter même
à propos de personnalités souvent
ignorées du public français.”
Romaric Sangars, Chronic’Art
“Sebald lit comme on vagabonde
dans un paysage, redessinant des
contours (historiques, philosophiques), se penchant pour ramasser
un objet (littéraire), s’arrêtant pour
contempler (une phrase, une idée).”
Ingrid Merckx, Politis
“ L’imprévu et l’acuité de l’observation, la profondeur de la perspective
et l’implication personnelle du commentateur, son enthousiasme, ses
partis pris et ses étonnements, la
singularité de l’iconographie qui illustre ses propos et les pouvoirs évocateurs d’une écriture dont
les chutes et les envols conviennent à l’adhésion et au partage :
on ne peut souhaiter mieux pour associer le lecteur à la découverte d’une œuvre, de ses enjeux et du destin de son auteur.”
Wilfred Schiltknecht, Le Temps
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A travers ce texte magistral, W. G. Sebald révèle à quel point le bombardement massif, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du sol allemand par les troupes alliées est frappé de tabou au sein de la
société et de la littérature allemandes. Récusant le sentiment de culpabilité des intellectuels allemands, qui fausserait leur jugement autant que leur inspiration esthétique, Sebald comble la lacune par une
évocation à sa manière de ces “raids d’anéantissement” qui ont coûté
la vie à six cent mille civils.
De la destruction comme élément de l’histoire naturelle est
une œuvre incisive et puissante, illustrée de photos et de documents,
rendant palpable la souffrance de son pays.
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“Quelle fonction la littérature peut-elle
avoir face aux tragédies ? Quel rôle
peut-elle jouer dans la prise de conscience collective ? L’Europe, selon Sebald, ne peut se construire sur les
mensonges ni sur les oublis. Elle doit
exhumer et regarder en face tous les cadavres qui restent emmurés dans ses
reconstructions successives.”
Gilles Heuré, Télérama
“Livre inclassable et passionnant, De la
destruction s’inscrit dans la continuité
d’une œuvre brève et absolument remarquable, où narrateur, réflexion, recours
aux sciences, à l’histoire et aux photographies mêlent différentes approches
du réel.”
Raphaëlle Rérolle,
Le Monde des livres
“Sebald a écrit ces lignes comme un
coup de sonde aussi impitoyable qu’inspiré dans une histoire collective qui est
aussi, intimement, sienne. Tout à la fois
sa passion et son tourment.”
Nathalie Crom, La Croix
“Un texte révélateur des effets pervers
du langage sur toute une génération
marquée par l’évacuation de la vérité.
Un livre violent et indispensable pour
l’histoire des lettres européennes.”
Patrick Amine, Artpress
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L’ultime roman de W. G. Sebald nous fait connaître la vie de Jacques
Austerlitz, un homme hanté par une appréhension obscure, lancé
dans la recherche de ses origines.
Par ce portrait saisissant d’un émigrant déraciné, fragile,
érudit et digne, l’auteur élève une sorte d’anti-monument à tous ceux
qui, au cours de l’Histoire, se retrouvent pourchassés, déplacés, coupés de leurs racines — sans jamais en comprendre la raison ni le sens.
La vulnérabilité douce et secrète de Sebald et de ses personnages hors du commun, leur façon d’être tout à tour gagnés par
la beauté du monde et la souffrance qu’il engendre font que ses œuvres s’inscrivent dans la mémoire comme des événements majeurs.
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“[...] son écriture progresse tout en sinuosités et méandres sans jamais se
perdre en route – il convient ici de souligner la remarquable traduction de Patrick Charbonneau – et brasse la plus
effarante érudition avec le relevé des
émotions les plus dévastatrices.”
Eric Naulleau,
Le Matricule des anges
“ La phrase de Sebald, longue et parfaitement polie, vous fait entrer dans
un rythme plus calme, plus lent : celui
de la pensée. [...] Le procédé narratif de
Sebald réussit à produire sur le lecteur
l’effet de la madeleine proustienne. Ce
passé que le lecteur n’a pas vécu mais
connaît intellectuellement par les livres d’histoire, les documentaires, les
films, la fiction et les témoignages, il le
sent soudain en lui.”
Catherine Cusset,
Frenchmorning

“Austerlitz [...] constitue l’une des découvertes majeures à laquelle nous ait invités, au cours des dernières années, la littérature européenne traduite en français. [...] Le récit de Jacques
Austerlitz, porté par la voix infiniment émouvante, inconsolée,
de Sebald, a valeur de méditation, dense et grave, sur l’Histoire,
sur le temps vécu comme un processus de délitement, sur la
mémoire perçue comme un labyrinthe opaque.”
Nathalie Crom, La Croix
“Sebald nous offre un texte d’une immense beauté qui montre
une intelligence au travail. [...] En fait, face à ce constat de désolation qui plane sur le monde moderne, Sebald nous montre
l’extraordinaire pouvoir de la littérature : le pouvoir d’enchanter le monde.”
Miguel de Azambuja, Le Journal des psychologues
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Les Emigrants, trad. P. Charbonneau, 1999.
Les Anneaux de Saturne, trad. B. Kreiss, 1999.
Vertiges, trad. P. Charbonneau, 2001.
Austerlitz, trad. P. Charbonneau, 2002.
De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, trad. P. Charbonneau, 2004.
Séjours à la campagne, trad. P. Charbonneau, 2005.
D’après nature. Poème élémentaire, trad. P. Charbonneau et S. Muller,
2007.
Campo Santo, trad. P. Charbonneau et S. Muller, 2008.
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(par ordre chronologique de parution)

Carl Sternheim. Kritiker und Opfer der wilhelminischen Ära, Kohlhammer,
1969.
Der Mythus der Zerstörung im Werk Döblins, Ernst Klett, 1980.
Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter
bis Handke, Residenz, 1985.
Nach der Natur: ein Elementargedicht [D’après nature], Franz Greno, 1988.
Schwindel. Gefühle [Vertiges], Eichborn, 1990.
Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur, Residenz, 1991.
Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen [Les Emigrants], Eichborn,
1993.
Max Aurach, pièce radiophonique tirée de Die Ausgewanderten par Ulrich
Gerhardt, Bayern 2, 20 mai 1994.
Aurach’s Mutter, pièce radiophonique tirée de Die Ausgewanderten par Ulrich Gerhardt, Bayern 2, 10 février 1995.
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Die Ringe des Saturns. Eine englische Wallfahrt [Les Anneaux de Saturne],
Eichborn, 1995.
Am deutschen Ozean, discours de remerciement pour le prix littéraire Nord
(41 p. ill.), 1995.
Logis in einem Landhaus [Séjours à la campagne], Hanser, 1998.
Luftkrieg und Literatur [De la destruction comme élément de l’histoire naturelle], Hanser, 1999.
Austerlitz, Hanser, 2001.
For years now. Poems. Images de Jess Taray, Short Book, 2001.
Unerzählt. 33 Texte und 33 Radierung, avec Jan Peter Tripp. En préface, un
poème de Hans Magnus Enzensberger en hommage posthume à Sebald,
Hanser, 2003.
Campo Santo, dir. Sven Meyer, Hanser, 2003.
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