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chemins de lecture
Le Chemin de fÈvrier
Anna Seghers

Traduit de l’allemand par Jeanne Stern, préface de Lionel Richard, Éditions Aden, 
collection Fonds rouge, 2010, 408 pages, 23 €.

Disons-le d’emblée : lire certains ouvrages relèvent quasiment du miracle. C’est le cas du Chemin 
de février d’Anna Seghers, paru en 1935 à Paris, en allemand, traduit en français aux Éditions sociales 
internationales par Jeanne Stern et saisi par la police de Daladier en 1940. Bref, c’est ce que l’on pourrait 
appeler un « introuvable ». Pourtant, ne nous trompons pas, sa réédition ne répond pas à une logique 
archéologique qui viserait à exhumer une « curiosité » : ce texte mérite en effet toute notre attention, à la 
fois pour son caractère historique et son intérêt proprement littéraire.

L’histoire de l’Autriche dans les années 30 n’est pas celle que connaît le mieux le public français. 
L’ascension de Hitler en Allemagne, celle de Mussolini en Italie, font qu’on ne retient guère de cette 
période que l’Anschluss. L’un des intérêts du livre d’Anna Seghers est donc proprement historique, 
puisqu’il permet de mieux comprendre quels mécanismes ont pu permettre cet Anschluss, en remontant 
aux journées de février 1934. La situation de l’Autriche de 1934 n’est guère brillante : d’un puissant empire 
austro-hongrois, certes plus sur son déclin qu’à son apogée, on est passé à un État dont la majeure 
partie de la population se concentre à Vienne. Le chômage y règne – et le livre abonde de ces figures 
de chômeurs, comme Nuss ou le gendre de Fischer, qui viennent scander le roman et présenter le 
spectre de la pauvreté. Le traité de Saint-Germain-en-Laye de septembre 1919 prévoyait de limiter la 
force militaire autrichienne, mais n’a pas interdit les formations paramilitaires qui deviennent la vraie force 
armée du pays. Le parti social-démocrate, fort de son ancrage dans les syndicats, dispose ainsi d’une 
ligue républicaine, le Schutzbund, destinée à faire respecter la constitution de la jeune république.À droite, 
le Parti social-chrétien, qui bénéficie d’une courte majorité parlementaire, détient le pouvoir et s’appuie 
sur des milices nationalistes, les Heimwehren. À l’extrême droite, le parti national socialiste est encore 
peu développé mais financé par l’Allemagne. À gauche, le parti communiste est actif mais finalement 
peu influent sur la vie politique. Dans ce un contexte de tension exacerbé par la crise, en mars 1933, 
le chancelier social-chrétien Dollfuss profite d’un blocage  parlementaire pour faire un coup d’État : le 
président Miklas lui accorde les pouvoirs absolus, comme en temps de guerre. Sous couvert de ramener 
l’ordre, Dollfuss s’appuie sur les organisations nationalistes, l’armée et la police : il fait interdire le parti 
communiste et s’attaque début 1934 au Parti social-démocrate. Ce dernier riposte le 12 février, appelle 
à la grève générale, aidé par les communistes. Mais l’incapacité des dirigeants sociaux-démocrates à 
concrétiser leur mot d’ordre de grève générale a tôt fait de condamner la révolte. Malgré des poches de 
résistance dans des bastions ouvriers, rapidement, dès le 17 février, le sort des révoltés est clairement 
scellé. C’est cet instant de l’histoire autrichienne que vient évoquer Le chemin de février. 

L’évocation de ces journées prend la forme d’une sorte de reportage « sur le vif ». Anna Seghers, 
qui, au moment de ces journées de février, vivait en France, s’est en effet rendue de manière quasi-
clandestine en Autriche au printemps 34, et a rassemblé de nombreux témoignages qui lui ont fourni 
la matière du roman. Ce dernier s’ancre ainsi dans la réalité des faits. L’excellente préface de Lionel 
Richard, qui, avec concision mais précision, fait le tour des enjeux littéraires et historiques du roman 
tout en l’inscrivant dans la vie de l’auteur et les problématiques esthétiques du temps, insiste sur le 
contexte de création littéraire de l’ouvrage, en le situant notamment par rapport à la condamnation que 
Georg Lukács fait de ce qu’il appelle la dégradation du « réalisme ». Dans ce roman, Anna Seghers, 
fidèle à ses convictions esthétique, cherche au contraire de Lukács à faire la synthèse entre le récit, 
destiné à accrocher le lecteur, et la description, qui l’amène à réfléchir sur les événements. Pour cela, elle 
choisit d’écrire une sorte de roman-reportage qui s’attache pas à pas en focalisation interne à différents 
personnages, sans commenter leur action.

Il ne s’agit pas en effet pour Anna Seghers d’écrire un roman « traditionnel », centré autour d’un 
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personnage dont on suivrait l’itinéraire, à la manière du roman d’apprentissage cher au XIXe siècle. 
L’éclatement du livre en une multiplicité de protagonistes qu’aucun lien n’unit et dont les parcours sont 
juxtaposés répond à une double logique, celle du cinéma tout d’abord, donc on retrouve l’influence dans le 
roman, et celle, plus philosophique, qui vise à faire de cet éclatement romanesque une des clés de lecture 
du livre : l’absence d’unité narrative correspond à l’absence d’unité politique de la révolte. La technique 
romanesque est en effet proprement filmique : des travelling qui nous amènent d’un personnage à l’autre, 
en assurant un lien visuel plus que logique, une sorte de caméra qui suit chaque personnage, sans point 
de vue omniscient qui viendrait commenter ou expliquer le personnage. L’effet est étonnamment visuel, et, 
si Lionel Richard précise que le procédé n’a pas été inventé par Anna Seghers mais qu’on le retrouve par 
exemple chez un Döblin ou un Dos Passos, il souligne aussi son originalité et son intérêt dans un ouvrage 
politique. Par cette sorte d’objectivité dans la superposition des consciences subjectives, Anna Seghers 
échappe à l’écueil des romans à thèse trop moralisants : elle laisse au lecteur le libre choix de construire 
son propre parcours dans son Chemin de février tout en lui suggérant quelques pistes de réflexion, sans 
insister.

La note qu’elle place en effet en exergue du roman, et que le préfacier analyse de manière très 
intéressante, affirme que « les actes dans lesquels s’exprimèrent la nature des hommes et la loi des 
événements ont été peints sans retouche ». Les faits permettent, analyse Lionel Richard, de dégager une 
« loi » des événements, qui constitue la thèse du roman : le « réformisme de la social-démocratie n’aboutit 
qu’à la passivité devant le fascisme », écrit-il avec justesse. Voilà une thèse tout à fait intéressante, et 
historiquement assez juste, surtout si l’on pense qu’elle a déjà été formulée en 1935, mais qui s’expose de 
manière on ne peut moins abrupte et dogmatique grâce à la forme de narration choisie ! À aucun moment 
Anna Seghers ne le dit : elle le suggère juste, en insistant sur le contraste entre le parti communiste, 
finalement peu armé, mais très actif, et les sociaux-démocrates, qui disposent de nombreuses armes, 
mais s’en servent mal, et ne parviendront pas à se constituer en groupe. 

Soulignons enfin que cet ouvrage se termine par une évocation de la traductrice, Jeanne Stern, 
faite par le fils d’Anna Seghers, Pierre Radvanyi, qui lui rend hommage en soulignant les liens qui l’unirent  
à sa mère. 

Et qu’on trouve dans Les Annales n° 12 une nouvelle d’Anna Seghers inédite en français, Le 
Refuge.

Amélie Le Cozannet


