
 Nous suivons ici les propos de Walter Hinck, Germanistik als Literaturkritik.1

Francfort, Suhrkamp, 1983, p. 291-315: „Haben wir heute vier deutsche Literaturen oder eine?
Plädoyer in einer Streitfrage”.
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Joseph Jurt

La littérature est-allemande, avant et après 1989

Une ou deux littératures allemandes?

Le point de départ de nos remarques est la question de savoir si l’on peut parler d’une littérature

nationale autonome en RDA. Cette question a été débattue lors du congrès de l’Association

internationale des Germanistes qui eut lieu à Göttingen en 1985. Mais le débat avait commencé

dès le congrès de Bâle en 1980. A cette occasion, Paul Michael Lützeler avait proposé de

distinguer entre ‘littérature des langues’ et ‘littérature nationale’. A l’intérieur de la littérature de

langue allemande on distinguerait, selon lui, quatre littératures nationales: celle de la RDA et

celles de la RFA, de l’Autriche et de la Suisse.1

La grande histoire de la littérature contemporaine parue chez Kindler autour des années 1970

avait ainsi relevé l’existence de quatre littératures nationales de langue allemande fondées sur

des structures et une conscience politiques différentes. Mais dans le passé, on avait distingué

l’appartenance nationale de l’appartenance à une culture ou littérature allemande unique.

Gottfried Keller se définissait ainsi comme écrivain allemand de nationalité suisse. Cette idée de

l’unité de la culture et de la littérature allemandes avait d’ailleurs été fortement défendue par

Hugo von Hofmannsthal dans son célèbre discours de Munich de 1927 „La littérature comme

espace spirituel de la nation”. 

Après 1945, l’idée d’une littérature autrichienne autonome fit son  chemin alors que l’idée d’une

littérature suisse eut de moins en moins d’adhérents; la spécificité politique était fortement

enracinée en Suisse, de sorte qu’elle n’avait pas besoin d’être confortée par un support culturel

d’autant plus que la Suisse était, du fait de son plurilinguisme, peu homogène. La diffusion et la

réception de la littérature de langue allemande n’achoppait pas aux frontières nationales. Walter

Hinck rapporte ainsi que 75% des livres de la maison autrichienne Residenz-Verlag, éditant

surtout des auteurs autrichiens, sont diffusés en Allemagne et en Suisse. Dans la vie littéraire et

théâtrale d’après 1945, des auteurs comme Robert Musil, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt,
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Ingeborg Bachmann, Peter Handke et Elfriede Jelinek purent gagner une position dominante au

sein du public allemand sans aucun égard à leur nationalité. D’autre part, des auteurs de la RDA

réussirent à publier leurs ouvrages dans des maisons d’édition ouest-allemandes.

Dans une histoire de la littérature allemande en dix volumes, publiée en 1973 à Berlin-Est

(Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart), on affirma

cependant l’existence d’une littérature socialiste allemande autonome fondée sur l’existence

d’une nation socialiste autonome. Selon une philosophie politique inspirée par le marxisme-

léninisme, la littérature faisait partie de la superstructure et impliquait une rupture par rapport à

la littérature de l’Ouest. Si l’on avait d’abord relevé l’unité de la culture allemande, on

soulignait, depuis le milieu des années cinquante, suivant la stratégie de la séparation,

l’existence d’une littérature de la RDA autonome (opinion formulée dès 1956 par Walter

Ulbricht lors du 4  Congrès des écrivains et réitérée encore en 1961) . En 1976, on ajouta àe 2

l’histoire de littérature allemande précitée un onzième volume consacré à la littérature de la

République Démocratique Allemande. Dans l’introduction on faisait valoir que sur la base de la

RDA socialiste et de l’existence d’un communisme international résolument coupé de

l’impérialisme, se développait une littérature nationale en RDA d’une manière de plus en plus

autonome. 

Toute la littérature et toutes les institutions littéraires dépendaient en effet du parti unique. La

littérature était considérée dans cette ‘dictature éducative’ comme médium de référence; pour

cette raison, le prix des livres et des représentations théâtrales était peu élevé et les écrivains

jouissaient de privilèges. Les auteurs étaient considérés comme une élite qui devait éduquer les

masses. Dans cet Etat autoritaire, totalement dominé par le parti, ils avaient pour fonction de

légitimer le pouvoir et sa politique.  Plus tard, le même statut d’élite sera conféré par le public3

aux écrivains critiques.

La littérature de RDA, inspirée par l’idéologie dominante, se distingue selon Walter Hinck dès

les premières pages d’une œuvre littéraire écrite en Suisse, en Autriche ou en RFA. Dès la fin

des années 1960, on aurait distingué ainsi deux littératures allemandes, distinction se fondant sur

des différentes liées à la ‘vie littéraire’, mais aussi aux systèmes de production et de diffusion de
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la littérature, ainsi qu’aux sujets informés pour les réalités sociales respectives; on parlait même

de langues différentes employées par les auteurs des deux pays.  4

Mais dès 1978, on constata aussi des convergences: le germaniste ouest-allemand Jürgen Link

intitula une contribution „De la division à l’unification de la littérature allemande?” Il y aurait

selon lui une convergence culturelle, esthétique et même idéologique croissante entre une grande

partie de la littérature de la RDA et celle de l’Allemagne de l’Ouest. Walter Hinck, en revanche,

releva l’existence d’une politique culturelle officielle en RDA visant la séparation (Abgrenzung).

Il y avait tout de même communication entre les deux littératures de sorte que des écrivains est-

allemands réfugiés en RFA avaient pu s’établir et continuaient à écrire sans trop de problèmes.

Rémy Charbon reprit cette question en 1985. Il constata d’abord l’existence d’un fondement

commun pour la littérature dans les trois Etats germanophones occidentaux, malgré des variantes

régionales, excluant la littérature originaire de RDA.  Il est vrai que la majeure partie de la5

littérature de RDA n’était pas accessible dans l’autre Allemagne: ainsi par exemple, une

centaine des œuvres originaires d’Allemagne de l’est parurent en RFA au cours de la décennie

1970-1080. En comparaison, 500 de ces œuvres parurent en RDA au cours de la seule année

1977. Les maisons d’édition ouest-allemandes étaient sélectives. Elles choisirent des ouvrages

se distinguant par leur qualité esthétique (Christa Wolf) ou leur valeur documentaire (Maxie

Wander) ou correspondant aux tendances littéraires du moment. Les instances de sélection est-

allemandes choisirent, quant à elles, parmi les auteurs de la RFA, surtout des alliés idéologiques

objectifs ou potentiels. Des pans entiers de la littérature du voisin restèrent ainsi méconnus:

toute la littérature expérimentale en RDA, ou la littérature de l’Aufbau en RFA. On ignora de

part et d’autre la littérature de masse. De part et d’autre, on choisit les auteurs à importer en

fonction de critères internes et non de leur représentativité dans le pays d’origine. Günter Grass

ne fut présent en RDA que par le récit Katz und Maus et Das Treffen von Telgte, mais pas par

ses œuvres majeures. La critique littéraire elle aussi se référait à des critères très différents pour

juger les œuvres du pays voisin. 

Les adeptes de la théorie de la convergence crurent cependant percevoir un rapprochement au
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niveau des procédés stylistiques. En 1960, on aurait tout de suite reconnu un texte de la RDA,

à cause de ses procédés narratifs traditionnels (perspective auctoriale) ce qui n’aurait plus été le

cas vingt ans plus tard. Rémy Charbon objecta cependant que la convergence formelle ne

signifiait pas convergence culturelle. A ses yeux, il s’était développé en RDA un réseau de

communication interne qui aurait permis de recourir à des allusions finalement illisibles pour le

lecteur occidental, justement à cause de l’écriture ‘moderne’ qui se passe du commentaire

d’auteur. Rémy Charbon en conclut que les fils de la tradition n’étaient pas coupés, mais se

développaient d’une manière relativement autonome. A ses yeux, le fait que deux pays, séparés

par leurs options politiques, restent néanmoins liés par une tradition culturelle et par une langue

communes, pouvait également constituer une chance... L’affirmation d’une unité fondée sur la

culture nationale n’était certes plus de mise, mais l’affirmation contraire, celle d’une rupture

totale, non plus.

Vers l’unité allemande

Dans son recueil sur le changement de mentalité dans la littérature allemande sur l’unité (1990-

2000) , Volker Wehdeking pense que dès le début du régime de Honecker en 1971 et plus6

encore après l’expatriation du chanteur-auteur Wolf Biermann en 1976 les voies convergèrent

vers un champ littéraire commun; car les conceptions divergentes se rapportaient les unes aux

autres... L’écrivain Günter de Bruyn justifia la thèse de la permanence d’une nation de culture

commune par le fait que le regard est-allemand, le regard télévisuel surtout, se tournait vers

l’Ouest. L’historien Eberhard Jäckel pensait lui aussi que la RDA, malgré ses efforts de

séparation, n’avait pas réussi à dépasser son statut de ‘contre-Etat à l’Ouest’. 

Le changement de paradigme s’opéra en peu de jours au cours du mois de novembre 1989

lorsque le slogan „Nous sommes le peuple” (qui évoquait la réalisation d’un rêve socialiste) se

mua en „Nous sommes un peuple”, ce qui aboutit en 1990 à l’adhésion à la République fédérale.

Jamais il n’y avait eu en Allemagne au cours du 20  siècle, sur le plan national et international,e

un changement si radical et parfaitement pacifique. 

Lionel Richard décrit la nouvelle situation pour la littérature allemande de la façon suivante:

„Avec la chute du Mur, ce fut, en tous domaines, la soudaine irruption du mouvement de
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l’Histoire. Le caractère identitaire que s’étaient forgé la RFA et la RDA était frappé

d’annulation. Ce qui ne signifie pas, en ce qui concerne la vie littéraire, que l’ancienne

génération a été rayée d’un coup de plume, et qu’elle a été vouée au silence [...] Mais ce qui a

surgi, c’est une nouvelle situation pour les écrivains, la perte d’une certaine appartenance

sociale, avec les connivences qu’elle pouvait supposer. Dans les consciences, la nouvelle société

allemande n’était plus ni la RFA ni la RDA, pas plus que l’une ou l’autre ajoutées- Une nouvelle

société allemande n’était plus ni la RFA ni la RDA, pas plus que l’une et l’autre ajoutées. Une

nouvelle littérature organique, légitimant, cette fois, l’Allemagne unifiée, était à imaginer, à

construire. Et comme les changements ont eu la RDA pour principal terrain des opérations, alors

que dans l’ancienne RFA la vie a continué à peu près comme avant, à cette différence près que

la capitale est passée de Bonn à Berlin, ce sont ces bouleversements qui ont stimulé les sources

d’inspiration.”7

Volker Wehdeking défend la thèse d’une analogie entre les deux périodes de renouveau, celle de

l’après-guerre et celle de l’après 89 („Nachwende”). Après le tournant de 89 on était de nouveau

face à trois fractions intellectuelles: 

- d’abord les défenseurs d’un réalisme socialiste, qui avaient alors aussi peu de résonance qu’en

1945, tenants d’une ‘littérature de la terre et du sang’ proche du national-socialisme; 

- ensuite le groupe des individualistes unis dans la protestation contre l’expatriation de

Biermann et qui restaient pourtant en RDA, représentant le courant le plus solide de la littérature

de l’ancienne RDA après 1989;

- enfin comme troisième groupe: les dissidents expulsés vers la RFA, qui jouèrent un rôle

analogue à celui des émigrants rentrés après 1945 et qui constituèrent une sous-dominante

importante de la littérature allemande dans les années 1990. 

Ce qui réunit la littérature des deux Allemagnes après 1976 au moins, ce fut, toujours d’après

Wehdeking, une innovation esthétique, la redécouverte de la tradition romantique, de la

modernité classique, du Nouveau Roman et du récit américain, et aussi le retour à des sujets

politiques et écologiques communs, ceci notamment dans le contexte du débat des années 1980

sur le réarmement; des tendances qui furent renforcées par le débat relatif à la Perestroïka.8



esthétique parce que les auteurs de la RDA traitaient de plus en plus de sujets se distinguant par
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La littérature est-allemande après la chute du mur

En ce qui concerne l’évolution de la littérature est-allemande après la chute du mur, il convient

de distinguer deux générations; la génération de ceux qui avaient vécu pendant plusieurs

décennies en RDA, y avaient publié leurs ouvrages et se voyaient contraints de faire le bilan sur

le passé de leur pays et sur leur activité; d’autre part, la génération des jeunes auteurs est-

allemands, socialisés en Allemagne de l’Est, continuant à y vivre, et qui thématisaient la réalité

est-allemande dans leurs œuvres publiées au cours des années 1990. 

En ce qui concerne la réflexion d’après 1989 sur le rôle joué par les écrivains avant la chute du

mur, la réception de l’œuvre de Christa Wolf dans les deux parties de l’Allemagne constitue un

exemple significatif. Selon Therese Hörnigk, le rôle joué par Christa Wolf, sorte d’instance

morale, n’a pas été sans inquiéter les instances officielles de la RDA. Selon cette interprète, en

l’absence d’espace public permettant le débat démocratique, la littérature put constituer une

plate-forme de communication individuelle et collective (Ersatzöffentlichkeit). Ce rôle

d’instance morale a conduit à interpréter les textes comme médium contre le pragmatisme et

l’acceptation du pouvoir dominant. Au moment où la ‘vérité officielle’ prétendait être la seule

légitime, alors qu’elle ne correspondait nullement à l’expérience vécue des individus, certains

intellectuels critiques commencèrent à mettre en relation idéal et  réalité. En témoigne la lettre

de protestation signée au moment de l’expatriation de Biermann en 1976 par les écrivains

Hermlin et Stefan Heym, mais aussi par Christa Wolf et son époux. Selon Volker Wehdeking,

on peut interpréter cette lettre comme un signal culturel marquant le début de la fin de la RDA.

Après la chute du mur, la littérature cessa cependant de jouer ce rôle de substitut d’espace

public. On ne lut désormais pas moins, mais un autre type de littérature, une littérature de

divertissement ou des livres d’orientation liés à la vie pratique; 90% des auteurs de fiction de

l’ancienne RDA ne pouvaient plus vivre de leur plume.9
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Ce qui importe cependant, c’est d’analyser l’attitude des écrivains face au processus

d’unification. „Le chemin menait tout droit à l’unification allemande, sans que les élites

intellectuelles de RDA y jouent dorénavant un rôle déterminant”, écrit Anne-Marie Corbin au

sujet des événements de novembre 1989.  Ce constat rejoint celui exprimé par Wolf Lepenies10

dans son petit livre Aufstieg und Fall der Intellektuellen in Europa . Il parle des intellectuels11

est-allemands comme de „héros de cinq jours”, soit du 4 au 9 novembre 1989. Certes, lors de la

grande manifestation du 4 novembre à l’Alexanderplatz, des intellectuels tels Christa Wolf et

Heiner Müller demandèrent le droit à la parole, mais la chute du Mur, le 9 novembre, intervint

sous la pression populaire. La première révolution réussie en Allemagne aura été, ainsi que le

souligne Lepenies, la conséquence d’une levée en masse et non pas celle d’un affrontement long

et conséquent, comme ce fut le cas en Pologne avec le mouvement Solidarité, ni le triomphe de

vingt ans de résistance comme à Prague ou à Bratislava. Le changement fut imposé par les

milliers de personnes fuyant le régime dictatorial, et qui avaient trouvé refuge dans les

ambassades allemandes de Prague et de Budapest, ainsi que par tous ceux qui manifestèrent dans

la rue à Leipzig et à Dresde. Les intellectuels avaient cru voir dans le slogan „Nous sommes le

peuple” la réalisation d’un rêve socialiste, mais les masses lui préférèrent „Nous sommes un

peuple”, exprimant ainsi leur désir d’unification. „Ecrivains et intellectuels avaient perdu leur

fonction de soupape de sécurité en RDA”.  La RDA fut, affirme Wolf Lepenies, le seul pays de12

l’Europe de l’est où il y eut une scission entre peuple et intelligentsia . Les intellectuels de13

RDA, loin d’être marginalisés et forcés de travailler comme ouvriers, avaient joui de nombreux



 Angela Borgwardt a distingué entre trois groupes d’écrivains en RDA; d’une part, les14

écrivains affirmatifs soutenant le régime (à l’exemple de Hermann Kant) et d’autre part, les
dissidents (tels Rainer Kunze) refusant d’une manière radicale l’Etat de la RDA. Entre les deux
pôles se situait la majorité des écrivains exprimant une voix critique immanente, les socialistes
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privilèges. A l’exception d’Erich Loest, il y eut peu de dissidents victimes,  Wolfgang Harich et

Walter Janka ne s’étant considérés comme dissidents.14

Les conséquences de la chute du mur ont été dures pour les écrivains socialistes réformateurs

tels Stefan Hermlin, Stephan Heym, Christa Wolf, Heiner Müller, Volk Braun. Avec la chute du

mur s’ébranla la vision socialiste du monde. Wolfgang Emmerich parle à leur sujet d’une

réaction mélancolique; certains auteurs regrettèrent la fin de ce socialisme resté utopique.  “Les15

meilleurs parmi nous”, écrivit plus tard Helga Königsdorf, “élaborèrent de nouvelles esquisses

à un moment où il était déjà trop tard. Ils se croyaient d’avant-garde, mais en réalité, ils étaient

les nouveaux dogmatiques.”16

En 1990, surgit au sein des intellectuels allemands une polémique très intense s’agissant

d’interpréter les attitudes passées envers l’Etat de la RDA. Cette même année, Christa Wolf

avait publia un texte intitulé Was bleibt [Ce qui reste]. Il s’agit d’un texte déjà transcrit en 1979

où elle évoque de quelle façon elle a été observée par la police secrète. On lui reprocha d’avoir

attendu la fin de la RDA pour publier ce texte et de ne pas avoir eu le courage de le faire avant.

Christa Wolf toutefois ne s’était nullement dépeinte comme une victime héroïque, mais comme

une femme angoissée, ayant soif d’intégration tout en admirant le courage de jeunes osant

résister: mais les critiques des organes de l’Ouest, notamment de la F.A.Z. ou de l’hebdomadaire

Die Zeit réagirent avec agressivité. D’une manière générale, on entendait en finir avec toute

littérature engagée dans les deux Allemagnes; Frank Schirrmacher par exemple dans un article

au titre significatif “Abschied von der Literatur der Bundesrepublik” publié le 2 octobre 1990

dans la F.A.Z.: il considère toute littérature réclamant une morale publique, celle de Böll, Weiss,

Grass et Lenz comme dépassée et il reproche au “milieu culturel” d’avoir substitué aux critères



Voir à ce sujet la lettre posthume que Christa Wolf a dédiée à Heinrich Böll: “J’espère17

que vous ne nous dispenseriez pas de nous livrer à un examen critique qui n’avait que trop tardé,
sans pour autant le rendre plus difficile par l’arrogance, l’egocentrisme et la méconnaissance des
choses [..] Dans les milieux esthétiques bon chic bon genre, la ‘conviction’ à l’époque de la
postmodernité équivaut à une insulte. Comme j’aurais aimer entendre les remarques mordantes
que vous n’auriez pas manqué de faire sur les assauts que mènent les journalistes contre les
‘esthètes de la conviction’, ce qui vous vise également, bien sûr.” (Christa Wolf, “Libre,
ordonné, désolé. Ceci n’est pas un article à la mémoire de Heinrich Böll”, Liber, septembre
1993, p. 13-14.) 

Voir pour cette thématique Volker Wehdeking, “Die literarische Auseinandersetzung18

mit dem Themenkomplex Staatssicherheit, Zensur und Schriftstellerrolle”, in: Volker
Wehdeking (éd.), Mentalitätswandel, p. 43-59 ainsi que les actes du colloque sur la
déstasification  de Valenciennes in: Allemagne aujourd’hui, 136, 1996 et Alison Lewis, Die
Kunst des Verrats: der Prenzlauer Berg und die Staatssicherheit. Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2002.

 Voir aussi Joseph Jurt, “Le dernier roman de Günter Grass et l’opinion publique19

allemande: toute une histoire...”, Liber, n  34, mars 1998, 5-7.o
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esthétiques et rationalistes ceux de la conviction. Karl Heinz Bohrer désigne le livre de Christa

Wolf “kitsch de conviction”.17

Dans son texte, Christa Wolf relevait certaines ressemblances entre la police secrète, qui

surveille, et l’écrivain dans son rôle d’observateur tout en évoquant l’auto-censure. Cette

thématique a d’ailleurs été recurrente dans la littérature est-allemande. Hans-Joachim Schädlich,

émigré en 1977 vers l’Ouest, l’évoquait dans son roman Tallhover, paru en 1986.  Günter Grass18

reprit ce sujet à travers la figure de Hoftaller, empruntée à Schädlich dans le roman Ein weites

Feld [Une autre histoire], l’espion accompagnateur du protagoniste Fonty, descendant de

l’écrivain Fontane.  Les officiers de la Stasi figurent dans le roman d’Erich Loest Nikolaikirche19

(1995) ainsi que dans celui de Hein, Der Tangospieler, publié en 1989, avant la chute du mur.

Ces deux romans ont d’ailleurs été portés à l’écran avec succès. C’est Wolfgang Hilbig qui a,

selon Volker Wehdeking, écrit avec Ich [Moi] le roman central sur les rapports entre la Stasi et

les écrivains, montrant l’identité déchirée d’un écrivain constamment visé par une police secrète

qui crée une réalité factice. Hans-Joachim Schädlich cependant mit en garde contre toute

idéalisation d’un système de contrôle appelant une écriture subtile de nature à contourner la

censure. A ses yeux, il convient de ne pas pousser trop loin le parallèle entre la police secrète et

l’écrivain; le dernier essaie d’observer la réalité afin de cerner la vérité alors que la première

entend plutôt faire taire la vérité.

On peut revenir dans ce contexte à l’œuvre bilan de l’écrivain Günter de Bruyn (né en 1926)
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Vierzig Jahre, publiée en 1996. Il y relate sa fidélité à la patrie natale, le domicile de sa mère,

son enracinement dans l’Allemagne de l’Est qui implique pour lui l’idée de permanence d’une

nation de culture allemande. S’intéressant à Jean Paul et écrivant des récits sur les traces de

Fontane dans le Brandebourg, il ne se fit pas remarquer négativement par la bureaucratie

culturelle de la RDA. Il se reprocha cependant de ne pas jouer de rôle critique envers les

autorités est-allemandes, rôle analogue à celui de Böll en Allemagne occidentale. Son roman

Buridans Esel (1968) publié simultanément dans les deux Allemagnes lui valut, à cause d’un ton

ironique, la réputation d’auteur critique. A l’extérieur il fut pourtant présenté comme preuve du

libéralisme culturel et politique de la RDA. Il rejoignit alors le milieu de Christa Wolf tout en se

retirant dans une ferme isolée après avoir signé la lettre de protestation contre l’expatriation de

Biermann. Il fut poursuivi par la police secrète qui chercha à le compromettre. Lorsqu’on lui

proposa quelques mois avant la chute du mur le prix national de première classe, il eut le

courage de le refuser.

Dans son bilan, Günter de Bruyn prend ses distances par rapport à l’appel du 4 novembre signé

par Christa Wolf, Christoph Hein et d’autres. L’appel lancé pour un socialisme réformé lui

semble être inspiré par la peur de l’inconnu et par le désir de maintenir ce qu’on connaît. Christa

Wolf semble cependant maintenir, dans son roman Medea de 1995, la position qu’elle avait

exprimée le 4 novembre 89 “Pour notre pays”.20

Une position originale serait exprimée par l’écrivain Wolfgang Hilbig. Né en 1941 dans une

petite ville de la Saxe, tourneur de formation, il rejoignit un cercle d’ouvriers écrivains qui

décrivait la vie en RDA sous un jour peu idyllique. Wolfgang Hilbig resta ouvrier; en tant

qu’autodidacte, il suivit les écrivains inspirés par une esthétique du laid. Son recueil de poésie

abwesenheit parut en 1979 à Francfort, enthousiasmant la critique de l’Ouest tandis que la RDA

le mit en prison. Il resta pourtant en RDA, publia contre maint obstacles ses récits et ses poèmes,

avant de se réfugier en 1985 en RFA. La réunification des deux Allemagnes le plongea

cependant dans la crise, son sujet – ses quarante années en RDA, ayant tout simplement disparu,
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ne restait que ce qu’il appelait la terreur de la consommation, un monde dépourvu de toute

alternative. Mais en 2000, il rompit le silence et publia un roman sous le titre Das Provisorium,

dressant le portrait d’un auteur est-allemand dans la société ouest-allemande qui, ne pouvant ni

écrire ni aimer, s’adonne à la boisson. Même les auteurs préférés de sa bibliothèque Soljenitzyn,

Kertész, Primo Levy restent non lus. Mais l’auteur du roman démontre que le plus grand

désarroi, s’il ne peut être maîtrisé, peut au moins être décrit.

La littérature des années 1990

Quant à la production romanesque au cours des dix années qui suivirent la chute du mur, il y eut

d’abord l’euphorie, ensuite le constat de décalages entre les deux parties de l’Allemagne et,

selon Wehdeking, à la fin de la décennie, des convergences esthétiques en vue d’un processus

lent de réintégration culturelle des deux Allemagnes.

S’agissant de cette période, Wehdeking relève un changement remarquable en Allemagne de

l’Est. En 1995, on y comptait 250 maisons d’édition, pour 78 en 1989. On dénombrait déjà en

1993 500 nouvelles associations ou initiatives culturelles, dont beaucoup de galeries. Mais

certaines revues culturelles ont connu une baisse d’abonnés notable. Wolfgang Emmerich

dresse un bilan moins optimiste: deux ans après l’unification, la moitié des salles de cinéma, des

bibliothèques et des maisons de culture et de jeunesse a été fermée, même si l’Allemagne de

l’Est connaît encore aujourd’hui la plus grande densité de salles de thêatre.21

Wehdeking relève l’emploi d’un ton ironique dans la littérature d’Allemagne de l’Est depuis

1995, ce qui prouverait un certain détachement ou même de la sérénité face au changement

global de société depuis l’adhésion de la RDA. Selon Wolfgang Emmerich, on ne saurait plus

associer un roman tel 33 Augenblicke des Glücks d’Ingo Schulze, né en 1962 à Dresde, à une

“littérature de la RDA”. La critique de l’hebdomadaire Die Zeit, Iris Radisch, pensait pourtant

encore en 1997 pouvoir relever la survie de deux littératures, un “réalisme autiste à l’Ouest” et

un “expressionisme tragique à l’Est”. D’autres observateurs ne partagent guère ce jugement,

relevant après 1995 plutôt une pluralité de styles et de façons de voir; on s’inspirerait davantage

de nouvelles techniques esthétiques d’origine anglo-américaine. Le roman Simple Storys (1998)

d’Ingo Schulze avec le sous-titre ‘un roman de la province est-allemande’ montre les problèmes

liés à la recherche d’une nouvelle identité dans un contexte d’occidentalisation de l’Est
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allemand. La perspective systématique externe sur des scènes de la vie de tous les jours

correspondrait à la tradition du minimalisme américain ainsi qu’à une reprise des procédés de

Hemingway; le titre Simple Storys renvoie à la structure du roman, composé de 29 short stories

qui se concentrent autour de deux douzaines de personnages récurrents. 

Jana Hensel, née en 1976, pose sur le passé de la RDA un nouveau regard dans son livre

Zonenkinder  (2002), dont plus 150.000 exemplaires furent vendu en six mois. L’écrivain, qui

avait 13 ans au moment de la chute du mur, retrace l’expérience de sa génération qui, malgré des

obstacles, a assimilé la nouvelle société; elle évoque le passé qui s’éloigne comme pour dire

adieu et veut fixer le lieu d’où elle vient: un monde transformé du jour au lendemain à travers de

nouvelles dénominations ouest-allemandes désignant mille objets de la vie quotidienne.

Wolfgang Emmerich pense que la jeune génération est-allemande partage avec les jeunes

d’Allemagne de l’Ouest beaucoup plus d’expériences qu’avec leurs parents - ce qui vaudrait

également pour la jeunesse ouest-allemande.  Témoin de cette nouvelle approche du passé est-22

allemand est aussi le film Good bye, Lenin! (2003) de Wolfgang Becker qui évoque sur un ton

ironique et émotionnel la vie  à Berlin-Est d’une famille et ses mensonges au moment de la

chute du mur - un film qui a rencontré autant de succès en Allemagne, à l’Ouest comme à l’Est.

Conclusion

Si l’on veut dresser, avec Wolfgang Emmerich, un bilan, il faudrait retenir que la littérature de

RDA avait cessé, dès les années 60, d’être exclusivement une littérature affirmative au service

du système; dans les meilleures œuvres se manifestait une recherche du sens qui cédait de plus

en plus à l’expression d’une crise de sens; en même temps, il faut se souvenir qu’une grande

partie des auteurs critiques avait été contrainte à l’exil ou condamnée à des peines

d’emprisonnement. Dans un inventaire publié en 1995, on dénombre une centaine d’auteurs

dans ce cas.23

La fonction morale et critique de la littérature n’est plus prépondérante aujourd’hui, elle est

devenue une fonction parmi d’autres. On ne trouve plus une hiérarchie compacte des

conceptions de la littérature, mais une multiplicité de formes, de sujets et de stratégies littéraires.
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Il serait, selon Wolfgang Emmerich, vain de parler d’une seule littérature allemande; il y a certes

des points communs: une position critique à l’égard de la civilisation, un scepticisme face aux

constructions de sens trop simplistes, un refus de l’idée autrefois dominante du progrès,

l’Histoire s’étant révélée non-linéaire et pluridimensionnelle. Mais face à ces points communs

apparaisse une multitude de concepts esthétiques, de fonctions sociales, de régions littéraires, de

générations d’écrivains. Le modèle d’une littérature nationale se révèle inadéquat. La littérature

contemporaine de langue allemande se manifeste dans de nombreux scènes ouvertes les unes

aux autres.  Une de ces scènes, selon Volker Wehdeking, restera la littérature est-allemande,24

variante régionale confrontée à l’expérience de quarante ans de dictature éducative et témoignant

à la fois d’un changement de mentalité et de la non-coïncidence des expériences respectives.


