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L’exil français de Joseph Roth constitue un chapitre passionnant de l’histoire culturelle
franco-autrichienne. Il passe en effet les six dernières années de sa vie (1933-1939)
à Paris, période placée sous le signe de la résistance intellectuelle et politique au IIIe
Reich. En le situant dans la réalité française qui fut le cadre de ses dernières années, ce
volume reconfigure les différentes facettes de son écriture et reconsidère l’engagement
de ce juif atypique, entre déracinement et résistance au totalitarisme. Apatride et
déraciné, mais aussi cosmopolite et francophile convaincu, Roth ne cesse durant cette
période de revenir sur son rapport à ses origines juives et autrichiennes.
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>>> Parution de l’ouvrage Joseph Roth, l’exil à Paris
Voilà donc, le 31 janvier 1933 au matin, Roth définitivement à Paris, Roth qui sait bien que, désormais, il ne
reviendra plus à Berlin, mais surtout Roth qui connaît déjà Paris et la France, où les années de l’exil – comme il faut
bien les appeler, ne seront pas semblables aux années qui précèdent.
Roth connaît Paris : il a même, peu après son premier contact avec la ville, en mai-juin 1925, évoqué Paris avec un
tel enthousiasme que certains, n’ayant sans doute pas les mêmes motifs d’admiration, ont pu en rire.
La France connaît Roth : les historiens des lettres, les critiques se sont intéressés à lui.
Henri Cellérier, Austriaca, no 19, 1984.

> Philippe Forget
Philippe Forget est agrégé d’allemand. Ses recherches portent principalement sur la textualité,
l’interprétation, l’historiographie littéraire et la traductologie. Interprète et traducteur de Goethe, Eichendorff,
Hoffmann, Schnitzler, et Nizon. Dernière publication : Labeur, conscience et vérité : Alfred Leroux (18551921), archiviste et historien protestant (Presses universitaires de Limoges, 2017).

								> Stéphane Pesnel
Stéphane Pesnel est maître de conférences en études germaniques à l’université de Paris-Sorbonne.
Ses recherches et son enseignement portent sur les littératures de langue allemande, avec un intérêt
tout particulier pour les écrivains autrichiens des XIXe et XXe siècles. Il a consacré sa thèse de doctorat
à l’œuvre romanesque de Joseph Roth et a traduit plusieurs de ses textes pour les éditions du Seuil : Le
Marchand de corail (1996), Lettres choisies 1911-1939 (2007), Cabinet des figures de cire (2009),
Job. Roman d’un homme simple (2012). Il a participé à l’édition des œuvres narratives de Stefan Zweig
pour la Bibliothèque de la Pléiade (traduction des Grandes Heures de l’humanité) en 2013, et a coédité
le Cahier de l’Herne Joseph Roth (2015).
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