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NOTE DE L’ÉDITEUR

Nous remercions Heinz Bachmann, Isolde Moser et les éditions du Seuil 
pour leur contribution à ce grand volume de prose choisie d’Ingeborg 
Bachmann. Pour la première fois en France, toutes les nouvelles de 
l’auteur sont ici réunies. Par ailleurs, en complément à la lecture du roman 
Malina, disponible aux éditions du Seuil, nous proposons des fragments 
et ébauches appartenant au même cycle, intitulé Façons de mourir, mal-
 heureusement resté inachevé.

Quelques textes divers, dont une magnifique correspondance ima-
ginaire, Lettres à Felician, et un texte sur la déchirure de Berlin illustré 
par Günter Grass, complètent ce Thesaurus tant attendu par le lectorat 
de plus en plus large – et de plus en plus jeune – de l’auteur. En témoigne, 
en postface à ce volume, l’exercice d’admiration de la romancière Cécile 
Ladjali, qui signe également chez Actes Sud en 2009 un roman intitulé 
Ordalie, profondément inspiré par les figures de Bachmann et Celan.

La belle biographie d’Ingeborg Bachmann par Hans Höller est en 
outre parue chez Actes Sud en 2006 (“Archives privées”). Illustrée par 
des photos inédites en France, elle éclaire les imbrications entre la vie et 
l’œuvre de cette personne hors pair, tant admirée, notamment par Tho-
 mas Bernhard et Paul Celan.

M. W.
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PRÉFACE

INGEBORG BACHMANN 
OU 

LES AMOURS IRRÉVERSIBLES

pour Diotime

Demain commenceront les travaux poétiques
Précédés du cycle de la mort volontaire
Le règne de l’obscurité a coulé la raison le diamant 

dans la mine1.

RENÉ CHAR

 
Ce qu’il ne faut pas savoir d’elle

 
“Auprès d’elle, il n’y a qu’elle ; auprès d’elle commence mon délire.” Au -
tant se taire. 

Quand Max Frisch, dans son exercice autobiographique Montauk, 
évoque la première rencontre d’Ingeborg Bachmann, qui allait devenir 
sa compagne, il frustre à dessein le lecteur que titillerait encore quelque 
curiosité concernant la femme qu’il a aimée : “Vivez-vous avec un enfant ? 
fut la première question que je posai, et elle fut réjouie, étonnée, aux 
anges que quelqu’un puisse à ce point ne rien savoir d’elle.” Plus loin, 
il s’appesantit à peine davantage sur ses “cachotteries” dont il lui arrive 
de se fâcher. “On se compromet avec ses secrets”, consent-il à avouer, 
avant de conclure le récit de leurs “épousailles” par une sobre et énig-
matique notation : “Nous ne nous sommes pas bien tirés de la fin de 
notre histoire, ni l’un ni l’autre2.” Au moment de leur séparation, elle 
aurait trouvé son journal et l’aurait brûlé. Cela se passait en 1963. 

Dix ans plus tôt, lors d’une réunion du Groupe 47, où devaient se 
retrouver entre autres, au fil des ans, Hans Werner Richter, Heinrich Böll, 

1. R. Char, “Les observateurs et les rêveurs”, in Le Marteau sans maître, repris in Œuvres 
complètes, Paris, Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 1983, p. 37.
2. M. Frisch, Montauk. Un récit, trad. M. et J. Tailleur, Paris, Gallimard, 1978, p. 76, 116-123.



Erich Fried, Ilse Aichinger, Martin Walser et Hans Magnus Enzensberger, 
Bachmann avait fait la connaissance du poète Paul Celan ; s’ensuivit 
une amitié forte, dont Ingeborg Bachmann n’a pas voulu que nous 
soyons les voyeurs : au temps pour les amateurs de “petits tas de secrets” 
qui devront attendre aux calendes grecques la levée des scellés sur les 
lettres que Celan lui a envoyées (mesure qui inspira une décision iden-
tique aux exécuteurs testamentaires de Celan1). 

Dix ans après la rupture avec Frisch, enfin, après d’autres rencontres 
et d’autres amitiés nécessaires, c’est la mort à Rome, le 17 octobre 1973, 
des suites de brûlures accidentelles, dans des circonstances mal élucidées 
et qui ont nourri le mythe : “Mes pensées sont lugubres ou plus souvent 
si mêlées et intenses que je crains de m’envoler avec elles dans le monde. 
Et peut-être aussi de m’y brûler”, avait-elle écrit dans les Lettres à Feli-
cian. On n’a cessé depuis de scruter dans l’œuvre des prémonitions, 
des clairvoyances avant que ne sonne l’heure. Mais ce ne sont là que 
peines d’amour perdues.

Autrement dit, un rien suffit pour découvrir l’œuvre de Bachmann, 
et ce rien n’est pas dans la biographie.

Tout au plus dira-t-on qu’elle est née en 1926 à Klagenfurt, la ville de 
Robert Musil. Mais est-ce autre chose qu’une coïncidence ? Il est rare 
que le génie soit complètement isolé. Les écrivains authentiques, comme 
les fleurs, aiment les plates-bandes, surtout quand ils peuvent s’en 
déraciner : “Il faudrait de toute façon être étranger pour trouver un 
endroit comme K[lagenfurt] supportable plus d’une heure durant, ou 
pour vivre toujours ici, avant tout il ne faudrait […] surtout pas revenir2.” 
Aussi la Carinthie dont Bachmann fit sa terre posthume d’élection n’est 
pas tant son pays natal que celle qui avait jadis fait partie du royaume 
de Bohême avant d’être rattachée à l’Autriche-Hongrie : elle n’a rien 
d’une notion géographique, ou si peu. Elle est utopique, au sens fort et 
premier du terme, comme elle l’a toujours été, y compris chez Musil.

Vous qui croyez la Bohême enserrée par les terres, telle qu’en elle-
même les mots allemands l’ont figée dans une gangue immuable, vous 
ne connaissez donc pas votre géographie car la Bohême, un beau jour, 
“reçut la grâce d’approcher la mer, et maintenant se trouve au bord de 
l’eau”. Shakespeare l’a rêvée, Ingeborg Bachmann l’a arpentée. Vous qui 
croyez à une terre sans naufrage, il vous faudra réviser votre histoire. 
En Bohême, on coule à pic, mais qui en connaît le fond est “tout le 

1. On ne peut que renvoyer au précieux petit volume de B. Böschenstein et S. Weigel, 
Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Poetische Korrespondenzen, Francfort, Suhr-
kamp, 1997.
2. Cité in U. Johnson, Une visite à Klagenfurt, trad. N. Casanova, Arles, Actes Sud, 1990, 
p. 13, 18 et 20.
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contraire de perdu” : la Bohême est le pays des “peines d’amour perdues”, 
et perdues “bien volontiers”, une terre où l’on est autre que soi, où l’on 
ne cherche pas les mots, ce sont les mots qui vous accostent avant que 
vous ne les accostiez. Le pays “élu du regard”, en tout cas celui d’Inge-
borg Bachmann, avec ce “poème bohémien” de la maturité (19641) dans 
lequel Thomas Bernhard salua “le plus beau et meilleur poème qu’une 
poétesse ait jamais écrit” en langue allemande, œuvre de “la poétesse 
la plus intelligente que nous ayons jamais eue2”. Quelques années plus 
tôt, dans L’Imitateur, il avait déjà repéré l’œuvre tout en en mesurant les 
risques, la part tragique : “Elle avait, comme moi, trouvé très tôt déjà 
l’entrée de l’enfer, et elle était entrée dans cet enfer au risque de s’y 
perdre prématurément3 […].”

La biographie, l’histoire et la géographie écartées, reste la langue, qui 
serait l’allemand tel qu’on a pu le pratiquer, l’écrire et le parler en Autri-
che à partir des années 1920 (elle est née en 1926)… mais il y a eu depuis 
la “catastrophe allemande” et l’inexorable contamination par le nazisme. 
S’il est permis de se référer une fois de plus à Thomas Bernhard, on lui 
prêtera volontiers ce diagnostic, qui résume mieux qu’aucun autre constat 
le “décès réel et constant”, comme on dit dans les certificats d’inhuma-
tion : “Les mots allemands sont suspendus comme des poids de plomb 
à la langue allemande […] et maintiennent à chaque fois l’esprit à un 
niveau nuisible pour cet esprit. La pensée allemande ainsi que la parole 
allemande sont très vite paralysées sous le poids humainement indigne 
de cette langue qui opprime toute pensée avant qu’elle ne soit exprimée4 
[…].” Les pronoms personnels les plus intimes eux-mêmes étaient deve-
nus imprononçables. “La langue [allemande] restait coincée dans ma 
bouche”, dira pareillement Sylvia Plath, elle aussi d’origine autrichienne, 
dans son Daddy : “Coincée dans un piège de barbelés / Ich, ich, ich, 
ich, / Je ne pouvais pas parler. / Pour moi, tout Allemand, c’était toi. / 
Et je trouvais la langue obscène5.”

1. I. Bachmann, “La Bohême est au bord de la mer”, in Poèmes, trad. Fr.-R. Daillie, Arles, 
Actes Sud, 1989, p. 166-167 ; cf. le subtil commentaire de son ami Erich Fried, Ich grenz 
noch an ein Wort und an ein andres Land, Berlin, Friedenauer Presse, 1983, p. 5-10.
2. T. Bernhard, Extinction. Un effondrement, trad. G. Lambrichs, Paris, Gallimard, 
1990, p. 325.
3. T. Bernhard, L’Imitateur, trad. J.-C. Hémery, Paris, Gallimard, 1981, p. 161-162.
4. T. Bernhard, Extinction, op. cit., p. 12.
5. S. Plath, “Mon papa”, in S. Plath, Ariel, trad. P. Godi, Clermont-Ferrand, Presses uni-
versitaires Blaise Pascal, 2004, p. 125. Ingeborg Bachmann repéra très tôt la poésie de 
Sylvia Plath : sur les liens entre les deux œuvres, cf. M. Kappes, Roman et mythes. Rilke, 
Bachmann, Plath, Paris, L’Harmattan, 2005 ; K. Krick-Aigner, Fairy Tale Beginnings 
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