
 
 

Revue Ad hoc – Numéro 2 
« L’Urgence » 

1 

 
 

Le Voyage d’hiver de Peter Handke  
ou le témoignage immédiat d’un écrivain 

face à la presse ouest-européenne 
 

 

 

« Convoquer le terme d’engagement "à propos" de la littérature, c’est bien 

avoir recours […] à un "néologisme" : c’est-à-dire à un mot qu’on va sortir de son 

contexte habituel, celui de l’action, de la parole, pour l’appliquer à celui de l’œuvre et 

de l’écriture – avec le risque, peut-être, d’engager la littérature, de la mettre en gage, 

c’est-à-dire aussi celui de la perdre »1. Un « risque » semblable concerne a priori une 

écriture qui se voudrait urgente, comme le souligne Myriam Boucharenc qui 

considère que « [c]’est souvent […] à l’urgence qui la caractérise que l’on attribue la 

faiblesse de l’écriture de l’événement »2. Soupçon d’instrumentalisation de l’œuvre 

littéraire dans le cadre de l’engagement, manque de recul, de profondeur, voire de 

travail sur le texte en ce qui concerne l’urgence de l’écriture : si ces deux notions 

apparaissent ici comme problématiques, c’est qu’elles sont souvent considérées 

comme s’opposant de fait à la qualité esthétique de l’œuvre littéraire.  

Mais il existe une autre manière de penser le lien entre engagement et 

urgence. Nous proposons, dans le cadre de notre démarche analytique, de 

considérer l’engagement comme la dénonciation d’un inacceptable, ce qui révélerait 

un lien entre engagement et urgence de l’écriture. Pour ce faire, il nous faut remonter 

à ce qui faisait le cœur du message de l’intellectuel : le « J’accuse » zolien est bien la 

dénonciation d’un inacceptable, textuellement construit3. Dénoncer un inacceptable 

                                                
1 Alexandra Makowiak, « Paradoxes philosophiques de l’engagement », in Emmanuel Bouju (dir.), 
L’Engagement littéraire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2005, p. 
29. 
2 Myriam Boucharenc, « Beau comme la rencontre de la littérature et du reportage sur la scène de 
l’événement », in Didier Alexandre ; Madeleine Frédéric ; Sabrina Parent et Michèle Touret (dir.), Que 
se passe-t-il ?, Événements, sciences humaines et littérature, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. « Interférences », 2004, p. 117.  
3 On rappellera en effet que c’est dans le contexte de l’affaire Dreyfus qu’est apparu le substantif 
« intellectuel ». Le terme fut en effet repris par les anti-dreyfusards dans le but de dénoncer la prise de 
parole, sur un terrain qui leur était étranger, des écrivains signataires en faveur de Dreyfus. Ces 
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équivaut en d’autres termes pour le sujet écrivant à combattre, à « se tourner 

contre » un état de faits qu’il ne peut supporter. On se rapproche ici de ce que Benoît 

Denis associe à un sens transhistorique de la notion d’engagement : « une littérature 

de combat et de controverse »4. À ce titre, une écriture de l’urgence, comprise 

comme « une écriture motivée et générée par une situation extrême »5 constituerait 

une forme de dénonciation d’un inacceptable. Car la démarche est bien la même, si 

l’on considère que dans les deux cas, l’écriture « reflète dans ses modes mêmes de 

représentation, la posture d’un sujet écrivant qui se trouve en situation de décalage, 

de distance, de malaise ou de crise vis-à-vis des consensus socio-culturels 

établis »6. Mais a-t-on dès lors, au-delà de l’intellectuel, affaire à un écrivain ? 

La question se pose tout particulièrement pour l’écrivain d’origine autrichienne 

Peter Handke, auteur qui s’est toujours inscrit dans la controverse, et cela dès la 

première de sa pièce Outrage au public (Publikumsbeschimpfung), en 1966 à 

Francfort sur le Main. La polémique autour de sa personne prit cependant une 

ampleur particulière lors de la parution, en janvier 1996 dans le quotidien allemand 

Süddeutsche Zeitung, de son Voyage d’hiver, sous le titre « Gerechtigkeit für 

Serbien. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina »7. 

Précédé d’un essai critique au sujet de la représentation de la Serbie dans les 

médias occidentaux, ce récit de voyage provoqua de violentes réactions : Peter 

Handke fut accusé de « défendre les Serbes ». Précisons que l’on se trouve alors à 

un moment précis des conflits yougoslaves : Handke publie son récit de voyage 

                                                                                                                                                   
derniers avaient signé le « Manifeste des intellectuels » paru le 14 janvier 1898 dans L’Aurore. Voir 
José-Luis Diaz, « Intellectuel, intellectuelle » in Le dictionnaire du littéraire, Paris, Quadrige/ Puf, 2010, 
p. 383.  
4 Benoît Denis, Littérature et engagement (de Pascal à Sartre), Paris, Seuil, 2000, p. 11. 
5 Dominique Fisher, Écrire l’urgence. Assia Djebar et Tahar Djaout, Paris, L’Harmattan, coll. « Études 
transnationales, francophones et comparées », 2008, p. 45. 
6 Dominique Fisher, Écrire l’urgence, op. cit., p. 45. 
7  Le texte a paru les 5/6 et 13/14 janvier 1996 dans le Süddeutsche Zeitung sous le titre 
« Gerechtigkeit für Serbien. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina 
oder Gerechtigkeit für Serbien ». Les éditions Suhrkamp publient le texte également en 1996, mais 
sous le titre Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder 
Gerechtigkeit für Serbien. Cette inversion du titre choisi par l’éditeur (en accord avec Handke) permet 
de mettre l’accent sur le récit de voyage en tant que tel, qui se trouve alors placé dans la première 
partie du titre. Nous y reviendrons. 
 L’édition allemande : Peter Handke, Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa 
und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien , Frankfurt/M., Suhrkamp, 1996, sera abrégée dans la suite 
de l’analyse par WR. 
 L’édition française : Peter Handke, Un voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la 
Drina, Paris, Gallimard, 1996 [traduction de Georges Lorfèvre] sera abrégée dans la suite de l’analyse 
par VH pour les citations ou Voyage d’hiver dans le texte.  
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moins d’un an après le massacre de Srebrenica (juillet 1995), où environ huit mille 

Bosniaques ont été massacrés par l’Armée de la République serbe de Bosnie sous 

le commandement du général Ratko Mladić. Les positions ouest-européennes 

envers le gouvernement serbe se sont alors nettement radicalisées. Toujours est-il 

que le Voyage d’hiver, certes écrit dans l’urgence, fut également lu dans l’urgence ; 

mais il fut, du début à la fin, assumé par Handke. À ce titre, il semble que ce qui 

devint un véritable brûlot n’en inclut pas moins une forme de recul.  

Notre démarche visera dès lors à souligner que Peter Handke est d’abord 

engagé parce qu’il écrit dans l’urgence. À ce titre, l’écriture du témoignage qui fonde 

le Voyage d’hiver ne peut être saisie dans toutes ses implications que si l’on 

considère également sa littérarité, tout à fait conciliable dans ce cas avec une 

écriture de l’urgence. 

 

 

DE LA POLEMIQUE AU QUESTIONNEMENT HEURISTIQUE 

 

 Deux instances représentent Handke dans le Voyage d’hiver : l’une renvoie à 

un ethos d’essayiste, l’autre à un ethos de narrateur ; parfois, les deux se recoupent. 

Nous désignerons la plupart du temps ces deux instances par l’expression « Je 

auctorial » pour des raisons de clarté. Ce recoupement a également pour but de ne 

pas systématiquement séparer le narrateur et l’essayiste, étant donné que dans le 

Voyage d’hiver, les deux instances se rejoignent en raison du mélange, dans 

quasiment toutes les parties de l’œuvre, des traits stylistiques communs à l’essai et 

au récit. La partie « Avant le voyage » [Vor der Reise] est ainsi majoritairement un 

essai mais on y trouve aussi quelques passages narrés ; les parties « Le voyage, 

première partie » [Der Reise erste Teil] et « Le voyage, seconde partie » [Der Reise 

zweite Teil] sont surtout des récits – des récits de voyage, au sens de « genre 

viatique » – mais on y trouve également des passages tenant de l’essai ; et 

l’épilogue mêle les deux genres. Dans ce contexte, notre emploi de l’expression 

« récit de voyage » visera à simplifier le discours : nous nous référerons là 

simplement aux deuxième et troisième chapitres du Voyage d’hiver. 
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 La première partie du Voyage d’hiver, « Avant le voyage », peut être 

considérée comme traduisant la réponse épidermique du Je auctorial à une 

agression. Le Je auctorial se représente à ce titre comme directement touché par ce 

qu’il considère comme une désinformation au sujet des conflits yougoslaves. Or cette 

désinformation apparaît liée au traitement non-objectif, selon lui, des guerres 

yougoslaves par les médias ouest-européens. La violence de sa réponse se révèle, 

globalement, dans les qualificatifs décrivant la réaction de ces derniers. Ainsi, Le 

Monde serait « devenu en se masquant une feuille à ragots démagogiques »8 ; 

l’hebdomadaire allemand Der Spiegel aurait inventé le mot « yougophile ». Le Je 

auctorial rattache alors les contenus des supports médiatiques évoqués à des « 

détails et […] jeux de mots frelatés moins dignes de Philip Marlowe que de la police 

des mœurs »9. Cette association dénigrante de la presse à la police des mœurs a ici 

pour but de dénoncer une pensée unique, partagée par des individus qui se trouvent 

dénoncés nommément : Alain Finkielkraut est, entre autres, accusé d’avoir critiqué 

dans Le Monde le film Underground d’Emir Kusturica10 sans l’avoir vu, le considérant 

comme mettant en œuvre une « propagande pro-serbe »11. 

 Le Je auctorial s’attarde quelque peu sur les critiques ayant pris la plume à la 

suite de la sortie en salle du film sus-nommé, considérant leur « manière de parler 

tenue à la laisse du ragot » comme « caractéristique de la tendance générale des 

publications sur les guerres de Yougoslavie depuis le début de celles-ci »12. Dans ce 

contexte est évoqué un autre article, paru dans Le Monde, traitant du film de 

Kusturica : 

 
Il était cette fois écrit par une femme qui m’était familière à moi lecteur jusqu’ici 
seulement comme correspondante de guerre pour Le Monde en Yougoslavie ; elle 
n’était pas seulement de parti pris – et pourquoi, en la matière, ne le serait-elle 
pas ? – mais par-delà elle exhalait une haine indestructible […] pour tout ce qui est 
serbe et cela de reportage en reportage. 13 

                                                
8 « zu einem verdeckt demagogischen Schüffelblatt geworden » (WR p. 25) [VH p. 28] 
9 « Nebenschauplätzen und faulen Sprachspielen [...], die weniger eines Philip Marlowe würdig sind 
als der Sittenpolizei » (WR p. 29) [VH p. 31] 
10 Ce film évoque l’histoire de l’ex-Yougoslavie de 1941 aux années 1990, notamment à travers les 
tribulations de Marko, prototype du personnage arriviste.  
11 « Alain Finkielkraut […] Kusturicas Film, ohne ihn gesehen zu haben, in Le Monde Terrorismus, 
proserbische Propaganda usw. vorwarf [...]. » (WR p. 23) [VH p. 26] 
12 « die hier anzitierte Weise eines fast rein von einer im voraus gespannten Schnüffelleine diktierten 
Redens [ihm] bezeichnend erscheint für eine übermächtigen Strang der Veröffentlichungen über die 
jugoslawischen Kriege, seit deren Anbeginn. » (WR p. 29) [VH p. 31] 
13 « ein Artikel aus der Hand einer Frau, welche mir Zeitungsleser bisher allein als Le Monde-
Kriegskorrespondentin in Jugoslawien geläufig gewesen war, und zwar eine nicht bloß parteiische – 
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Le Je auctorial accuse ici la journaliste dont il est question non seulement de prendre 

parti, mais également d’exprimer une haine contre « tout ce qui est serbe » : or cela 

va à l’encontre de l’idéal éthique du journaliste, censé – en théorie seulement, certes 

– traiter les événements avec le plus de neutralité possible. 

L’épilogue du Voyage d’hiver, dans lequel Handke reprend en partie un ton et 

un style d’essayiste après son récit de voyage, est bien moins agressif que le 

chapitre « Avant le voyage ». Nous y reviendrons. En revanche, les attaques contre 

le Frankfurter Allgemeine Zeitung se poursuivent jusqu’à cette partie finale et doivent 

donc être évoquées : le quotidien allemand y est entre autres qualifié de « journal-

central européen bouffeur de Serbes »14, et ses journalistes de « parolier[s] de la 

haine »15. La critique contre le Frankfurter Allgemeine Zeitung est la plus violente 

dans l’ensemble de l’œuvre. Le Voyage d’hiver est ainsi parcouru, ou du moins 

encadré, par la dénonciation violente d’un inacceptable pour le Je auctorial : la 

représentation haineuse, proche d’une véritable diabolisation, des Serbes dans les 

médias ouest-européens. 

 

 Mais les critiques acerbes formulées par le Je auctorial ne peuvent être 

considérées indépendamment des nombreuses questions qu’il pose par ailleurs. Ces 

dernières font apparaître le ton polémique de l’essai précédant le voyage comme un 

préliminaire à la mise en place d’une démarche heuristique : il s’agit d’interpeller le 

lecteur afin d’enclencher sa réflexion.  

 Au vu du nombre de questions posées dans le premier chapitre du Voyage 

d’hiver, les qualificatifs péjoratifs attribués aux médias sembleraient dérisoires. En 

tout, le chapitre « Avant le voyage » comporte soixante-cinq interrogations sur 

quarante pages. Ces interrogations se réfèrent soit à des questionnements méta-

linguistiques formulés par le Je auctorial, soit à des questionnements au sujet de la 

transmission de la réalité par les médias, soit – pour la plus grande partie – à des 

questionnements au sujet de ce qui s’est réellement passé au cours des guerres de 

Yougoslavie. 

                                                                                                                                                   
warum, in diesem Fall, auch nicht? – sondern darüber hinaus noch einen unerwüstlichen [...] Haß 
gegen alles Serbische loslassende, und das Bericht um Bericht. » (WR p. 26-27) [VH p. 29] 
14 « zentralen europäischen Serbenfreßblatt » (WR p. 125) [VH p. 118] 
15 « Haßfürworter » (WR p. 125) [VH p. 118] 
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 Dans cette troisième catégorie, la question « Qui était l’agresseur ? » est 

présente dans deux variantes et à trois reprises. Dans ce contexte, sont mentionnés 

dans un premier temps les Serbes de Croatie : 

 
Qui était le premier agresseur ? Qu’est-ce que cela voulait dire de fonder un État qui 
privilégie ou rétrograde ses peuples sur un territoire où depuis des temps 
immémoriaux vivaient des gens innombrables ? Un État qui convenait autant qu’un 
coup de poing sur un œil, c’est-à-dire qui ne pouvait qu’être l’horreur même dans le 
souvenir des persécutions qu’il ne faudrait pas oublier du régime oustachi hitléro-
croate ? Qui donc était l’agresseur ? Celui qui provoquait une guerre était-il le même 
que celui qui la commençait ? Et que voulait dire "commencer" ? Provoquer pouvait-
il être commencer ? [Nous soulignons] 16  
 

Plus loin, le Je auctorial se réfère aux Serbes de Bosnie :  

 
Et comment me serais-je comporté en tant que Serbe là-bas en Bosnie par rapport 
au coup de force que fut la fondation, pour parler par euphémisme, d’un État qui, 
pour parler encore par euphémisme ne me convient pas sur mon […] territoire ? Qui 
donc était l’agresseur ? [Nous soulignons]. 17  

 

 La question « Qui était l’agresseur ? », répétée trois fois dans de très légères 

variantes, est ici essentielle : elle dénote une volonté de ne pas considérer les 

Serbes comme seuls et uniques responsables du déclenchement des conflits dans le 

contexte des déclarations d’indépendance des Républiques fédérées. 

 Il importe ici de contextualiser succinctement les réflexions du Je auctorial 

pour comprendre à quoi Handke se réfère ici. La dynamique de cause des 

sécessions constitue à ce titre un point fondamental. Ces sécessions sont complexes 

et discutées, même si les analyses publiées aujourd’hui apparaissent globalement 

plus mesurées qu’il y a quelques années. Dans la conclusion de son article « Why 

did Yugoslavia disintegrate ? », Jasna Dragović-Soso 18  renvoie en effet à son 

                                                
16 « Wer war der erste Aggressor ? Was heißt es, einen Staat zu begründen, dazu einen seine Völker 
vor- und zurückreihenden, auf einem Gebiet, wo doch seit Menschengedenken eine unabsehbare 
Zahl von Leuten hausten, welcher solcher Staat höchstens passen konnte wie die Faust aufs Auge, d. 
h. ein Greuel sein mußte, in Erinnerung an die nicht zu vergessenden Verfolgungen durch das 
hitlerisch-kroatische Ustascharegime? Wer also war der Aggressor? War derjenige, der einen Krieg 
provozierte, derselbe wie der, der ih anfing? Und was hieß « anfangen? » Konnte auch schon ein 
Provozieren ein Anfangen sein? (WR p. 34) [Nous soulignons] » [VH p. 35]  
17 « Und wie hätte wiederum ich mich verhalten, als ein Serbe dort in Bosnien, bei der, gelind gesagt, 
Ellenbogenbegründung eines, gelind gesagt, mir gar nicht entsprechenden Staates auf meinem [...] 
Gebiet? Wer nun war der Angreifer ? [Nous soulignons] » (WR p. 39) [VH p. 39] 
18  Jasna Dragović-Soso, « Why did Yugoslavia disintegrate ? An Overview of Contending 
Explanations » in Leonard J. Cohen et Jasna Dragović-Soso (dir.), South-Eastern Europe. New 
Perspectives on Yougoslavia Disintegrations, West Lafayette (Indiana), Purdu University Press, 2008, 
p. 1-39. 
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collègue Lenard Cohen, qui, dans son analyse des approches étatsuniennes 

officielles de la Yougoslavie, a expliqué le changement de paradigme survenu au 

milieu des années 1990. Ce changement correspondrait à un passage des 

explications centrées sur la théorie des « anciennes haines » à des explications 

centrées sur le rôle de « meneurs abominables » dans l’éclatement violent du pays19. 

Selon Dragović-Soso, la plupart des politiciens européens, tout comme de nombreux 

journalistes ayant traité des guerres yougoslaves, auraient adhéré à l’une de ces 

deux catégories d’explications ; mais le savoir académique aurait été dans 

l’ensemble bien plus nuancé, rejetant de manière générale le paradigme des 

anciennes haines et montrant une plus grande sensibilité aux multiples facteurs 

ayant conduit au violent éclatement de la Yougoslavie. Vers la fin de son article, 

Dragović-Soso insiste en tout cas sur un élément : « La politique des puissances 

extérieures […] doit être davantage décryptée, que ce soit du point de vue des 

motivations de ces dernières ou de leurs impacts sur les stratégies et décisions des 

acteurs yougoslaves »20. 

 Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi, dans le Voyage d’hiver, est 

rejetée l’image simpliste des guerres yougoslaves que les médias européens sont 

accusés de fournir, en représentant « les » Serbes dans leur totalité comme les 

uniques responsables et « agresseurs ». Gerald Krieghofer souligne que les 

questions, partiellement suggestives, du Je auctorial, ont été mal interprétées par la 

plupart des récepteurs furieux, qui les ont assimilées à des questions rhétoriques : 

« Comme si Handke niait un seul crime. En réalité, Handke pose presque 

uniquement des questions que tout individu, qui étudie sans a priori la littérature 

traitant des guerres ayant mené à l’éclatement, se pose » 21 . L’affirmation de 

Krieghofer semble être soulignée par une catégorie particulière de questions 

formulées dans la première partie du Voyage d’hiver, qui concernent l’histoire 

                                                
19 Dragović-Soso renvoie à la biographie de Milosević écrite par Lenard Cohen : Serpent in the 
Bosom. The Rise And Fall Of Slobodan Milosević, Basic Books 2000, p. 451-455. Elle ajoute qu’une 
observation similaire a été faite par Susan Woodward dans Balkan tragedy : chaos and dissolution 
after the Cold War, Washington D. C., Brookings Institution, p. 7-8. 
20 Jasna Dragović-Soso, « Why did Yugoslavia disintegrate ? [...] », op. cit., p. 29. 
« The policy of outside powers [...] need further elucidation, both in terms of their motivation and their 
impact on the Yugoslav actors’ strategies and decisions. » 
21 Gerald Krieghofer, « Der ungeliebte Friedenstext (aus: Wiener Zeitung, 15.3.1996) » in Thomas 
Deichmann (dir.), Noch einmal für Jugoslawien, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1999, p. 132-138, p. 134. 
« So, als leugnete Handke ein einziges Verbrechen. In der Tat stellt Handke fast nur Fragen, die sich 
jeder stellt, der unvoreingenommen die Literatur über die Zerfallskriege studiert. » 
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conflictuelle des Balkans, et plus exactement l’historiographie des conflits, comme 

dans cet extrait : 

 
Et l’histoire des guerres de destruction de maintenant ne sera-t-elle pas un jour 
écrite de façon sensiblement différente de la manière dont on désigne d’avance 
aujourd’hui les coupables ? […] Qui écrira un jour cette histoire autrement et ne fût-
ce que dans les nuances – qui, il est vrai, pourrai[ent] beaucoup contribuer à libérer 
les peuples de leur réciproque imagerie figée ? 22  

 

Il apparaît donc que le Je auctorial ne répond pas à ce qu’il considère comme une 

diabolisation médiatique des Serbes par une diabolisation exclusive des médias : sa 

démarche va au-delà, et l’on pressent déjà que son attaque immédiate constitue le 

prélude à une autre étape, en particulier à une interrogation au sujet du rôle des 

puissances occidentales dans les conflits yougoslaves23. En d’autres termes, on peut 

considérer que, pour épidermique et urgente qu’elle soit, l’attaque du Je auctorial 

n’en dénote pas moins un certain recul. Handke ne pourrait-il pas, en ce sens, être 

rapproché de l’historien de l’immédiat ? Jean-François Soulet souligne bien qu’un 

délai est nécessaire dans le cadre de l’histoire immédiate, qui n’est pas l’histoire 

simultanée24. Or, dans le Voyage d’hiver, un tel délai est de facto présent : ce dernier 

est visible d’une part dans le fait que Handke s’intéresse aux causes lointaines et 

externes des conflits yougoslaves, et d’autre part dans le recul réflexif dont, 

paradoxalement, fait preuve le Je auctorial au moment même de sa réaction 

épidermique. On peut donc considérer que l’écriture de l’urgence qu’Handke met en 

œuvre dans la partie « Avant le voyage » (puis dans l’épilogue) du Voyage d’hiver, 

visant à dénoncer l’inacceptable du traitement des Serbes dans les médias ouest-

européens, est véritablement constructive. Et cette écriture de l’urgence est d’autant 
                                                
22 « Und wird die Geschichte der Zerschlagungskriege jetzt nicht vielleicht einmal ziemlich anders 
geschrieben werden als in den heutigen Voraus-Schuldzuweisungen? [...] Wer wird diese Geschichte 
einmal anders schreiben, und sei es bloß in den Nuancen – die freilich viel dazutun könnten, die 
Völker aus ihrer gegenseitigen Bilderstarre zu erlösen ? » (WR p. 49) [VH p. 47-48]  
23 Le Je auctorial qualifiera en effet la guerre des Balkans de « guerre que de tout autres puissances 
étrangères n’avaient pas été les dernières à contribuer à déclencher et à décider. » (« Krieg, der mit 
ausgelöst und zuletzt wohl entschieden worden war auch noch durch fremde, ganz andere Mächte », 
WR p. 86.) [VH p. 79] 
24 Pour Jean-François Soulet, « l’histoire immédiate » se rapporte à « l’ensemble de la partie terminale 
de l’histoire contemporaine, englobant aussi bien celle dite du temps présent que celle des trente 
dernières années ; une histoire, qui a pour caractéristique principale d’avoir été vécue par l’historien 
ou ses principaux témoins. » (Voir Jean François Soulet, L’Histoire immédiate, Paris, PUF, coll. « Que 
sais-je ? », n°2841, 1994, p. 4) Soulet précise cependant bien, plus loin, qu’histoire immédiate n’est 
pas synonyme d’histoire simultanée, un délai étant nécessaire pour l’historien. « Mais [c]e délai 
d’élaboration est nécessairement bref. L’historien du très contemporain, s’il veut être utile, doit 
travailler vite. » (Voir Jean François Soulet, L’Histoire immédiate, op. cit., p. 45) 
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plus constructive qu’elle enclenche justement, outre une réflexion chez le lecteur, 

l’écriture d’une « autre histoire » bien spécifique par le Je auctorial voyageur, par le 

narrateur succédant en partie à l’essayiste. 

 

 

QUAND LES ACTES SUIVENT LES PAROLES : PARTIR VITE POUR TEMOIGNER VITE 
 

Qui, à part un reporter de guerre, voudrait immédiatement se rendre dans un 

pays considéré comme le seul et unique responsable d’une guerre ? C’est justement 

sur cette question qui se pose en filigrane que le Je auctorial clôt (provisoirement) sa 

réflexion dans la partie « Avant le voyage », en observant ce qui suit :  

 
[C]ela m’attirait aussi de voir simplement le pays, celui de tous ceux de la 
Yougoslavie que je connaissais le moins et qui m’attirait le plus à cause de toutes 
les informations et opinions répandues à son sujet, le plus intéressant pour ainsi 
dire, avec toutes les rumeurs dérangeantes qu’on en entendait. Presque toutes les 
images et les reportages des quatre dernières années venaient en effet d’un des 
côtés des fronts ou des frontières et quand entre-temps ils provenaient également 
de l’autre côté, ils me semblaient de plus en plus avec le temps comme de simples 
reflets des vues habituelles, bien rodées – comme des reflets déformés dans nos 
cellules visuelles elles-mêmes, et en tout cas pas comme des témoignages 
oculaires. Je voulais aller derrière le miroir, partir dans ce pays plus inconnu, plus 
digne d’être exploré ou simplement regardé à chaque article, à chaque commentaire 
et à chaque analyse. 25 

 

Ce passage condense toutes les réflexions de l’essayiste qui déboucheront sur l’acte 

concret du voyage. Les « rumeurs dérangeantes » au sujet de la Serbie suscitent 

d’abord en lui un intérêt, qui s’accompagne rapidement d’une méfiance quand il 

apparaît que toutes les observations de la presse ouest-européenne depuis le début 

des guerres yougoslaves se ressemblent – acquérant petit à petit le statut de 

« reflets déformés dans nos cellules visuelles elles-mêmes ». Si l’on considère que le 

possessif « nos » (« unsere ») se rapporte ici aux lecteurs vivant en Europe 
                                                
25 « es lockte mich auch, einfach das Land anzuschauen, das mir von allen Ländern Jugoslawiens das 
am wenigsten bekannte war, und dabei, vielleicht gerade bewirkt durch die Meldungen und 
Meinungen darüber, das inzwischen am stärksten anziehende, das, mitsamt dem befremdenden 
Hörensagen über es, sozusagen interessanteste. Beinah alle Bilder und Berichten der letzten vier 
Jahre kamen ja von der einen Seite der Fronten oder Grenzen, und wenn sie zwischendurch auch 
einmal von der anderen kamen, erschienen sie mir, mit der Zeit mehr und mehr, als bloße 
Spiegelungen der üblichen, eingespielten Blickseiten – als Verspiegelungen in unseren Sehzellen 
selber, und jedenfalls nicht als Augenzeugenschaft. Es drängte mich hinter den Spiegel; es drängte 
mich zur Reise in das mit jedem Artikel, jeder Analyse unbekanntere und erforschungs- oder auch 
bloß anblickswürdigere Land Serbien. » (WR p. 12-13) [VH p. 18-19] 
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occidentale, le Je auctorial se représente clairement comme un membre de cette 

Europe soumise aux médias26. Ces « reflets trompeurs » (« Ver-spiegelungen ») sont 

opposés par Handke au « témoignage oculaire » (« Augen-zeugenschaft »), qui 

apparaît ici comme un garant d’authenticité. Handke ne prétend donc pas vouloir 

(ré)écrire toute l’Histoire des conflits yougoslaves ; sa visée est bien d’écrire une 

autre histoire que celle qui se dessine dans les médias : une (son) histoire serbe. En 

tout cas, dans les lignes citées, c’est un besoin de témoignage qui pousse l’essayiste 

à se rendre « derrière le miroir », en Serbie. « Vouloir aller » est une traduction trop 

faible pour « drängen » : il s’agit bien ici d’un irrépressible besoin qui pousse à partir 

pour témoigner, mais aussi, comme cela deviendra vite évident, recueillir des 

témoignages. 

 Lors du voyage, le Je auctorial rapporte en effet assez rapidement la parole 

des Serbes rencontrés. 

 
Parmi les quelques questions que je posai, en effet, au cours de ce voyage serbe, la 
plus fréquente – si fréquente qu’elle finissait pas énerver ceux qui étaient avec moi 
– c’était celle de savoir si on croyait que la grande Yougoslavie pouvait renaître. 
Presque aucun de ceux à qui la question était posée ne le croyait « pas même dans 
cent ans ». Une fois, tout au plus : « En tout cas, nous ne le verrons pas. » 27  

 

Le narrateur utilise bien ici une parole rapportée, quoiqu’en partie diffuse. Entre les 

guillemets en tout cas, aucune modalisation, aucun commentaire provenant du Je 

auctorial ne semblent interférer sur le contenu du discours. Au cours du Voyage 

d’hiver, les paroles de plusieurs personnages sont ainsi reproduites par 

l’intermédiaire de discours direct ou indirect libre. Les personnages les plus 

représentatifs sont Olga, « la fille du pays, la femme de Bajina Bašta »28 juste à côté 

de la Drina, qui marque la frontière avec la Bosnie ; le « bibliothécaire de la ville-

frontière »29 ; Žarko, l’ami du Je auctorial, « le mangeur serbe de pain allemand »30 ; 

                                                
26 Là encore, ce « nous » pourrait être élargi à tout le monde occidental, voire au monde entier, 
soumis au pouvoir des médias ; mais comme Handke critique d’abord les journaux ouest-européens, il 
est plus judiceux de considérer que le possessif se rapporte à ceux qui subissent en Europe la 
désinformation qu’il évoque. 
27 « Unter den paar Fragen, die ich auf der serbischen Reise tatsächlich auch aussprach, war die 
häufigste – so häufig, daß es die mit mir schon nervte – jene, ob man glaube, das große Jugoslawien 
könne je neu erstehen. Fast keiner der Befragten glaubte das, ‘auch nicht in hundert Jahren.’ 
Höchstens kam einmal: "Wir werden das jedenfalls nicht mehr erleben" » (WR p. 61) [VH p. 59] 
28 « die Einheimische, die Frau aus Bajina Bašta » (WR p. 94) [VH p. 89] 
29 « der Grenzstadt-Bibliothekar « (WR p. 101) 
30 « der serbische[...] Deutschbrotesser » (WR p. 102) [VH p. 95] 
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ou encore la mère d’Olga31. Or on peut constater qu’aux moments où le narrateur se 

présente comme le rapporteur de témoignages, dans le cadre d’une délégation du 

témoignage, il s’efface derrière les paroles qu’il rapporte – plus exactement, il se 

présente comme effacé. Dans le cadre limité de ces témoignages recueillis, on 

pourrait ainsi lire un premier mouvement tendant vers l’objectivité, ou du moins vers 

la neutralité de l’ethos auctorial. 

 Mais dans le Voyage d’hiver, la subjectivité n’en joue pas moins un rôle 

essentiel dans la construction de la posture du narrateur comme témoin – et 

comment pourrait-il en être autrement ? Ainsi, quand il décrit les êtres et les choses 

auxquels il est confronté, le narrateur entrecoupe fréquemment ses descriptions de 

commentaires et questionnement personnels. On pensera ainsi au moment où le 

narrateur constate, en se référant aux habitants de Belgrade : « À moi, […] la 

population me parut, du moins au premier regard, curieusement animée »32. Malgré 

la modalisation, cette observation est clairement présentée comme subjective. On a 

donc ici un deuxième mouvement, tendant cette fois vers une subjectivité assumée, 

voire revendiquée, par le Je auctorial 

 Mais un troisième mouvement est bien plus dominant encore que les deux 

autres chez le narrateur handkien. Fréquemment, ce dernier se (re)présente en effet 

comme un témoin qui ne s’efface pas derrière ce qu’il rapporte, tout en visant à 

l’objectivité. Un tel processus, à première vue paradoxal, se développe dans le récit 

de voyage au sujet d’une problématique en particulier : l’éclatement de la 

Yougoslavie. L’opinion de Handke semble – dans un premier temps – assez évidente 

à saisir pour le lecteur. En effet, dès la première partie de l’œuvre, le Je auctorial 

rapporte avoir reçu « telle ou telle invitation dans la Yougoslavie rétrécie, en Serbie 

ou à Crna Gora, Monténégro » [Nous soulignons]33 . L’expression « Yougoslavie 

rétrécie » per se ne se réfère pas nécessairement à l’expression d’une nostalgie ; en 

revanche, quand on connaît un tant soit peu l’œuvre de Handke, on sait que la 

sécession de la Slovénie fut pour lui un choc34. Or un nombre plutôt important de 

                                                
31 Voir WR p. 104 / VH p. 97. 
32 « Mir […] erschien die Bevölkerung, zumindest so auf den ersten Blick, eigentümlich belebt 
[...] [Nous soulignons]. » (WR p. 58) [VH p. 57] 
33 « die eine oder die andere Einladung in das geschrumpfte Jugoslawien, nach Serbien oder Crna 
Gora, Montenegro. [Nous soulignons] » (WR p. 14) [VH p. 19] 
34  Dès 1991, Handke publie une série d’écrits abordant l’éclatement de la Yougoslavie. 
Immédiatement après la séparation de la Slovénie et de la Croatie de la Fédération des républiques 
yougoslaves, les éditions Suhrkamp font en effet paraître Abschied des Träumers vom Neunten Land 
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personnages, dont les paroles sont rapportées dans le Voyage d’hiver, déplorent 

l’éclatement de la Yougoslavie. Mais on relève ailleurs un extrait d’un livre de Dragan 

Velikić, écrivain rencontré à Belgrade : 

 
La vie, une tombe. Il ne peut en être autrement, peut-être, dans un pays où depuis 
des siècles l’eunuque rusé au fil de soie, le porteur de froc aux yeux de serpent et le 
schismatique barbu se font face à la charnière des vents. C’est l’illusion seule qui en 
forge l’unité. 35 
 

En citant la voix d’un écrivain ici relativement critique face à ce que fut la « Grande 

Yougoslavie », Handke nuance l’expression d’une « yougostalgie » que l’on pourrait 

être tenté de lire à plusieurs reprises dans le Voyage d’hiver : il y a là une volonté de 

laisser s’exprimer plusieurs voix. Le Je auctorial contrebalance et complète sans 

cesse ses perceptions subjectives et ses opinions personnelles. C’est donc surtout 

en ce sens qu’Handke peut être considéré comme un écrivain-témoin : il inclut 

volontairement d’autres voix ne s’accordant pas à la sienne, au lieu de prétendre à 

une objectivité qui ne peut jamais être absolue, ni pour un journaliste, ni pour un 

écrivain – encore moins pour un écrivain, comme le souligne Handke dans une 

interview à propos du Voyage d’hiver :  

 
[J]e me suis moi-même inclus, pas pour déplacer le regard, mais pour éveiller une 
sorte de confiance à travers mon « Je », ce que la plupart des journalistes ne font 
pas. Ils ne le peuvent pas non plus, et cela ne fait pas partie de leur métier, de 
mettre en jeu leur propre existence. Mais moi en tant qu’écrivain, et c’est peut-être 
la différence, je pouvais et je devais m’inclure [/m’embarquer]. Pas pour déplacer le 
problème, mais aussi pour amener le problème à l’homme, à la femme et l’enfant. 36 
 
 

                                                                                                                                                   
[L’Adieu du rêveur au neuvième pays]. Ce texte traite entre autres de la nostalgie de son auteur, 
confronté à la création d’un État slovène détaché d’une « Grande Yougoslavie » ayant jadis résisté à 
l’occupation nazie derrière Tito. 
35 « Das Leben am Grab. Anders kann es vielleicht nicht sein in einem Land, wo am Drehpunkt der 
Winde über Jahrhunderte schon der listige Eunuch mit der Seidenschnur, der schlangenäugige 
Kuttenträger und der bärtige Schismatiker einander gegenüberstehen. Nur durch Täuschung lassen 
sie sich zusammenschmieden. » (WR p. 82) [VH p. 76] 
36 « Peter Handke im Gespräch mit Thomas Deichmann (aus Novo, Mai/Juni 1996) » in Deichmann : 
Noch einmal für Jugoslawien, op. cit., p. 198-202, p. 187.  
« ich [habe] mich selber ins Spiel gebracht [...], aber nicht um den Blick zu verstellen, sondern durch 
mein Ich eine Art Vertrauen zu erwecken, was viele, die meisten Journalisten ja nicht tun. Die können 
das auch nicht, und es gehört auch nicht zu ihrem Beruf, ihre eigene Existenz mitspielen zu lassen. 
Aber ich als Schriftsteller, und das ist vielleicht der Unterschied, konnte und mußte mich 
hineinbringen. Aber nicht zum Verstellen des Problems, sondern auch, um das Problem an den Mann, 
die Frau, das Kind zu bringen. » 
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« [I]ch [habe] mich selber ins Spiel gebracht » : une autre traduction possible à côté 

de « je me suis moi-même inclus » serait « Je me suis moi-même embarqué ». Ce 

dernier terme à résonances pascaliennes ferait tout particulièrement écho à Qu’est-

ce que la littérature ?, où il est justement repris par Sartre pour qualifier la posture de 

l’écrivain engagé37. En ce sens, et quand on poursuit la lecture de cet extrait 

d’interview, on comprend que c’est parce qu’il s’est « embarqué » rapidement 

qu’Handke s’est arrogé le droit de fournir un témoignage sur le vif, un témoignage 

ayant pour but de contrer le plus rapidement et le plus efficacement possible les 

« diabolisateurs » de la Serbie, auxquels « l’homme, […] la femme et l’enfant » sont 

confrontés. À ce titre, le caractère parfois déconcertant, mais aussi l’originalité de la 

démarche handkienne, se révèlent dans le fait que l’affirmation de la subjectivité du 

Je auctorial, quoique cette dernière soit souvent assumée, n’est jamais absolue dans 

le Voyage d’hiver. Justement car cette subjectivité est très fréquemment 

contrebalancée par la présence d’autres subjectivités. Or la construction de cette 

subjectivité « contrebalancée » est très souvent permise par la combinaison, dans le 

Voyage d’hiver, des témoignages fournis par l’instance auctoriale même et des 

témoignages délégués.  

 

Mais de quoi précisément le Je auctorial se fait-il le témoin lors de son 

voyage, qu’il soit lui-même témoin ou qu’il délègue le témoignage ? Nous sommes 

d’abord confrontés à la dégradation des conditions de vie des Serbes. Elle nous est 

en partie présentée par le narrateur dans le cadre de ses descriptions. Ainsi, au 

moment où il se rend au marché, il observe que la disette est perceptible38. Il évoque 

également les dents manquant à tous les Serbes venant à sa rencontre près de la 

Drina, la rivière marquant la frontière entre la Serbie et la Bosnie39. Un témoignage 

de la dégradation concrète des conditions de vie des Serbes suite au conflit avec la 

Bosnie est en outre constitué par les paroles d’Olga, rencontrée à la frontière serbo-

bosniaque. Il s’agit du premier passage dans lequel un(e) Serbe parle concrètement 

de ce qui s’est déroulé pendant la guerre. 

 

                                                
37 Voir Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1948 (collection Folio Essais, 
dépôt légal 2010), p. 84. 
38 Voir WR p. 71. 
39 Voir WR p. 99. 
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Et Olga, la fille du pays, la femme de Bajina Bašta, [...] raconta que la population 
n’avait rien ressenti de la guerre distante d’un kilomètre, sans cesse des cadavres 
auraient, en nombre, été emportés par la Drina en direction de Višegrad, pourtant 
elle ne connaissait personne qui en ait vu de ses propres yeux. [...] Et elle était 
persuadée que c’était vrai que là-bas près de Srebrenica des milliers de personnes 
avaient été assassinées. Toute la guerre de Bosnie avait été ainsi, disait-elle, à 
beaucoup plus petite échelle : une nuit, c’était un village musulman qui était dévasté 
de fond en comble et la nuit suivante, c’était un village serbe, etc. Maintenant, ici 
dans la ville frontière, les Serbes étaient tout à fait entre eux et personne n’avait 
plus rien à dire à personne. Les magasins et les bars tout neufs, à demi élégants 
sur la rue principale appartenaient à des profiteurs bosno-serbes et jamais elle n’y 
mettait les pieds. Elle ne parvenait à passer le mois qu’avec le soutien en 
deutschemarks de son ex-mari. Et les autres ? ils étaient tributaires de voisinages 
en état de partager, comme le sien [...]. 40 

 

En filigrane, ce témoignage nous apprend ainsi deux éléments : d’une part, il 

apparaît qu’il serait injustifié de considérer les Serbes comme responsables « dans 

leur totalité » du massacre – comment le pourrait-on, puisque cette femme rapporte 

ne pas être exactement au fait de ce qui s’est passé à Srebrenica ? D’autre part, on 

constate qu’Olga ne nie pas pour autant qu’un massacre a eu lieu. Mais – et c’est ce 

qui est ici essentiel, au-delà de la question de la fiabilité du témoignage concernant 

Srebrenica – l’évocation du « grand conflit » serbo-bosniaque cède alors la place à 

ce dont le personnage a été réellement témoin : la guerre qui l’a concernée a eu lieu 

« à beaucoup plus petite échelle ». Implicitement, ce témoignagne rapporté souligne 

que le conflit a, quoique dans une moindre mesure, aussi touché les Serbes. Or 

l’aspect « local » du conflit a eu selon Olga des conséquences matérielles 

désastreuses sur les populations vivant près de la frontière bosniaque. 

 Les dommages causés par les guerres yougoslaves ne sont, dans le Voyage 

d’hiver, bien sûr pas uniquement situés à un niveau matériel. Le cloisonnement de 

l’ex-Yougoslavie est présenté comme ayant abouti – chez certains – à une profonde 

détresse identitaire. Ainsi, il est rapporté que le mari d’Olga s’est suicidé « avec son 

                                                
40 « Und Olga, die Einheimische, die Frau aus Bajina Bašta, […] erzählte, die Bevölkerung habe von 
dem Krieg in einem Kilometer Entfernung fast nichts mitbekommen. Immer wieder sollen 
scharenweise Kadaver die Drina abwärts getrieben haben, doch sie kannte niemanden, der das mit 
eigenen Augen gesehen hatte. […] Und sie war überzeugt, es sei wahr, daß dort bei Srebrenica im 
Sommer dieses Jahres 1995 die Tausende umgebracht worden seien. Im kleinen, viel kleineren, sei 
so der ganze bosnische Krieg gewesen: in der einen Nacht wurde ein muselmanisches Dorf 
gemordschaftzt, in der folgenden ein serbisches, usw. Nun waren hier in der Grenzstadt die Serben 
ganz unter sich, und keiner hatte dem anderen mehr etwas zu sagen. Die nagelneuen, halbeleganten 
Geschäfte und Bars an der Hauptstraße gehörten bosnisch-serbischen Kriegsgewinnlern, und nie 
würde sie da einen Fuß hineinsetzen. Sie kam durch den Monat, bei aller Bescheidenheit, nur durch 
die DM-Unterstützung von der Seite ihres ehemaligen Mannes, und die anderen?, waren angewiesen 
auf solche halbwegs abgebfähigen Nachbarschaften wie die ihre [...]. » (WR p. 94-96) [VH p. 89-90] 
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fusil de partisan quelques années plus tôt à cause d’une grave maladie mais plus 

encore de chagrin de voir la fin de [sa] Yougoslavie »41. On relève cependant, 

comme observé plus haut, d’autres opinions au sujet de l’éclatement de la 

Yougoslavie. Il se dégage surtout du Voyage d’hiver que la détresse semble la 

même pour tous les Serbes, qu’ils regrettent la « Grande Yougoslavie » ou non. Or 

l’attention à cette détresse souligne que Handke est « embarqué » dans une 

direction où on ne l’attendait pas nécessairement. En tout cas, on pourrait là encore 

rapprocher son récit de voyage d’un témoignage qu’il se fait urgent de rapporter pour 

parer aux « mauvaises versions », ou tout du moins aux versions incomplètes. On 

serait presque dans l’ordre du « scoop » ici, si l’on considère que la visée de Handke 

est de surprendre le lecteur, de créer un effet de choc, afin de provoquer, 

idéalement, une réaction elle-même immédiate face aux articles publiés par ceux qui 

« diabolisent » les Serbes. Il apparaît cependant que cette nécessité urgente, pour 

Handke, de développer l’esprit critique du lecteur face au traitement de l’actualité, 

implique également une réflexion sur les « causes profondes » du conflit yougoslave. 

Ce que Handke cherche à nous dire, n’est-ce pas finalement que nous ne devons 

pas nous laisser déstabiliser par le manque de recul face à l’actualité, tant que nous 

mettons en œuvre notre esprit critique et que nous replaçons cette actualité dans 

l’Histoire ? 

 De ce fait, Handke ne rejoindrait-il pas également dans son récit de voyage à 

proprement parler, l’historien de l’immédiat dans ses visées ? Nous pensons surtout 

ici à l’idée du délai, essentiel dans la pensée de Jean-François Soulet (évoquée plus 

haut) pour différencier l’histoire immédiate de l’histoire simultanée. Peut-être pourrait-

on à ce titre, et pour compléter nos réflexions précédentes, qualifier l’entreprise 

littéraire de Handke de témoignage immédiat. Une telle dénomination aurait le mérite 

de souligner que ce que l’on peut à présent considérer comme une supra-posture de 

l’écrivain dans l’ensemble du Voyage d’hiver, un écrivain-témoin agissant dans 

l’urgence tout en faisant preuve d’un recul réflexif marqué, autoriserait à rapprocher 

Handke de l’historien de l’immédiat tel qu’il est défini par Soulet. Mais cette 

dénomination traduirait simultanément le fait qu’Handke ne fasse pas œuvre 

d’historien au sens propre. Notamment parce que le Voyage d’hiver est l’œuvre d’un 

                                                
41 « Ihr Mann hatte sich vor ein paar Jahren wegen einer schweren Krankheit, aber mehr noch aus 
Kummer über das Ende seines Jugoslawien mit seinem Partisanengewehr erschossen […]. » (WR p. 
103) [VH p. 96-97] 
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écrivain ; et le « témoignage » doit en ce sens être considéré en tant que genre 

littéraire42 – un genre littéraire s’actualisant de façon bien spécifique chez Handke 

car, on l’a vu, les instances qui le représentent ne sont pas les seules à témoigner 

dans son texte. Mais qu’en est-il, justement, de la valeur proprement littéraire du 

Voyage d’hiver ? 

 

 

ÉCRITURE DE L’URGENCE ET LITTERARITE : UN INCONCILIABLE ? 
  

Comme le souligne Myriam Boucharenc, un choix en particulier permettrait à 

l’écrivain de se saisir de l’écriture de l’événement sans perte de littérarité : la 

sélection « d’événements non plus "actifs" mais "actionnés" par les médias »43, choix 

par lequel « il devient possible d’échapper à la tyrannie de la circonstance ». 

L’écrivain pourrait ainsi « choisir ses sujets et mettre l’écriture de l’actualité au 

diapason de son œuvre, en devenant, pour ainsi dire, le reporter de son propre 

univers romanesque »44. 

Or l’« univers romanesque » de Peter Handke se dessine d’abord dans les 

représentations symboliques qui émaillent son Voyage d’hiver – Et pour Myriam 

Boucharenc encore, « seul le traitement symbolique de l’événement peut affilier 

l’actualité à l’art »45. On peut évoquer en particulier un passage central, qui se 

rapporte au moment où le narrateur et ses compagnons se rendent au poste-

                                                
42 Même si la « littérature de témoignage » est une notion qui reste contreversée, le nombre de 
travaux consacrés au témoignage compris comme genre littéraire se sont multipliés ces derniers 
temps, autorisant notre réflexion. On peut ainsi penser, entre autres, aux réflexions développées lors 
de la journée d’étude Ce que le témoignage fait à la littérature… et la littérature du témoignage, 
organisée le 15 avril 2008 à l’Université Paris VIII Saint-Denis. 
43 Myriam Boucharenc fournit un synonyme à l’expression « événements actionnés par les médias »: 
« l’actualité de fond ou l’actualité "tiède" » (Voir Myriam Boucharenc, « Beau comme la rencontre de la 
littérature et du reportage sur la scène de l’événement », op. cit., p. 117). Elle paraît désigner par là 
tout ce qui n’est pas réellement « nouveau » au sein de l’actualité traitée par les médias. Or, si 
Handke vise bien à fournir un regard nouveau sur les conflits yougoslaves – et c’est en cela que sa 
démarche se rapprocherait de la publication d’un « scoop », comme nous l’avons mentionné plus haut 
– le contexte auquel il se réfère est traité au moins depuis 1991 dans les médias (date de la « guerre 
des dix jours » en Slovénie et des conflits armés en Croatie). On peut donc considérer qu’en 1996, 
Handke a sélectionné un événement de l’actualité « tiède » – à condition que l’on ait bien à l’esprit 
que ses réflexions portent sur un contexte beaucoup plus large que celui du (récent) massacre de 
Srebrenica (juillet 1995).  
44 Myriam Boucharenc, « Beau comme la rencontre de la littérature et du reportage sur la scène de 
l’événement », op. cit., p. 117. 
45 Voir Myriam Boucharenc, « Beau comme la rencontre de la littérature et du reportage sur la scène 
de l’événement », op. cit., p. 116. 
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frontière bosniaque près de Bajina Bašta, et contemplent la Drina. La traversée du 

pont est alors décrite comme une traversée vers un autre monde, celui des morts – 

auquel est fait référence par l’évocation de la « lanterne des morts » se trouvant sur 

le pont46. 

Mais la littérarité du texte handkien est aussi – surtout – visible dans la 

poétique du secondaire qui traverse tout le récit de voyage. À ce titre, la posture du 

Je auctorial dans le récit de voyage se distingue de celle adoptée dans la partie 

« Avant le voyage » ; simultanément, elle en constitue le prolongement. En effet, le 

Je auctorial du récit de voyage ne s’exprime plus comme un essayiste accusateur 

témoin de faits inacceptables, mais, au-delà du narrateur, comme un peintre 

s’attachant aux faits marginaux, aux petits faits du quotidien s’imposant à son regard. 

Le Je auctorial affirme en effet, à la fin de son voyage, que « ce qui s’est imprégné 

en [lui], c’est sans l’avoir projeté et sans qu[’il] y contribue, presque uniquement, ces 

faits secondaires »47 . Le « secondaire » est ici compris comme le contraire de 

l’officiel, de cet officiel qui justement caractérise pour Handke l’opinion massive et 

erronée des médias européens. Handke se réfère également à deux sources 

extérieures pour préciser ce qu’il faut entendre par ces « faits secondaires » : « les "à 

côté en dehors" qu’on peut voir et découvrir chez Hermann Lenz, le poète épique 

allemand, ce qui s’appelle "le monde de vie" chez le vieux philosophe Edmund 

Husserl »48. Or le fait que le Je auctorial utilise des supports théoriques pour préciser 

ce qui fonde sa démarche souligne que sont précisés ici les contours d’une poétique. 

Au plan thématique, cette poétique du secondaire s’actualise d’abord dans les 

détails rapportés et décrits au cours du récit de voyage. On repensera ici au grand-

père de Zlatko, qui raconte à quel point les produits de beauté slovènes étaient 

appréciés en Serbie49 ; ou à la grand-mère d’Olga, à qui les Bosniaques manquent 

notamment à cause des fruits qu’ils faisaient pousser50. Mais il s’agit aussi de détails 

que le Je auctorial ne remarque pas nécessairement dans l’immédiat. On repensera 

ici aux passages au cours desquels, pendant le voyage, sa compagne « S. » lui fait 

                                                
46 Voir WR p. 100-101. 
47 « das waren, ohne [s]einen Vorsatz und ohne [s]ein Zutun, fast einzig dritte Dinge » (WR p. 51) [VH 
p. 51] 
48 « jenes Dritte, welches bei dem deutschen Epiker Hermann Lenz ‘nebendraußen’ zu sehen ist und 
welches bei dem alten Philosophen [...] Edmund Husserl die ‘Lebenswelt’ heißt « (WR p. 51) [VH p. 
51] 
49 WR p. 61 / VH p. 60. 
50 WR p. 105 / VH p. 98.   
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remarquer des éléments qu’il n’avait pas distingués51. On a presque, dans ce cas 

précis, un secondaire « au carré », puisqu’il s’agit d’un secondaire de seconde main. 

C’est que, comme le souligne Gitte Lauströer, « pour Handke, les détails sont 

toujours élémentaires »52 : ce sont en effet ces détails qui permettent de faire se 

fissurer une perception trop monolithique de l’Autre. Qui, en prenant connaissance 

de ces petits détails narrés par la grand-mère d’Olga, peut ainsi parler d’une haine 

indéfectible entre Serbes et Bosniaques ? 

Handke n’en interroge pas moins son choix littéraire de traiter du 

« secondaire », ceci dans l’épilogue. On n’a alors plus uniquement affaire à un 

essayiste ou un narrateur s’exprimant au sein d’un essai ou d’un récit de voyage, 

mais à un écrivain posant un regard sur le texte en train de se créer :  

 
[N]’est-ce pas inadmissible [...] d’étaler ainsi ces petites souffrances en Serbie, ce 
petit peu de froid, de solitude, ces petits détails négligeables comme des flocons de 
neige, [...] pendant que, de l’autre côté de la frontière, c’est le règne de la grande 
souffrance, celle de Sarajevo, de Tuzla, de Srebrenica, de Bihác par rapport à 
laquelle les petits bobos serbes ne sont rien ? 53  

 

On relève bien ici une interrogation de l’écrivain vis-à-vis de son propre langage ; 

plus exactement, vis-à-vis de ses choix littéraires. Plus loin, la réponse est sans 

équivoque : 

 
Ce que j’ai écrit ici est autant destiné au lecteur de Slovénie, de Croatie, de 
Bosnie ou de Serbie que ce l’est au lecteur de langue allemande ; c’est 
précisément par le détour, par la conservation de certaines choses 
secondaires, bien plus durablement qu’à marteler les faits essentiels, 
qu’est éveillée cette mémoire commune, qu’est éveillée cette enfance 
commune. [...] [Ou simplement dévier de nos blablas à tous, prisonniers de 
l’histoire et de l’actualité, vers un présent plus fécond : « Regarde, il neige. 
Regarde, des enfants jouent là-bas » (l’art de la déviation, l’art comme 
déviation essentielle)]. 54 

                                                
51 Voir WR p. 53, p. 54-55, p. 58. 
52 Gitte Lauströer, « Peter Handke will die Serben rechtfertigen », in Thomas Deichmann (dir.), Noch 
einmal für Jugoslawien, op. cit., p. 122-124, p. 123. 
« Details sind für Handke stets das Elementare. » 
53 « ist es nicht, zuletzt, unverantwortlich, [...] mit den kleinen Leiden in Serbien daherzukommen, dem 
bißchen Frieren dort, dem bißchen Einsamkeit, mit Nebensächlichkeiten wie Schneeflocken, [...] 
während jenseits der Grenze das große Leid herrscht, das von Sarajewo, von Tuzla, von Srebrenica, 
von Bihác, an dem gemessen die serbischen Wehwehchen nichts sind ? » (WR p. 132-133) [VH p. 
124] 
54 [entre crochets : ma traduction, car traduction manquante dans VH]  
« Was ich hier aufgeschrieben habe, war neben dem und jenem deutschsprachigen Leser genauso 
dem und jenem in Slowenien, Kroatien, Serbien zugedacht, aus der Erfahrung, daß gerade auf dem 
Umweg über das Festhalten bestimmter Nebensachen, jedenfalls weit nachhaltiger als über ein 
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Ces réflexions soulignent bien que dans l’écriture de l’urgence handkienne, la 

revendication d’une littérarité prend toute sa place à côté du recul réflexif de nature 

plus historique et politique. Or les petits faits auxquels le Je auctorial prête attention 

dans l’urgence de son voyage sont justement ceux qui lui permettent de construire 

une poétique sur laquelle il fonde explicitement son univers romanesque – et son 

message de paix : car comme le souligne Anne Lindner, dans le Voyage d’hiver, « la 

langue de la paix et de la justice est la langue du récit »55. Željana Bojanić ne s’y 

opposerait pas, elle qui relève que dans l’extrait du Voyage d’hiver cité 

précédemment, la mention « secondaire » de la neige et des enfants qui jouent 

constitue une métaphore de la paix ardemment souhaitée, reposant sur le souvenir 

de la tolérance ayant jadis existé entre les différents peuples des Balkans56. 

 

Au vu des caractéristiques littéraires de l’œuvre, la forte polémique ayant 

succédé à la publication du Voyage d’hiver semble dénoter un trop vite lu : écrit dans 

l’urgence mais avec recul, le texte de Handke a été globalement lu dans l’urgence 

mais sans recul suffisant. 

Lors de la publication du Voyage d’hiver, on assista à une déferlante de 

réactions négatives. Comme le souligne le journaliste hollandais Wim Boevink, les 

réactions furent particulièrement explicites en France, en Espagne, en Italie, et dans 

de nombreux journaux allemands57. En effet, Handke fut qualifié dans Le Monde 

d’ « avocat proserbe » 58  alors que Libération l’accusa entre autres d’user « de 

                                                                                                                                                   
Einhämmern der Hauptfakten, jenes gemeinsame Sich-Erinnern, jede zweite, gemeinsame Kindheit 
wach wird. [...] Oder einfach von der, unser aller, Gefangenschaft in dem Geschichte und Aktualitäten-
Gerede ablenken in eine ungleich fruchtbarere Gegenwart: « Schau, jetzt schneit es. Schau, dort 
spielen Kinder » (die Kunst der Ablenkung; die Kunst als die wesentliche Ablenkung) » (WR p. 133-
134) [VH p. 125]. 
55 Anne Lindner, Peter Handke, Jugoslawien und das Problem der strukturellen Gewalt, Wiesbaden, 
Deutscher Universitätsverlag, 2007, p. 199. 
« die Sprache des Friedens und der Gerechtigkeit ist [bei Handke] die Sprache des Erzählens. »  
56  Željana Bojanić, Peter Handke, ein Bewohner des Elfenbeinturms. Jugoslawienkrieg und 
Medienkritik, Diplomarbeit, Uni Wien, p. 61. Voir http://othes.univie.ac.at/8201/1/2010-01-
15_0506860.pdf [11/03/2013] 
Bojanić observe à ce titre qu’il ne s’agit pas pour Handke de faire ressusciter la vieille Yougoslavie, 
dont la chute est acceptée. En revanche, le souvenir des temps de paix serait nécessaire pour 
échapper à la spirale de la haine et de la violence. 
57 Wim Boevink, « Darf Peter Handke einen Stein werfen? » in Thomas Deichmann (dir.), Noch einmal 
für Jugoslawien, op. cit., p. 71-76, p. 71. 
58 Voir Luc Rosenzweig, « Handke, avocat pro-serbe » in Le Monde, 19/01/1996. 
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mauvaise foi et d’insinuations venimeuses »59. Un journaliste à El País lut dans le 

Voyage d’hiver une approbation du massacre de Srebrenica :  

 
[I]l (Handke) est parvenu à la conclusion – garde à vous, vive Dieu ! – que des 
personnes aussi sympathiques et accueillantes que celles qui l’ont traité comme un 
roi n’auraient jamais pu employer leurs forces à enterrer dans des fosses 
communes des milliers ou des dizaines de milliers de civils musulmans. 60 

  

Selon Boevink, c’est parce que le « poète » est entré dans le territoire du 

journalisme, « où de tels intrus ne sont pas désirés »61, qu’une telle vague de 

réactions a été déclenchée. On observe bien que la grande majorité des critiques, 

qu’ils furent opposés à Handke ou, plus rarement, le soutinrent, n’ont mis le doigt 

que sur ce qui avait trait à la démarche de l’intellectuel. Est-ce la raison pour laquelle 

Handke a changé l’ordre des éléments dans le titre de son texte, quand il a publié 

son Voyage d’hiver chez Suhrkamp, mettant l’accent sur le récit de voyage avant 

d’évoquer la volonté de « rendre justice » à la Serbie62 ? Pourrait-on associer ce 

changement à un appel à être mieux lu ? Peut-être, car, étant donné les 

interrogations, explications et justifications formulées par le Je auctorial au sujet de 

sa démarche qui se veut simultanément politique et poétique, il est extrêmement 

tentant de relier les discours des médias cités plus haut à un vite-lu. C’est également 

l’avis d’Anne Lindner, pour laquelle ceux qui reprochèrent à Handke d’avoir nié ou 

minimisé la gravité du massacre de Srebrenica avaient ignoré de toute évidence les 

réflexions présentes dans le Voyage d’hiver63. Selon Lindner, Handke, en demandant 

dans le Voyage d’hiver pourquoi le massacre se déroula dans le rayon d’action des 

Casques bleus et « au vu et au su de l’opinion publique mondiale »64, indiquerait la 

raison des mauvaises lectures de son texte. Cette question suggérerait en effet 

l’impossibilité de porter un jugement sur les atrocités serbes tant que tous ceux qui 

                                                
59 Voir Lorraine Millot, « Quand Peter Handke réécrit la guerre pour les Serbes. Son pamphlet 
provoque un tollé en Allemagne » in Libération, 30/01/1996.  
60 Voir Hermann Tertsch, « Nuestras fosas » in El País, 24/01/1996. 
(« ha (Handke) llegado a la conclusión – firme, ¡vive Dios! – de que gente tan simpática y hospitalaria 
como la que le ha agasajado jamás pudo dedicarse a enterrar en fosas comunes a miles o decenas 
de miles de civiles musulmanes. ») 
61 Wim Boevink, « Darf Peter Handke einen Stein werfen? », op. cit., p. 71. 
« wo solche Eindringlinge unerwünscht sind » 
62 Voir la note de bas de page n°7.  
63 Voir Anne Lindner, Peter Handke, Jugoslawien und das Problem der strukturellen Gewalt, op. cit., p. 
18. 
64 « unter den Augen der Weltöffentlichkeit » (WR p. 121) [VH p. 114] 
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participèrent aux crimes ne se trouveraient pas sur le banc des accusés65. Pour 

Lindner, il s’agit donc bien ici d’une collision entre la position de Handke et tout un 

ensemble de déclarations et de paroles :  

« une présence publique (intellectuelle) se présente elle-même ainsi que ses États 

comme porte-bannières d’une société modèle, libre, humaine et éclairée-informée, 

alors que sa communauté d’États est manifestement et concrètement complice d’une 

guerre »66. Handke a donc touché un point sensible ; mais il a surtout posé un 

problème politique – et poétique – au sens large. 

La polémique se poursuivra dans les années suivant la publication du Voyage 

d’hiver, surtout à partir de l’intervention concrète de l’OTAN en Yougoslavie. Or cette 

polémique est essentielle : Michael Kunczik explique que dans le cas d’une guerre, 

l’on ne doit pas s’attendre à des reportages objectifs, car chaque militaire et chaque 

gouvernement ont un intérêt à influencer les médias. Kunczik souligne qu’en 

revanche, il est décisif pour la démocratie d’étudier lors de chaque après-guerre 

comment les informations ont été produites – ce qui, en 1999, au moment où il écrit 

son article, ne s’est à son avis toujours pas produit67. Ces remarques soulignent 

d’autant plus le caractère urgent du Voyage d’hiver, qui n’est pas inconciliable avec 

sa littérarité – à condition de tout lire, de ne pas séparer l’intellectuel de l’écrivain, et 

de ne pas s’arrêter au ton ponctuellement agressif du Je auctorial. 

 

Chloé Chaudet 

(Doctorante - Paris Sorbonne - CRLC / Université de la Sarre - Lehrstuhl für 

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft) 

 
 

 

 

                                                
65 Voir Anne Lindner, Peter Handke, Jugoslawien und das Problem der strukturellen Gewalt, op. cit., p. 
18-19.  
66 Voir Anne Lindner, Peter Handke, Jugoslawien und das Problem der strukturellen Gewalt, op. cit., p. 
18-19.  
« eine (intellektuelle) europäische Öffentlichkeit präsentiert sich und ihre Länder als Bannerträger der 
freiheitlichen, humanen und aufgeklärt-informierten Mustergesellschaft, während ihre 
Staatengemeinschaft nachweislich an einem Krieg konkret mitschuldig ist. » 
67  Michael Kunczik, « Sprache des Krieges. Geschichte des paradoxen Kommunikation » in 
Universitas 1999, vol. 54, n°635, p. 420-432, p. 430. 
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