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Anna Seghers
Traversée

Traduit de l’allemand par Bruno Meur 
& Claire Mercier

A nnées 11 11 . À bord du cargo qui les ramène en 
Europe, Franz Hammer, mécanicien allemand, fait 
la connaissance d’un compatriote, Ernst Triebel, 

jeune médecin venu assister à un congrès. Au cours de cette 
traversée, Ernst Triebel se raconte.

Encore enfant, il a émigré au Brésil, dans les années 1930, 
quand ses parents ont fui l’Allemagne. À Rio, il se lie avec 
une autre enfant d’origine allemande, Maria Luisa. Leur 
amitié s’enracine, sans que les jeunes gens réalisent vraiment 
qu’elle se transforme en amour. La guerre terminée, le 
père de Triebel décide de retourner en Allemagne. Son 
pays dévasté a besoin de forces intactes. Il persuade son 
fils de l’accompagner. Maria Luisa, elle, reste à Rio. Mais 
l’histoire de cet amour, ardent, magnétique et peut-être 
funeste, ne s’arrête pas là… 
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Anna Seghers 

Le Norwid, un cargo polonais qui, outre sa cargaison de café et de cacao, transporte aussi 
quelques passagers, appareille de Santos, le port de São Paulo, pour rallier Gdynia, en 
Pologne. À son bord, Franz Hammer, un mécanicien envoyé au Brésil pour des réparations 
urgentes sur des machines agricoles livrées par l’encore jeune République est-allemande 
– nous sommes au milieu des années 1950 –, ne tarde pas à être pris pour son auditeur 
privilégié par son compatriote Ernst Triebel, un médecin fraîchement diplômé et venu 
assister à Bahia à un congrès de médecine tropicale.

Triebel a émigré au Brésil encore enfant, dans les années 1930, quand ses parents, après 
la Nuit de Cristal, ont choisi de quitter l’Allemagne. À l’école, à Rio, il se lie d’amitié avec 
une jeune fille d’origine allemande et immigrée comme lui, Maria Luisa. Cette liaison se 
poursuit, s’enracine, sans que les désormais jeunes gens réalisent vraiment qu’elle se trans-
forme en amour.

La guerre terminée, le père de Triebel, qui lui aussi est médecin, décide de retourner en 
Allemagne pour y exercer, et persuade son fils de l’accompagner afin qu’il y poursuive ses 
études de médecine. Mais Maria Luisa, elle, reste à Rio.

L’histoire de cet amour, la longue correspondance que les jeunes gens entretiennent 
ensuite, puis ce que Triebel, lors de deux voyages au Brésil qu’il fait à quelques années 
d’intervalle pour raisons professionnelles, découvre de ce qu’il est advenu à Maria Luisa, 
voilà ce dont le jeune médecin ne peut s’empêcher de parler à Hammer, afin de tenter de 
comprendre des faits que, seul, il n’arrive pas à démêler.

À travers l’histoire de Triebel, Anna Seghers, la vieillesse approchant – elle a alors 
70 ans – revient de manière transposée sur des événements qui ont marqué sa vie : l’exil 
d’Allemagne en 1933, les années passées en Amérique latine, le retour à Berlin-Est en 
1947, l’existence en RDA, ses deux voyages au Brésil, en 1961 et 1963, sur l’invitation de 
Jorge Amado.

Si Transit (1944), l’un des romans qui l’ont fait connaître pendant et après la guerre, 
mettait en scène le difficile parcours des Allemands exilés en France puis cherchant à s’em-
barquer depuis Marseille pour gagner l’Amérique, c’est ici le problématique retour qui est 
abordé : s’en retourner vers là d’où l’on vient – lointainement désormais – ne constitue-t-il 
pas encore et paradoxalement un exil ? Mais aussi : est-ce qu’un si grand et si bel amour 
peut un jour ne plus être ? Et la transposition politique implicite de l’interrogation à un si 
grand, un si bel idéal… 

Traduit de l’allemand par Bruno Meur et Claire Mercier
Postface d’Hélène Roussel

Femme de lettres allemande 
d’origine juive, née à Mayence 
en 1900, Anna Seghers (de 
son vrai nom Netty Reiling) 
publie plusieurs romans 
sur la résistance contre le 
régime nazi. Auparavant, son 
premier ouvrage, La révolte 
des pêcheurs de Sainte-Barbara 
paraît en 1928 et remporte le 
prix Kleist. 
Elle rejoint, la même année, le 
parti communiste allemand. 
En 1928, elle fonde avec 
d’autres auteurs l’Union 
des écrivains prolétaires-
révolutionnaires. Elle est 
brièvement arrêtée par les 
nazis en 1933, ses livres sont 
mis à l’index et brûlés.
Anna Seghers s’exile alors en 
France, puis au Mexique en 
1941 ; en 1942 paraît son 
roman le plus célèbre, La 
Septième croix, et en 1944, 
Transit. Après son retour 
en Allemagne, elle publie 
plusieurs romans, dont Les 
morts restent jeunes en 1949, 
ainsi que des nouvelles, dont 
Ce bleu exactement (1967), 
La rencontre insolite (1973) et 
Traversée (1970).
Elle meurt à Berlin-Est en 
1983.



extrait

« Rien ne peut être comparé à un départ. Aucune arrivée, 
aucunes retrouvailles. On laisse définitivement le conti-
nent derrière soi et, quelles que soient les peines et les 
joies qu’on a vécues là, lorsque la passerelle est relevée, 
on a devant soi trois pures semaines de mer. » 

Je ne répondis rien à mon jeune compagnon de 
voyage. Il n’avait vraisemblablement exprimé ses pensées 
que pour lui-même. Je ne le connaissais que depuis vingt 
minutes. J’avais attendu derrière lui lors du contrôle de 
nos papiers. À cette occasion, j’avais constaté que, comme 
moi, il quitterait notre navire polonais, le Norwid, à 
Rostock. Il était médecin – c’est ce que j’avais appris éga-
lement au moment du contrôle. Spécialisé en médecine 
interne. Il suivait parallèlement des cours de médecine 
tropicale, ce qui l’avait amené à se rendre à Bahia pour 
un congrès. Le commissaire de bord avait hoché la tête 
avec indifférence, sans y trouver rien à redire. 

Ce qui visiblement réjouissait mon compagnon 
de voyage, la longue traversée qui nous attendait, me 
répugnait, à moi. J’aurais bien aimé revoir ma famille 
le plus tôt possible. Mais il se trouve qu’on m’avait ins-
crit comme passager sur ce bateau. À l’aller, j’avais fait 
le voyage en avion. La réparation, but de ma venue à 
Rio Grande do Sul, avait été promptement effectuée. Le 
senhor Mendez, qui avait acheté l’année précédente des 
machines agricoles à mon entreprise, n’en revenait pas 
de notre fiabilité : quatre semaines après sa réclamation, 
conformément au contrat, j’étais apparu dans son ranch. 
Il faut dire que mes collègues, chez nous, savaient que 
je venais de partir pour les Tatras avec ma femme et nos 
deux petites filles. Ils n’avaient pas hésité à m’envoyer 
un télégramme pour me sortir de ces vacances à peine 
entamées, alors que c’était de leur faute si les machines 
étaient restées longtemps en plein air, au lieu d’être mises 
à l’abri en attendant d’être transportées. 

Là-dessus mon directeur en avait appelé à ma 
conscience – par un appel téléphonique, s’entend, 
puisque j’étais déjà près de Prague, si bien que j’avais 
pu aussitôt monter dans un avion – : vis-à-vis de notre 
État, il y allait de mon devoir de me rendre sans délai au 
Brésil, afin qu’ils sachent, là-bas, que notre République 
respectait ses engagements à la lettre. 

Mais tout cela ne concernait en rien le jeune homme 
qui était debout à côté de moi. Il me paraissait assez 
étrange. Est-ce qu’on a besoin, d’emblée, de dire tout 
haut à un inconnu ce qui vous passe par la tête ? 

Il ajouta : « Tous ces gens à bord, tous ces gens à terre 
qui ont encore quelque chose à se crier les uns aux autres ! 
Comme ils se font des signes, triturent leurs mouchoirs 
mouillés de larmes  ! Moi, je suis fier qu’il n’existe plus 
pour moi un seul être de qui prendre congé sur ce rivage. 
Dès que la passerelle sera retirée, tout sera définitivement 
du passé. » 

« Pourquoi est-ce qu’on ne l’a toujours pas relevée ? » 
« Parce qu’il reste des choses à embarquer. Vous voyez 

la grue, là-bas ? Elle fait descendre une fois de plus son 
crochet. Elle pose encore quelques paniers sur notre 
bateau. Regardez, c’est le cuisinier en personne qui les 
réceptionne. Il aura vraisemblablement été à la dernière 
minute acheter au marché le plus proche, et pour pas 
cher, des denrées invendues. Papayes, goyaves, oranges et 
bananes, ananas et avocats. Les fruits de ce pays. » 

«  J’espère aussi qu’il nous a mis de côté quelques 
pommes d’hiver. Pour la dernière semaine, afin de nous 
préparer à nous retrouver chez nous. » 

« Je connais ce cuisinier. Il était là lors de mon dernier 
voyage. Celui-ci aussi, j’avais dû le faire par bateau. Sur 
le Joseph Conrad. Je surveillais un transport délicat. Ce 
cuisinier est un homme extrêmement économe. Peut-
être a-t-il tenu un jour une auberge quelque part sur les 
bords de la Baltique. » – 

Entre-temps, ce que nous attendions avait eu lieu  : 
la passerelle avait été relevée. Le pilote nous fit sortir du 
port. Entre de gros bateaux et d’autres plus petits, en 
provenance de tous les pays du monde. « Ensuite il nous 
abandonnera à la mer », dit le jeune homme sur ce ton 
qui lui était particulier, comme si tout ce qu’il avait à 
faire connaître était important, «  ce qui nous arrivera 
après ne le concernera plus. Il sera déjà en train de faire 
sortir un autre bateau du port, puis de guider le pro-
chain… » Soudain, il s’arrêta. « Excusez-moi, mon nom 
est Ernst Triebel. » 

« Franz Hammer », répliquai-je. « Je suis ingénieur. » 
« Et moi médecin. Du moins, je viens de finir mes 

études. » 
Le mousse fit retentir le gong pour nous appeler à 

table.


