
 

 

 
 
 
Sexe et Caractère: Otto Weininger (1880-1903) 
3 avril 1880: naissance à Vienne. En 1901, il tente de trouver un éditeur pour 
Eros et Psyché, ouvrage qu'il soumet pour l'obtention de sa thèse de 
philosophie. Il rencontre Freud qui ne recommande pas son texte à un 
quelconque éditeur. Sa thèse est acceptée.  
 
21 juin 1902: il se convertit au protestantisme. Il commence à souffrir de 
dépression. 
 
Juin 1903: Parution de son livre Geschlecht und Character (Sexe et 
Caractère). Un ouvrage dénoncé par ses positions comme sexiste et 
antisémite.  
 
3 octobre 1903: il loue une chambre dans la maison où Beethoven est mort. Le lendemain, il est 
retrouvé inconscient, il s’est tiré une balle dans le cœur. Il décède à l’hôpital. 
 

Une foi catholique: Franz Werfel (1890-1945) 
10 septembre 1890: naissance à Prague. Par sa gouvernante et par sa 
scolarité dans un établissement privé, son enfance est imprégnée de la 
foi catholique. Lycéen, il se lie d'amitié avec Max Brod et Franz Kafka et 
publie ses premières poésies.  
 
1938: Werfel, marié à Alma Mahler-Gropius, veuve de Gustav Mahler et 
ex-épouse de l'architecte Walter Gropius, fuit devant les troupes 
allemandes. Il s’installe avec elle en France à Sanary-sur-Mer. 
 

1940: Le couple visite Lourdes où Werfel s'intéresse à Bernadette 
Soubirous. Il lui dédie un livre Le Chant de Bernadette, signe de son 
intérêt pour le catholicisme même s’il ne s’est jamais converti. 
 
1945: Exilé aux Etats-Unis, il meurt le 26 août 1945. Il est un des rares auteurs de son temps à 
avoir dénoncé le massacre des Arméniens par les Turcs (Les quarante jours de Musa Dagh). 

 
Le nostalgique de l’Empire: Joseph Roth (1894-1939) 
1894: naissance à Brody en Galicie. Il étudie la philosophie et les lettres à Lemberg (capitale de la 
Galicie), puis à Vienne. Après guerre, il devient journaliste à Berlin et voyage à travers l’Europe. 
 
1933: il s’exile à Paris. Il sombre dans la misère et l'alcoolisme, tout en dénonçant l'Anschluss et la 
montée du nazisme dans des publications étrangères.  
 
1939: Devenu catholique, une conversion liée à sa fidélité envers la monarchie austro-hongroise, il 
meurt à l’hôpital Necker de Paris. Son œuvre la plus célèbre, La Marche de Radetzky, retrace la 
chute de l'Empire austro-hongrois.  
 
Source: http://www.universalis.fr/encyclopedie 

Jusqu’à la haine de soi 
 

Les intellectuels juifs assimilés 
 

Ils sont nombreux, artistes et intellectuels juifs de l’Empire 
austro-hongrois à avoir choisi la voie de l’assimilation.  
 
Parmi eux, Otto Weininger, Franz Werfel et Joseph Roth 
dont le chemin va parfois jusqu’à la haine de soi. 

Joseph Roth, le nostalgique de l’Empire 

Weininger se  suicide à l’âge 
de 23 ans 

Werfel est imprégné très jeune  
de la foi catholique 


