
Lecture-rencontre avec l’écrivain autrichien Arno Geiger autour de son roman 
« Es geht uns gut » / « Tout va bien »  
 
Le 3 avril 2008 a eu lieu au Café Mancel dans le Château de Caen la lecture-
rencontre avec l’écrivain autrichien Arno Geiger organisée par Helga Lux, lectrice au 
département d’allemand. Cet événement littéraire a pu être réalisé grâce au soutien 
du Forum Culturel Autrichien de Paris ainsi que du groupe de recherche ERLIS.  
Le roman „Es geht uns gut“, publié en allemand en 2005, a obtenu le Deutscher 
Buchpreis (le prix du livre allemand) et connu un succès impressionnant auprès du 
public germanophone avec près de 400.000 exemplaires vendus. À l’occasion de la 
parution de la traduction française (par Olivier Le Lay) chez Gallimard sous le titre 
„Tout va bien“, Arno Geiger est venu présenter son roman pour la première fois en 
France.  
Le Café Mancel, à mi-chemin entre l’université et le centre ville, était l’endroit idéal 
pour cet événement littéraire ouvert aussi à un public non universitaire. Les 
étudiants, qui avaient pour la plupart déjà travaillé sur des extraits du roman dans le 
cadre des cours de littérature contemporaine, étaient venus nombreux et très 
motivés pour rencontrer l’écrivain. Il s’est agi d’une lecture bilingue en allemand et en 
français : des passages du livre ont été lu en allemand par Arno Geiger lui-même et 
en français par l’actrice franco-autrichienne Catherine Creux,  puis une discussion 
entre l’auteur et son public s’est instaurée, qui a complété l’aperçu de son œuvre.  
Le roman „Es geht uns gut“ retrace l’histoire d’une famille autrichienne sur trois 
générations au XXe siècle. L’action se déroule de 1938 à 2001, chaque chapitre 
correspondant à une journée et chaque année à la perspective d’une personne 
différente de la famille. Le récit-cadre se déroule au présent, le personnage principal 
Philipp, écrivain manqué, rêveur, hérite de la villa de sa grand-mère dans un 
faubourg cossu de Vienne. Mais la maison est délabrée, le grenier (lieu de mémoire 
symbolique) dévasté par les pigeons, et Philipp commence à vider la maison sans 
trop s’intéresser à son histoire familiale.  
Mais comment écrire un roman sur le passé d’une famille alors que le héros fait tout 
pour esquiver le sujet ou l’aborde uniquement en écrivant des histoires quelque peu 
fantasques? L’auteur recourt à un principe de narration qui fait toute la force de cette 
œuvre : il restitue le passé de ses personnages en le racontant au présent avec une 
abondance de détails, de petits gestes, d’ observations et de réflexions sur le 
quotidien que les personnages eux-mêmes auront déjà oubliés le lendemain. 
L’auteur a trouvé un ton particulier pour chaque personnage et les a ancrés dans leur 
contexte temporel et géographique, en choisissant des dates clés de l’histoire 
autrichienne : l’envahissement du pays par les Nazis en 1938, la libération de Vienne 
par l’armée rouge en 1945, l’indépendance retrouvée par le traité d’Etat en 1955 - en 
cela, il s’agit d’un roman sur l’histoire de l’Autriche.  
Le roman est un roman sur la mémoire et avant tout sur l’oubli, comme le souligne 
Arno Geiger, l’oubli, qui peut être un choix libre (pour Philipp parce que le souvenir 
ne le rend pas heureux) ou non volontaire (son grand-père Richard est atteint de la 
maladie d’Alzheimer à la fin de sa vie) et qui reste, au-delà de l’histoire individuelle, 
une thématique fondamentale en Autriche, « un pays où, sitôt entré, on doit ou l’on 
peut déposer son passé, selon la situation dans laquelle on se trouve » et qui a, 
aujourd'hui encore, une attitude parfois ambiguë par rapport à son histoire.    


