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« Go East, young man, that’s where you belong. » 
c’est un américain qui m’enjoint de la sorte 
d’inverser l’expression bien connue et les points 
cardinaux. ici pourtant, c’est l’ouest, le vrai, le 
pur : quoi de plus assurément occidental, de plus 
américain en tout cas que monument valley, 
entre utah et arizona ? quoi de plus immémorial 
aussi, de plus originel ? Jerome, aZ, arizona, un 
bled perdu où les « bikers » en harley- Davidson 
rutilantes comme des semi- remorques se sont 
donné rendez- vous : des centaines, des milliers 
peut- être de motos chevauchées en couples capa-
raçonnés de cuir clouté. une bière seule ne suffit 
pas, la chaleur arase et liquéfie. on discute. « tu 
viens d’europe ? D’où, précisément ? » J’explique. 
De france, et avant, d’europe centrale, comme 
tant d’autres. « Long way ! tu y es retourné ? » 
oui, souvent. J’en arrive, j’en descends, j’en suis.
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Le moment serait donc venu d’oublier pour 
un temps ce tropisme de l’outre- atlantique qui 
me traverse depuis un demi- siècle, après que 
celui de l’outre- manche m’a introduit pour tou-
jours dans le monde pensé et parlé en anglais. 
pas question, et impossible cependant d’abjurer 
cette autre mémoire de soi que convoquent les 
brumes humides du Lake District et la fréné-
sie non-stop de grand central station. mais 
puisque c’est une famille allemande qui règne 
sur albion, que ce sont des firmes germaniques 
qui ont racheté rolls- royce et Bentley, les plus 
identitaires des marques d’automobiles British, 
le passage est facilité, sinon naturel. Je retourne 
au continent vieil- européen, en son cœur que 
l’allemagne a façonné plus que toute autre civili-
sation. L’europe centrale, orientale, j’en proviens 
moi aussi, comme beaucoup.

alors il y en avait deux, des europes. J’appartiens 
à une génération qui a pu penser que ce dédou-
blement politique, aussi arbitraire qu’il fût, s’ins-
crirait dans l’histoire de façon durable, définitive 
peut- être. L’est et l’ouest, avers et envers inéluc-
tables d’une guerre mondiale dont les vainqueurs 
alliés se sont tôt mués en adversaires. L’idéologie 
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trouve en 1961 son illustration matérielle quand 
on l’édifie en une nuit sous la forme explicite 
d’un mur vite réputé quasi infranchissable. 
Berlin divisée : avènement ou fin d’un monde ? 
Du moins sommes- nous alors confrontés à une 
nouvelle carte de l’europe : à gauche, le monde 
« libre », ainsi qu’il s’auto qualifie, à droite, le 
communiste que construit méthodiquement 
moscou. Des trois impérialismes d’avant le 
conflit, le nazisme est le seul disparu, mais il 
est au sens propre inoubliable. Le temps de la 
mémoire est venu, d’une mémoire d’un autre 
type que toute autre antérieure. L’allemagne, 
terre de philosophie, a conçu les fondements 
d’une pensée de l’anéantissement comme caté-
gorie de l’esprit. cet au- delà, il nous incombe de 
le penser après elle, avec elle, contre elle.

J’apprends l’anglais dès la sixième, comme une 
évidence. La langue me sied d’emblée, qui admet 
comme verbe tout substantif et multiplie sans 
mesure les qualificatifs. Définir la lumière ou un 
son en anglais, c’est disposer d’une infinie palette 
de nuances. et chacun de se faire comprendre 
à peu près, à l’aide d’une rudimentaire trousse à 
outils terminologique. Langue- monde, langue du 
monde déjà. c’est celle, dominante, du procès de 
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nuremberg, autre signe de la défaite allemande, 
de l’allemand. quelle autre langue, pourtant, 
portait avec autant d’évidence hautaine les stig-
mates d’une hégémonie promise ? n’est- elle pas 
« agrégative », ce qui est tout dire ? selon une 
dimension dialectique qui empreint toute réalité 
germanique, ce sont les plus ardents ennemis du 
nazisme qui posent les premiers les jalons de la 
conversation à reprendre. Bien davantage que la 
paix des braves, c’est un monde nouveau qu’il 
est urgent d’instaurer. étudier l’allemand pour 
conjurer le retour de la bête immonde ? Du 
moins l’entendre, sinon l’écouter. on conçoit 
qu’un Jankélévitch l’ait proscrit, que tant d’autres 
aient voulu l’oublier.

on ne parle pas allemand chez moi. personne 
ne l’a étudié, mais du côté maternel, certains 
maîtrisent encore le yiddish. Beaucoup sont 
morts à auschwitz. Je ne perçois aucune ger-
manophobie, mais à l’endroit de la pologne, les 
sentiments sont moins mesurés. ma grand- mère, 
née en Bessarabie, parle des « israélites ». J’en 
suis, par ma mère, lointain sentiment d’appar-
tenance, qui ne revêt rien de religieux ni de sio-
niste. La france républicaine, laïque, ma seule 
patrie. Je n’ai pas songé à m’enrôler dans les 
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rangs israéliens lors de la guerre des six-Jours, 
les événements de l’année suivante au quartier 
latin m’ont bien plus sollicité. tout comme la 
crise tchécoslovaque, ce « printemps de prague » 
annoncé qui interroge une génération marxisée, 
fût- ce de façon critique. Dubček et les siens 
peuvent- ils résister à Brejnev ? ce qui se joue 
à prague, je suis de ceux qui peuvent le mesu-
rer d’expérience : la tchécoslovaquie, je connais 
assez bien, nous ne sommes alors pas si nom-
breux dans ce cas.

un planisphère mural aura largement déter-
miné mon existence. mes parents l’ont affiché 
dans le couloir qui jouxte ma chambre, je passe et 
m’arrête devant dix fois par jour. une douzaine 
de couleurs singularisent les pays, au hasard. Le 
pérou est rose, le népal vert, le ghana brun. 
L’europe est scindée en deux blocs séparés par un 
pointillé noir imprimé en gras, le rideau de fer, 
expression de churchill, m’apprend- on. tombé, 
sévère, après la fin des combats. Le franchir ? 
possible, mais pas très facile : formalités fasti-
dieuses. Je ne connais qu’un peu d’angleterre, 
de suisse, d’italie, de Belgique, de hollande. pas 
d’espagne franquiste ni d’allemagne. et je ressens 
l’attrait de cet orient condamné de l’europe, au 
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point de vouloir m’y rendre malgré la glaciation 
stalinienne qui y prévaut. aucun risque, m’assure 
mon meilleur ami, dont les parents communistes 
encouragent son envie d’y aller voir. Les miens 
partagent cette générosité : les vacances d’hiver 
1965, année du deuxième bac, nous les passerons 
à vienne puis à Brno en moravie et à prague 
en Bohême. nous avons sans mal obtenu le visa 
tchèque auprès de l’agence touristique d’état 
Čedok, sise avenue de l’opéra, acheté des billets 
de train, échangé nos francs contre des schillings 
et des couronnes. premiers pas vers les mondes 
germanophone et slavophone.

en ce temps, traverser l’europe par le train 
ressemble beaucoup encore à ce qu’avaient connu 
valery Larbaud, paul morand et Blaise cendrars 
un demi- siècle plus tôt : on peut aller à moscou ou 
à istanbul depuis la gare du nord, la traction élec-
trique n’a que peu raccourci la durée du voyage. Les 
voitures bleu nuit de la compagnie internationale 
des wagons- lits – j’identifie sa traduction allemande 
inscrite en alternance sur leurs flancs, internationale 
eisenbahn-schlafwagen- gesellschaft – ont rem-
placé les pullmans  d’archibald olson Barnabooth. 
chez gallimard, j’achète les premiers volumes de 
la collection poésie, papier couché, format de 
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poche : compagnons de ces exils ferroviaires pro-
visoires, ils me confèrent comme voisins de com-
partiment Larbaud sur l’harmonika- Zug, cendrars 
sur le transsibérien, morand sur l’orient- express. 
Dernier à s’ébranler peu avant minuit, mon train 
croisant « à travers l’europe illuminée » prend la 
direction de l’est : « Je suis ta course vers vienne », 
Westbahnhof, démesurée comme toute construc-
tion en l’ancienne capitale de la Double monarchie 
devenue état- croupion.

Je me souviens de l’orgueilleuse devise acro-
nyme, a.e.i.o.u., en latin « Austriae est impe-
rare orbi universo », il appartient à l’autriche 
de régner sur le monde entier. une puissance 
d’équilibre toujours concurrencée puis com-
battue par sa sœur linguistique allemande, les 
habsbourg contre les hohenzollern. aux petites 
heures, dans notre compartiment de deuxième 
classe sans couchettes, et alors que le train 
s’arrête à sankt pölten, entrent deux étudiantes 
autrichiennes de notre âge, et chacun s’exprime 
en anglais. elles s’étonnent de notre curiosité à 
l’endroit de leur pays, qu’elles jugent provincial, 
démodé, sinistre enfin. L’une d’elles, elisabeth, 
porte une robe verte : rendez- vous à vienne ! 
c’est bien un « empire défunt », selon l’expres-
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sion qu’emploiera vingt ans plus tard françois 
fejtö dans un livre aujourd’hui classique, que 
décrivent nos interlocutrices : « chez nous, les 
empereurs abdiquent et la nation disparaît. » 
J’étais trop ignorant pour comprendre qu’elles 
faisaient allusion au retrait de charles au jour 
de l’armistice, le 11 novembre 1918, deux ans 
après avoir succédé à françois- Joseph. Du moins 
cet événement, alors vieux de cinq décennies, 
demeurait- il dans la mémoire de ces adolescentes. 
Je devais apprendre des années après que l’état- 
major impérial se déchirait selon les rivalités 
entre généraux aux noms majestueux, conrad 
von hötzendorf, arthur von straussenburg, 
erich von falkenhayn.

vienne, c’est à la fois Les Rayons et les Ombres 
et une Recherche du temps perdu. oui, funeste 
destinée que celle de l’autriche- hongrie, cet 
autre empire du milieu, dont on ne vérifierait 
donc qu’après sa fin combien il garantissait de 
trop sanglantes convulsions. J’arrive à vienne 
sans longtemps résister au prater, à la grande 
roue et ses 65 mètres, presque effrayante à la 
brune, au Danube charriant des eaux bien plus 
grises que bleues : c’est l’hiver humide et froid, 
les pavés glissants et les ruelles en lignes de 
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fuite, paysage réel de ce qui semble un décor 
de film expressionniste, une Vienne au crépus-
cule telle qu’évoquée par schnitzler. escaliers de 
la passauer platz, station de métro stadtpark, 
repérés en souvenir d’orson Welles narguant 
ses poursuivants qu’il entraîne dans les égouts, 
sur un air de cithare d’anton Karas. graham 
greene et carol reed, Joseph cotten, alida valli 
et trevor howard, auteurs et interprètes du si 
mémorable Troisième Homme.

La tombe déserte de mozart apparaît cernée 
par les gazomètres réhabilités, démesurés d’une 
zone industrielle. vienne s’impose en noir et 
blanc, à la fois opulente et disproportionnée, 
ville impériale en chromos et sous- préfecture 
au présent. que le paisible tramway d’un autre 
temps flatte la majesté du ring, de schönbrunn, 
de l’opéra et de la cathédrale, des musées et 
des palaces ! à peine adulte, je mesure pour la 
première fois combien l’autrefois nostalgique, 
célébré, peut- être rêvé, tend à se substituer à l’au-
jourd’hui en ce cœur d’europe voué au fracas. 
sentiment de venir au monde réel : je passerai 
dans un semestre le deuxième baccalauréat, et j’ai 
conscience que je ne sais rien, n’ayant rien vécu. 
L’autriche m’est un songe en allemand, elle s’ap-
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pelle « royaume de l’est », son nom en français 
relève du contresens euphonique. « autriche » ne 
veut rien dire et je n’ai qu’effleuré les œuvres de 
schubert, de Klimt, de freud, de Webern, de 
reinhardt, de Zweig, de stroheim. La grande 
exposition « vienne, naissance d’un siècle » du 
centre pompidou n’a pas même encore été envi-
sagée, et Danube, ce livre si radicalement neuf 
de claudio magris, non plus que les mémoires 
fondateurs d’elias canetti n’ont été traduits, ni 
peut- être même préconçus. une mesure pour 
rien ? Du moins l’agrément de l’ailleurs entrevu, 
qui ne m’a plus quitté, et la première approche 
obscure du Désastre.

une carte postale en couleurs, achetée à la 
gare, représente un cinéma viennois fermé, dont 
l’entrée est condamnée. Dans la vitrine, l’affiche 
d’un film, Hallo Dienstmann. J’en retrouve le 
générique : comédie musicale autrichienne de 
1952, avec paul hörbiger et hans moser, pro-
duite par schönbrunn film et écrite par rudolf 
Österreicher. rudolf l’autrichien ! trop beau. 
comme tom Jobim, compositeur fondateur 
de la bossa nova, qui s’appelait antonio carlos 
Brasileiro, le « Brésilien ». L’autriche, ou la fin 
du monde, d’un monde en tout cas. 1866 : 
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sadowa, défaite des armes face à la prusse. 1919 : 
mort politique de l’autriche- hongrie. 1938 : 
annexion par le troisième reich plébiscitée. 
Des catastrophes en rafale, des excès de violence 
en alternance avec la tentation de la neutralité, 
de l’atonie : ne disait- on pas de françois- Joseph 
qu’il tenait le pays comme un couvercle sur une 
marmite d’eau bouillante ? L’autriche heureuse 
des opérettes se console d’un sort contraire, 
l’agreste nature apaise quand même se lèvent 
les orages, désirés ou non. contemporain de 
schubert, adalbert stifter, né en Bohême alors 
autrichienne, peint et écrit, parvenant à composer 
des romans sans intrigue, portés par l’omnipré-
sente nature. combien me touche cet Homme 
sans postérité, récit d’initiation à la germanique 
dans lequel victor effectue un simple aller- retour 
au- delà des hauteurs voisines de son domicile 
campagnard : « Lorsqu’il fut à nouveau parmi les 
champs cultivés par les hommes, sur leurs routes, 
dans leur agitation joyeuse, qu’il vit la plaine 
ornée de légères collines s’étendre au loin devant 
lui, à perte de vue, tandis que les montagnes 
qu’il avait quittées ne flottaient plus derrière lui 
comme une guirlande bleue, alors, dans ce vaste 
panorama, son cœur se dilata soudain. » il me 
semble que la Fantaisie du voyageur de schubert 
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justement résonne exactement comme une varia-
tion autour de ce texte.

à vienne, la maison du peintre hundertwasser 
ressemble à l’une de ses toiles. L’american Bar de 
l’architecte de la sécession adolf Loos, avec son 
plafond- miroir et ses banquettes de moleskine 
verte, propose des cocktails à base de sureau. et 
les caboulots de grinzing incitent à la valse et à la 
polka, tout comme le concert du nouvel an au 
glorieux musikverein de l’orchestre philharmo-
nique, ou L’Auberge du cheval blanc, cet apogée 
de la fantaisie viennoise avec yodl et dirndl. un 
tel mélange de gourme et de canaille séduit paul- 
émile Deiber, grand sociétaire de la comédie- 
française, marié à la cantatrice allemande christa 
Ludwig et depuis lors bourgeois de vienne. un 
soir, sur la scène du vieux- colombier, j’effectue 
avec lui une reconstitution de carrière : du réper-
toire classique, ce « grand premier rôle » d’une 
époque où les acteurs de la troupe occupent des 
emplois a presque tout joué. sa mémoire prodi-
gieuse lui permet de connaître par cœur toutes 
les répliques des pièces qu’il interprète, et donc 
de pouvoir remplacer tout camarade défaillant. 
sa pièce de cœur ? Cyrano. J’ose lui demander 
d’en dire un passage de sa prédilection. plutôt 
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que la tirade du nez, il choisit la scène finale, 
ôte sa veste, s’avance sur le plateau, et de sa voix 
d’airain apostrophe le public d’un coup recueilli 
dans un silence compact :

« oui, vous m’arrachez tout, le laurier et la rose !
arrachez ! il y a malgré vous quelque chose
que j’emporte, et ce soir, quand j’entrerai chez 

Dieu,
mon salut balaiera largement le seuil bleu,
quelque chose que sans un pli, sans une tache,
J’emporte malgré vous,
et c’est… mon panache. »

La salle prostrée, paul- émile Deiber statufié 
d’émotion. un moment rare a passé.

Le train pour Brno part à quatre heures du 
matin. nous le manquons de peu. perplexité 
dans la nuit glaciale. une idée, qu’on juge lumi-
neuse : prendre un taxi jusqu’à la frontière et, 
de là, on verra bien. un chauffeur bienveillant 
et intéressé embarque à travers les rues et les 
bois deux jeunes français avec leur sac à dos, 
en route vers la tchécoslovaquie, une destina-
tion pour le moins vague. une forêt enneigée, de 
hauts sapins blanchis, une allée rectiligne. « au 
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bout, c’est la frontière. » nous descendons, il fait 
demi- tour, nous sommes livrés à nous- mêmes, 
distinguant effectivement au loin une tour de 
guet. il fait très froid en ces petites heures, et 
nous ne parlons pas l’allemand. Longue marche 
silencieuse jusqu’au mirador dressé devant nos 
yeux, chemin de ronde, double rangée de bar-
belés : le rideau de fer, tout simplement. nous 
voici à son pied. Là- haut, un soldat en faction 
se penche vers nous, mitraillette au poing. on 
discute, si l’on peut dire, lui en tchèque, nous en 
anglais, nous montrons nos passeports dûment 
munis du visa d’entrée dans le pays. il descend, 
un autre le rejoint, un chien- loup à son flanc. 
uniformes feldgrau, casquettes à étoile rouge. ils 
sont stupéfaits plus que menaçants, téléphonent 
à leurs supérieurs tandis que le jour se lève. on 
vient nous chercher, on nous emmène au quar-
tier, on partage le café chaud. ils ont compris 
que nous voulons nous rendre à Brno, et nous 
emmènent à la gare. en tête de train, la chau-
dière de la locomotive à vapeur arbore elle aussi 
l’étoile rouge.

cette scène fondatrice d’entrée dans le monde 
slave et communiste, je l’ai vécue sans crainte 
réelle il y a cinquante ans. au reste, l’hospitalité 
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