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Johannes Urzidil : deux contes 
burlesques traduits de l’allemand

LA DERNIÈRE TOMBOLA, SUIVI DE LA CÔTE DE MA GRAND-MÈRE, DEUX RÉCITS BURLESQUES DE 
JOHANNES URZIDIL TRADUITS DE L’ALLEMAND PAR ISABELLE RUIZ

Les deux récits sont réunis sous l’enseigne de l’apocalypse joyeuse. Le premier retrace sur 
le mode de l’autofiction ironique les dernières années de l’enfance de l’auteur qui furent 
en même temps les dernières heures de la mythique Autriche-Hongrie. Après l’épisode 
tragi-comique du suicide aux bretelles d’un fonctionnaire viennois arrive la déclaration 
de guerre en 1914 dans l’atmosphère insouciante de la station thermale de Karlsbad. Le 
second récit, qui commence là où s’achève le premier, narre avec truculence les aven-
tures extravagantes du soldat Urzidil au sein de l’armée impériale et royale pendant le 
conflit et se termine par le tableau cocasse de l’état-major austro-hongrois en déroute 
au moment de la proclamation de la République tchécoslovaque à Prague en 1918.
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>>> Extrait de La côte de ma grand-mère

« Mais qu’est-ce que tu as là, espèce de foutu simulateur, hurla-t-il, lorsqu’il aperçut la côte que le conscrit d’un an avait 
oubliée dans sa résistance passive. Kadeřábek tournait dans sa main la côte accrochée au cordon. Qu’est-ce que c’est que 
cette bêtise contraire au règlement ?
- Une côte, s’écria le conscrit furieux, la côte de ma grand-mère. »
L’adjudant sursauta et recula de quelques pas.
« Ah bon, dit-il, épouvanté, ça ne va pas très bien la tête. Alors, reste couché, reste tranquillement couché. Je vais siffler 
quelqu’un. » 
Il fit retentir trois coups de sifflets stridents sur le terrain d’exercice. Au bout d’un moment, deux infirmiers apparurent avec 
une civière. »
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> La traductrice : Isabelle Ruiz
Agrégée d’allemand, maître de conférences en études germaniques à l’université Rennes 2, est l’auteure d’une 
thèse sur Johannes Urzidil : Le dernier conteur pragois de langue allemande entre l’engagement et la distance. 
Elle a déjà publié la traduction d’un autre récit d’Urzidil : L’Or de Caramablu (Horay, 1998). Ses recherches 
portent en partie sur la littérature autrichienne de la première moitié du XXe siècle. Elle a aussi publié plusieurs 
articles sur la représentation de l’histoire dans la littérature, notamment chez les écrivains de RDA à l’époque 
de la chute du mur et de la réunification. Elle a codirigé un ouvrage collectif sur la mémoire du crime politique 
(PUR, 2017).
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