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ALLEMANDE 
DEPUIS1945 
Périples et 
perspectives 

ParAndré 
Desîlets 

«Un roman commence par un coup de dés.» 
Roger Vailland 

Si une lecture circonspecte de la produc
tion romanesque allemande depuis 1945 
convie à en entrevoir la pluralité plutôt que 
de s'attacher à une linéarité tout aussi fac
tice qu 'arbitraire, il n 'en reste pas moins 
qu 'un fil conducteur s'impose, qui permet 
de dégager les lignes deforce ayant présidé 
lors des quatre dernières décennies au des
tin de la littérature narrative et à la genèse 
d'œuvres d'écrivains majeurs, tels que 
Heinrich Bôll (prix Nobel 1972), Elias 
Canetti (prix Nobel 1981), Gunter Grass, 
Martin Walser et Peter Handke. 

Ksi 
'ertes, les étiquettes une fois collées se 
retrouvent-elles aussitôt contestées en ce 
qu'elle figent ou altèrent la réalité qu'elles 
entendent désigner. Ainsi en est-il du con

cept de «l'heure zéro» et de la prétendue «tabula rasa» 
par lequel les manuels littéraires décrivent les débuts du 
roman allemand de l'après-guerre. Si l'on tient compte du 
fait que jusqu'en 1960, 80% des auteurs allemands fai
sant partie du PEN Club avaient déjà publié ou écrit 
avant 1945, force est de constater qu'à l'heure où la 
plume s'en ressaisit, la page n'est plus blanche bien que la 
nuit ait été longue... Aux «emigrants de l'intérieur» que 
sont Wolfgang Koeppen, Elisabeth Langgàsser, Gunter 
Eich, s'ajoute un grand nombre d'exilés qui continuent 
leur oeuvre dans l'un ou l'autre des deux états allemands. 
Mentionnons, entre autres, Bertolt Brecht, Thomas 
Mann, Anna Seghers et Hermann Broch. 

Pourtant la césure politique, sociale et cultu
relle est évidente, entraînée qu'elle est par les contingen

ces matérielles (manque de vivres et de papier) et les révé
lations de l'après-guerre. «Après Auschwitz, il serait bar
bare d'écrire un poème» dira le philosophe Adorno. Les 
jeunes écrivains sont saisis par l'immédiat et les décom
bres font le générique d'une littérature du même nom. 
Wolfgang Borchert raconte dans Dehors devant la porte 
(1947) le retour et le désarroi du soldat dans une société 
qui ne connaît pas la ruine qu'en ses lieux extérieurs. 
Arno Schmidt établit les contours du pandemonium de 
l'existence dans sa trilogie Léviathan (1949), Brand's 
Ilaide (1951), Scènes de la vie d'un faune (1953). Il y 
décrit en ellipses les itinéraires imposés aux témoins et 
réfugiés de la guerre. Le ton expressionniste alimente une 
narration fragmentée de laquelle se dégage la tangible 
mais fragile marginalité du sujet. 

L'époque se caractérise par un scepticisme 
radical à l'endroit de toute idéologie. L'histoire est 
empreinte d'une opacité et d'une anonymité telles qu'une 
vision d'envergure s'avère vaine, voire non avenue. Sous 
l'influence des écrivains américains Faulkner, Steinbeck 
et Hemingway, ce sont le récit et la nouvelle qui sont privi
légiés par les jeunes écrivains que sont alors Heinrich 
Bôll (Le train était à l'heure, 1949; Où étais-tu Adam, 
1951), Siegfried Lenz (Il y avait des autours dans l'air, 
1951), Hans Erich Nossack (Rapport d'un survivant, 
1948; Interview avec la mort, 1949) et Wolfdietrich 
Schnurre (Il faudrait s'y opposer, 1947). Toutes ces œu
vres concourent à témoigner avec immédiat été du temps, 
à noter sans annoter, à énumérer et additionner le vécu 
quotidien en une somme circonscrivant la discontinuité 
et la déperdition de l'homme. 

Les années c inquante 
Avec la reconstruction de l'Allemagne et l'avènement de 
la guerre froide, un glissement de sens et de forme se pro
duit. D'une part, et de pair avec la quête d'un nouveau 
langage, une littérature expérimentale naît autour des 
théoriciens Max Bense et Helmut HeiBenbùttel. Celle-ci 
se saisit de la langue pour en faire son principal objet et 
prépare le terrain aux futurs techniciens du mot que 
seront Jurgen Becker et Peter Handke. Un second cou
rant, d'autre part, préconise l'écriture réaliste et, sous la 
bannière de l'engagement, institue l'écrivain en cons
cience de la nation. Cet engagement prend toutefois une 
forme plus morale et humaniste que politique. Bôll, par 
exemple, dénonce dans les romans Maison sans gardiens 
( 1954) et Billard à neuf heures et demie ( 1959) ce qui est 
pourri dans le royaume du miracle économique. Martin 
Walser fait ses débuts romanesques avec Quadrille à Phi-
lippsburg (1957) et s'inscrit d'emblée dans une critique 
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sociale. Son récit, émaillé d'humour et de fines observa
tions, dépeint une société de province à l'époque d'Ade
nauer. 

Deux auteurs part icul iers: 
Schmidt et Koeppen 
Plus novatrice dans l'écriture et creuset des deux courants 
précités est l'oeuvre d'Arno Schmidt et de Wolfgang 
Koeppen. Ce dernier livre avec les trois romans Pigeons 
dans l'herbe (1951), La serre (1953) et Mort à Rome 
(1954) une chronique de l'Allemagne de l'Ouest en pleine 
reconstruction mais réfractaire à son passé. Koeppen 
fonde sa perspective sur l'individu, un individu qui cons
tate lucidement la faillite de la jeune république face à ses 
préceptes humanistes. Parallèlement au propos, c'est par 
la composition de son écriture que cet auteur affirme sa 
singularité. Il tente de traduire et reproduire plus exacte
ment dans la langue la fable et le réel de notre perception. 
Pour ce faire, Koeppen expérimente sous l'influence de 
James Joyce et de Dos Passos des techniques (pointil
lisme, montage, monologue intérieur) qui entretiennent 
un échange continu entre les plans subjectif et objectif de 
la perception. 

Arno Schmidt que la critique a surnommé 
«l'enfant terrible» des Lettres allemandes en raison de la 
virulence de ses propos et de son irrespect des conventions 
orthographiques, a donné dans son roman Le cœur de 
pierre ( 1956) un expressif tableau du quotidien qui illustre 
avec une vérité rarement aussi présente dans le roman la 
problématique de la guerre froide et le dilemme de la divi
sion idéologique des deux états allemands. Nonobstant 
cet appréciable apport de celui qui aimait se désigner 
«franc-tireur de l'esprit», ce sont les techniques formelles 
mises de l'avant par Schmidt qui lui confèrent une cer
taine génialité. À l'instar de Koeppen, Schmidt s'attache 
à fixer le plus adéquatement possible la perception du 
monde que permettent notre esprit et nos sens. Partant du 
postulat que le courant épique auquel nous a habitués la 
littérature ne correspond pas à notre expérience du réel où 
mille et une impressions se côtoient sans que l'on puisse 
leur attribuer de continuité, Schmidt développe le modèle 
de la «cascade épique» et élabore avec une rigueur toute 
scientifique des techniques articulées sur le son, la 
mémoire et l'image. Son texte est scindé en fragments per-
ceptuels où alternent images instantanées et commentai
res. Schmidt poursuit sa démarche et publie en 1960 Bled 
et Mare Crisium, le récit d'une intrigue amoureuse où le 
narrateur, pour activer ses menées et délasser sa promise, 
projette sur la lune une épopée qui met en scène deux 
colonies russe et américaine en rivalité par biais littérai
res. Il s'agit, en fait, d'une hallucinante transposition des 
affrontements politiques au cours des années cinquante. 
Les deux plans du récit — que Schmidt appelle «champ de 
conscience I» (pragmatique) et «champ de conscience II» 
(allégorique) — sont typographiquement séparés mais 
s'influencent alternativement. 

L'écriture schmidtienne trouvera son 
expression sublimée dans la parution en 1970 d'un roman 
aux dimensions colossales — l'équivalent de 5 000 pages 
en format de poche : '/ettels Traum (Le rêve de la 
fiche). Le canevas tient en vingt-quatre heures et com
prend quatre personnages: un narrateur, double de l'au
teur, et un couple en visite chez lui avec leur fille. Le nar
rateur est occupé à traduire l'oeuvre d'Edgar Allan Pœ — 
ce que Schmidt a effectivement et brillament fait — en se t 

Wolfgang Koeppen 

Arno Schmidt 
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fondant sur une théorie inspirée par Freud. Il s'appuie sur 
l'existence des étyms, des pré-mots qui véhiculent le sub
conscient, principalement d'obédience sexuelle, et se 
lovent au langage dont ils habitent conspirativement le 
discours conscient pour en culbuter fallacieusement le 
sens permis. À la vue de cette hystérie des mots, la critique 
va geindre, d'autant plus que les interprétations de Pœ 
autour desquelles se tissent les liens et les tensions des per
sonnages le dérobent de son aura pour n'en faire qu'un 
simple pourvoyeur de phantasmes.* Trois plans fixés 
topographiquement convoient cette joyeuse fête de la 
cérébralité et de la sexualité, un premier cerne les relations 
entre les protagonistes, un second explore les mécanismes 
libidinaux de la langue et un dernier livre des considéra
tions d'ordre historico-littéraire. 

Le marché du l ivre I 

A vec une moyenne de 50 000 titres publiés annuellement, 
dont un dixième en format de poche, la République fédé
rale d'Allemagne se situe au troisième rang de la produc
tion mondiale derrière les États-Unis et l'Union soviéti
que. Plus de 2 000 maisons d'édition occupent le marché 
et une centaine d'entre elles connaissent un chiffre d'af
faires dépassant les 8 millions de DM' . Trois grands grou
pes financiers, au sein desquels se retrouvent de petites et 
moyennes maisons d'édition, contrôlent le monde du 
livre. À titre d'exemple, le groupe Bertelsmann, le plus 
important, produit à peu près le tiers de tous les livres 
publiés en RFA. Les éditeurs allemands sont regroupés en 
une association professionnelle, le Bôrsenverein des 
Deutschen Buchhandels, qui a son siège à Francfort et 
organise chaque année en automne la Foire internationale 
du livre, un événement d'envergure auquel participent 
généralement 5 000 maisons d'édition, dont I 200 de la 
RFA. 

Outre les libraires, ce sont les clubs de livres 
qui constituent l'une des principales formes de distribu
tion. Institués après la deuxième guerre mondiale, ces 
clubs ont permis aux maisons d'édition d'élargir leurs cer
cles de lecteurs. En 1979, on recensait 16 «communautés 
du livre» (Buchgemeinschaft) totalisant plus de 5 millions 
de membres. La plupart d'entre elles appartiennent au 
groupe Bertelsmann ou au groupe Holtzbrinck et font 
14% du chiffre d'affaires d'un marché évalué à 5,3 mil
liards de DM. Afin d'éviter la disparition des petits librai
res et par égard pour leur mission culturelle, l'édition pra
tique des «prix imposés au magasin» (gebundener Laden-
preis) et les libraires doivent vendre chaque livre au prix 
prescrit par la maison d'édition. 

1. Aux fins de l'équivalence, 1,00 S canadien vaut à peu près 2 
Deutsche Mark (DM). 

Livre difficile d'accès dont la facture aurait 
fait rêver James Joyce, Zettels Traum a néanmoins connu 
à la grande rage de son auteur une édition pirate et 
entraîné la constitution d'un véritable fan-club: «l'Arno-
Schmidt-Dechiffrier-Syndikat». Hormis les admirateurs, 

* Le lecteur attentif aura remarqué la présence de quelques 
étyms sonores dans les deux phrases qui précèdent. 

Schmidt n'a point trouvé d'élèves. Reclus dans sa tour 
d'ivoire, le maître est mort en 1982 et depuis, nul n'a 
investi la demeure. 

Le passage aux années 
soixante 
En 1959 paraissent deux romans qui marquent l'accession 
du jeune roman allemand à sa maturité. Il s'agit de La 
frontière d'Uwe Johnson et de Le tambour de Gunter 
Grass mis en film par Vôlker Schlôndorff en 1979. Pica
resque récit au ton baroque, Le tambour réinstitue le 
tableau d'époque et regénère le type du grand roman. À 
travers la figure du narrateur Oskar, un nain extérieure
ment demeuré mais déluré en son for intérieur, Grass 
dépeint avec causticité l'univers petit-bourgeois de Dan
zig pendant le nazisme et décoche quelques œillades à la 
société contemporaine ainsi que certaines flèches à l'en
droit de l'anti-héros existentialiste. 

Lwe Johnson 

Moins accessible et de résonance plus 
sourde, La frontière de Johnson s'apparente au nouveau 
roman français. L'auteur cristallise dans la langue l'opa
cité et le doute qui caractérisent la conscience collective 
tributaire des fronts idéologiques et de la propagande 
menée par les deux républiques allemandes. À travers un 
réseau de voix n'exprimant que subjonctifs et hypothè
ses, Johnson fait apparaître la nébuleuse personnalité de 
Jacob, protagoniste dont la mort est entourée de mystère. 
En contrepoint, l'ordre matériel des choses est décrit avec 
une minutie qu'inspire le désir de voir derrière les appa
rences du monde. 

Nouvelle gauche et 
l i t térature documentaire 
Au cours des années soixante, de nouvelles écritures 
apparaissent. Sous l'influence du mouvement étudiant et 
l'émergence d'une nouvelle gauche, le roman connaît 
deux courants majeurs qui concourent à évacuer sans 
égards le sujet-narrateur. Le premier réunit des écrivains 
tels que Peter Handke (Le colporteur, 1967), Thomas 
Bernhard (La perturbation, 1969) et Jùrgen Becker 
(Champs, 1964). Ceux-ci ramènent le sujet autonome à 
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son plus petit dénominateur commun et explorent le 
palimpseste du monde sous les angles immédiats du lan
gage. Le second courant fait de la société et du monde 
ouvrier son objet. Précurseur du récit documentaire, le 
cinéaste et romancier Alexander Kluge s'affirme d'abord 
avec Anita G. (1962) où la succinte présentation de plu
sieurs biographies sert de démonstration aux contraintes 
sociales qui minent la vie. Son ouvrage suivant, Stalin
grad (1964), poursuit dans la même veine en effectuant un 
retour sur le passé. L'auteur reconstruit à partir de lettres 
et de rapports militaires le destin de la 6eArmée lors de la 
bataille de Stalingrad et fait l'autopsie de la guerre en ses 
mécanismes les plus froids. Dans un registre plus direct, 
Max von der Grùn entreprend un cycle de romans sur le 
capitalisme quotidien (Hommes dans la double nuit, 
1962; Flamme et feu follet, 1963). Mais c'est surtout dans 
son roman Verglas par endroits (1973), qu'il saura trou
ver l'expression la plus complète des rapports de force 
entre patrons et ouvriers. 

Li t térature et t raduct ions! 

Les ouvrages de la catégorie «belles lettres» (Belletristik) 
représentent approximativement 20% des titres publiés. 
En comparaison, cette proportion est de 10% en URSS et 
aux États-Unis, de 25% en France et de 27% en Angle
terre. C'est dans le format de poche que l'on retrouve le 
plus fort pourcentage d'oeuvres littéraires (44%). Le prix 
d'un volume en magasin gravite autour de 22 DM, mais 
presque la moitié des livres publiés coûtent moins de 10 
DM. Une étude menée en 1978 révèle que des 186 livres 
possédés par le ménage moyen en R.F.A., 82 faisaient 
partie des «belles lettres» et que des 181/2 heures men
suelles consacrées à la lecture, seules 41/2 heures l'étaient 
à des œuvres de fiction. 

Les traductions occupent une place impor
tante sur le marché. Ainsi, en 1976,5 499 titres provenant 
de 51 langues ont été traduits en allemand. Les deux tiers 
avaient pour origine l'anglais et près de 14% le français. 
Environ la moitié de ces ouvrages (2 405) appartenaient à 
la catégorie «belles lettres». Dans le sens inverse, on 
recensait (en 1973)3 400titres traduitsdel'allemanddans 
une langue étrangère: notamment en anglais (18,9%), 
espagnol (14,5%), néerlandais (10,2%), italien et fran
çais (7,9% chacun). 

Au milieu de la décennie survient l'avène
ment de la Nouvelle gauche sous la forme d'une opposi
tion extra-parlementaire. Regroupés autour de la revue 
berlinoise Kursbuch, ses porte-parole proclament avec 
Hans Magnus Enzensberger la mort de la littérature bour
geoise. La négation ultérieure des faits fera comprendre 
qu'il s'agissait d'une métaphore littéraire... Pour l'heure, 
le slogan qui a cours proclame l'évincement de la fiction 
au profit du document authentique et du pamphlet politi
que. La littérature documentaire connaît son plein essor 
et affirme la primauté du matériel brut sur les construc
tions ludiques de romanciers en quête de personnages. La 
méthode fait des adeptes, trouve ses mérites et influence 
même les stratégies d'écriture d'un Heinrich Bôll dans 
Portrait de groupe avec dame ( 1971 ) et L'honneur perdu 
de Katharina Blum (1974). Tout un pan de la réalité 
ouest-allemande voit ainsi le jour dans les habiles reporta
ges de Gunter Wallraff sur le monde de l'industrie et des 
Gastarbeiter, les travailleurs étrangers (Treize reportages 

Heinrich Boll 

indésirables). Cet auteur pousse l'authenticité à se faire 
employer sous une fausse identité dans différentes entre
prises pour ensuite raconter de l'intérieur. En 1977, il 
réussit un coup de maître en devenant rédacteur au jour
nal Bild Zeitung, quotidien au plus fort tirage en Allema
gne de l'Ouest et dont le sensationnalisme allié à la mani
pulation des faits chercherait longtemps son égal en 
Europe comme en Amérique. La publication de cette 
expérience (Le journaliste indésirable, 1977) entraînera 
des procès tout aussi révélateurs de l'emprise exercée sur 
le secteur culturel par Axel Springer, propriétaire de Bild 
et magnat de la presse. Chef de file de la Nouvelle gau
che, Hans Magnus Enzensberger adopte pour sa part un 
discours qui appelle la révolution. En 1972, il produit Le 
bref été de l'anarchie qu'il présente comme un roman. U 
s'agit toutefois d'un reportage sur la personne de Buena
ventura Durruti, leader anarchiste espagnol. Au détri
ment de l'auteur, l'ouvrage a connu une large diffusion... 
en édition pirate. 

Nouvelle sensibi l i té/ 
Nouvelle subject iv i té 

Ces nouveaux chemins de la littérature ne s'avèrent via
bles qu'à court terme. À la différence de la prose d'écri
vains tels Grass, Bôll, Lenz et Walser, qui, d'œuvre en 
oeuvre, élargissent l'arsenal de leurs moyens et résolvent 
l'équation du temps, ces tentatives restent liées à leur 
aspect ponctuel et ne peuvent être indéfiniment répétées. 
Entre la révolution du roman et sa banale modulation 
s'inscrit un abîme. De ce terreau, pourtant, naîtra dans • 
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Elias Canetti 
m 

Peter Handke 

les années soixante-dix un type de prose connu sous les 
vocables Nouvelle sensibilité ou Nouvelle subjectivité 
selon la teneur plus ou moins restreinte du propos. 

Ce ne sont plus la fiction ni le document qui 
articulent le récit, mais le vécu personnel qui agit comme 
point d'ancrage pour la réappropriation du sujet. Lenz de 
l'écrivain berlinois Peter Schneider illustre bien le par
cours mi-autobiographique d'un étudiant à la recherche 
de soi en adéquation à son activisme politique. Amour de 
classe (1973) de Karin Struck ouvre la voie à une écriture 
féministe. Sous la forme d'un journal, l'auteure effectue 
de façon clinique un autoportrait qu'elle poursuit en 1975 
dans La mère. Sa prose allie des éléments autobiographi
ques à un principe de composition fictionnel. Les rap
ports des individus entre eux sont déterminants et ils s'as
socient à une prise d'identité qui n'évacue plus la partie 
affective de la personne. C'est ainsi que naîtront des écri
vains d'une singulière présence, tels Fritz Zorn (Mars, 
1977), Hans Eppendorfer et Hubert Fichte (L'homme de 
cuir, 1977), Elisabeth Plessen (Message à la noblesse, 
1976), Verena Stefan (Changements de peau, 1975), tan
dis que certains auteurs connus renaîtront à la première 
personne. Mentionnons, dans ce contexte, principale
ment Peter Handke qui, avec La courte lettre au long 
adieu (1972) et Le poids du monde (1979), a su affiner le 
genre et regénérer son écriture. La décennie abonde donc 
en journaux intimes et mémoires, tant de la part d'écri
vains un peu hâtifs que de prosateurs plus connus (Elias 
Canetti, Histoire d'une jeunesse; Max Frisch, Montauk). 

Les tendances récentes 
du roman al lemand 
La prose qui, à l'aube des années quatre-vingts, résulte 
des courants antérieurs, soit formalisme, documenta-
risme et nouvelle subjectivité, semble s'acheminer vers 
une esthétique essayiste où l'aspect réflexif et communi-
catif prend le pas sur le récit imaginaire. Ce type narratif 
puise dans les techniques du cinéma, du nouveau roman 
et du new journalism. H se compose principalement de 
fragments autobiographiques, de souvenirs, d'informa
tions enchaînées à des réflexions. L'écriture elle-même 
devient le lieu thérapeutique de l'auto-identification et 
elle assimile par le truchement d'un discours essayiste le 
monde dans sa praxis. Afin d'illustrer les allures que peut 
prendre une telle prose, qu'il soit permis, en concluant, 
de présenter l'intérieur de deux romans publiés ces derniè
res années et représentatifs de l'air du temps. 

Un premier roman de l'écrivain Hermann 
Peter Piwitt, Allemagne, essai d'un retour (1981), a 
comme thèmes la quête de l'identité collective et le déraci
nement de la personne au temps présent. Le texte livre les 
souvenirs commentés et les associations d'idées d'un 
je-narrateur, univoquement relié à l'auteur, en périple 
entre l'Allemagne d'aujourd'hui et d'antan. Aux rémi
niscences de l'enfance à la campagne succède l'expérience 
de la ville contemporaine, tandis qu'à l'image d'un reta
ble baroque, des personnages éloignés dans le temps se 
côtoient à l'intérieur du récit. L'auteur évoque des paysa
ges, des amitiés, y jouxte des considérations critiques sur 
la pollution de l'environnement par l'industrie, sur celle 
de l'esprit par les médias. 

L'activité de l'écrivain forme un pôle impor
tant pour Piwitt, car elle fait partie d'une recherche et 
d'une affirmation de sens à dynamique constante, l'écri- • 
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Les maisons d 'édi t ion 

Les grands centres d'édition se situent dans les vides de 
Munich, Stuttgart, Berlin-Ouest, Francfort, Hambourg 
et Cologne. Parmi la multitude de petites maisons d'édi
tion spécialisées en littérature, certaines ne comptent 
pour tout personnel que deux ou trois personnes et plu
sieurs ne subsistent que quelques années. Pour les grandes 
maisons d'édition, par ailleurs, la littérature constitue 
uniquement une section — et non la plus rentable — d'un 
programme editorial assez diversifié. Les maisons suivan
tes comptent parmi les plus importantes pour le marché 
du livre littéraire: 

SUHRKAMP Verlag. C'est une des seules 
maisons qui veille à entretenir une continuité face à l'au
teur. On y bâtit sur son œuvre et on assume sa publication 
depuis le livre de luxejusqu 'au format de poche. 

LUCHTERHAND Verlag. Spécialisée en 
droit, cette maison a développé à partir des années cin
quante une section littéraire progressive et ouverte à la lit
térature étrangère. 

HANSER Verlag. Cet éditeur publie tant 
des auteurs classiques que des noms bien connus de la lit
térature allemande contemporaine. Il édite aussi l'une des 
plus importantes revues littéraires: Akzente. 

K1EPENHEUER & W1TSCH. Cette mai
son a un programme plutôt restreint mais tire sa gloire 
d'un célèbre auteur-maison: Heinrich Bôll. 

ROWOHLT et FISCHER Verlag. Ces deux 
maisons font partie du groupe Holtzbrinck. La littérature 
récente y occupe une place relativement modeste et un 
marketing adapté au goût du jour prend le pas sur la con
tinuité. Néanmoins, la variété des collections alliée à 
l'édition en format de poche d'auteurs publiés chez d'au
tres éditeurs leur assure une place de choix et des opéra
tions lucratives. Trois autres maisons économiquement 
moins fortes se distinguent des précédentes par leur prin
cipe de fonctionnement. Il s'agit de: 

WAGENBACH Verlag. Fondée en 1964par 
Klaus Wagenbach, lecteur de Fischer Verlag, cette mai
son se spécialise dans la publication de la littérature de 
gauche et compte un grand nombre de jeunes auteurs 
engagés qui trouveraient difficilement une place dans les 
autres maisons. 

ROTBUCH Verlag. Éditions organisées en 
collectif auteurs/lecteurs, elles proviennent d'une scis
sion avec Wagenbach en 1973 et entretiennent la publica
tion d'une littérature socialiste, anticapitaliste non dog
matique. Une brochette d'auteurs prisés ainsi qu 'un mar
keting bien avisé leur ont assuré de grands succès. Tout 
comme pour Wagenbach, et pour des raisons économi
ques, il est cependant rare qu'on y publie des œuvres 
ayant plus de 100pages. La nouvelle, l'essai et la poésie 
sont les formes privilégiées. 

AUTOREN-EDITION. Cette maison indé
pendante est dirigée par de jeunes écrivains critiques. 
D'abord soutenue par le groupe Bertelsmann, elle dut 
s'associer à la maison Athendum en 1978 à la suite d'un 
différend qui mettait en cause le principe de la cogestion. 

Le» chi f f ras et las fai ts ci tés ont été puisés dans 
las ouvragas suivants: 

Karla Fohrbeck et Andras J. Wlesand. Der Autorenreport. 
Hambourg, Reinbek, 1972. 

39 

Peter André Bloch éd. Gegenwartsliteratur. Mittel und i 
gungen ihrer Produktion. Berne et Munich, Francke Verlag, 
1975. 

Lextkon-lnstltut Bertelsmann. Réalités allemandes. Giitersloh, 
Veriagsgruppe Bertelsmann/Édition pour l'Office de Presse < 
d'Information du Gouvernement fédéral, 1979. 

Dieter Lattmann éd. Kindlers Literaturgeschichte der Gegen 
wart. Francfort, Fischer Taschenbuch Verlag, 1980. 

Manfred Durzak éd. Deutsche Gegenwartsliteratur. Stuttgar, 
Reclam, 1981. 

Siegfried Lenz 
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Karin Struck 

ture étant l'outil privilégié pour appréhender des portions 
de réel. Dans ce contexte, l'écrivain doit, selon l'auteur, 
quitter son piédestal, se transformer en artisan du mot 
avec le souci de dégager les composantes du monde 
actuel. S'il plaide pour une démarche qui parte de soi et de 
ses propres sentiments, Piwitt n'en polémise pas moins 
contre la «camelote politique et émotionnelle» qui enva
hit le marché de l'édition et émane d'écrivains dont on 
pourrait dire, pour reprendre Lichtenberg, qu'ils décou
pent le réel «avec un couteau sans lame auquel il manque
rait le manche». 

Prix l i t téraires et mécénat 

Plusieurs prix littéraires alimentent le marché de l'édition 
et nourrissent quelques auteurs. Certains sont destinés à 
encourager les débuts de jeunes écrivains, tandis que 
d'autres consacrent une œuvre complète. Parmi ces der
niers, il faudrait mentionner le prix Georg-Bûchner et le 
prix Gœthe de Francfort. Le mécénat est un phénomène 
qu 'on ne saurait sous-estimer mais qui reste difficile à 
évaluer. Ainsi, Gunter Grass a institué le prix Alfred-
Dôblin (25 000 DM) en 1978 et l'a doté d'un capital de 
départ de 200000 DM pris à partir des revenus de son 
best-seller Le turbot. Pour sa part, la ville de Bergen-
Enkheim, située en banlieue de Francfort et comparable à 
une ville de l'importance, disons, de Longueuil, loge à 
chaque année un écrivain et lui verse un salaire mensuel de 
1 800DMÙ la seule condition qu 'ilproduise en ses lieux et 
accepte de discuter avec les citoyens. Puissent ces initiati
ves non point nourrir l'envie, mais générer l'exemple... 

Piwitt aspire à la «genèse d'une atmosphère 
politique» par l'entremise de la littérature. Allemagne, 
essai d'un retour fait l'inventaire de la société ouest-
allemande et clôt son propos par une réflexion sur le con
cept de nation. Selon Piwitt, les Allemands n'ont jamais 
formé de véritable nation libre au sens de citoyens déci
dant librement de leurs institutions, mais plutôt une 
masse subjugée hier par «l'empire», aujourd'hui par le 
«capital». 

40 

Les écr ivains et leur s i tuat ion 
é c o n o m i q u e WÊÊÊIÊÊÊÊ^^^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 

Partant du constat qu 'ils étaient des travailleurs au même 
titre que les autres et afin d'améliorer leur situation éco
nomique, les écrivains de la République fédérale ont 
formé une association syndicale en 1969, pour ensuite 
s'intégrer en tant que groupe spécial au puissant syndicat 
du livre, la Industrlegewerkschaft Druck und Papier, en 
1974. S'y retrouvent ainsi réunis et organisés 2 000 écri
vains. 

Une étude entreprise auprès des auteurs 
libres en 1972 révélait qu 'à peine 7pour cent d'entre eux 
pouvaient vivre des seuls revenus de leurs livres et que le 
salaire mensuel moyen d'un écrivain s'étalait entre 600 et 
1 500 DM avant déductions. Bien que dépendants d'une 
collaboration aux médias pour assurer leur survie, les 
écrivains avaient le'statut de travailleurs autonomes et ne 
pouvaient en ce sens accéder à un régime de rentes. Or, 
deux acquis majeurs sont intervenus depuis la création du 
syndicat. D'abord la création d'un fonds spécial financé 
par le prélèvement obligatoire de 5C pour chaque livre 
emprunté dans les bibliothèques publiques. Ce fonds sert 
à constituer une assurance-retraite pour les écrivains et à 
fournir des bourses de travail. Ensuite, la reconnaissance 
en 1979 du statut de travailleur employé pour les auteurs 
dépendant financièrement d'un ou de quelques 
employeurs. Ce statut leur assure des contrats liés à des 
tarifs légaux ainsi que des conditions d'emploi minima
les. Si les honoraires versés par les éditeurs s'élèvent géné
ralement à 10%, la nouvelle législation reste encore 
imprécise quant à ceux qui doivent être versés par les 
médias. Les principales demandes formulées par le syndi
cat depuis 1979 concernent la pleine assurance-maladie et 
l'accès à un régime de rentes, la création d'un fonds litté
raire en bourses et crédits, l'exonération de la TVA pour 
les écrivains et la garantie de ta liberté d'expression dans 
tous les médias. A l'époque, une législation était sur le 
point d'être appliquée dans le domaine de la reprogra
phie, qui instituait le prélèvement d'une somme sur les 
photocopieuses et/ou sur le papier de reproduction. 

Max von der Gri in 



Hubert Fichte 

Campé en des horizons non moins lointains, 
Le sauteur de mur publié en 1982 par Peter Schneider 
traite également de l'identité personnelle et nationale. À 
travers le microcosme de l'hybride Berlin, Schneider thé-
matise l'absence de patrie affective et morale d'un jeune 
narrateur écrivain qui fait la cueillette d'anecdotes autour 
du mur de Berlin. Au début du récit, celui-ci dit avoir 
cherché à faire l'histoire d'un homme qui perd son moi et 
commence à ne devenir personne. Par son passage fré
quent d'un côté à l'autre de la ville, il est amené à établir 
des comparaisons et à considérer avec scepticisme l'iden
tité que lui offrent impétueusement les deux états. Finale
ment, dans l'impossibilité de faire un choix, il ne trouve 
plus son lieu qu'à la frontière même. C'est ainsi que 
Schneider raconte, entre autres, l'anecdote de M. Kabe, 
assisté social qui saute à 15 reprises (et à l'étonnement de 
ses gardiens) le mur d'ouest en est, et se fait traiter 
psychiatriquement par les deux états en alternance. Tout 
aussi marquante est l'histoire, elle aussi authentique, de 
Walter Bolle, ancien détenu qui, pour se venger de la 
RDA, lui déclare la guerre et se retrouve ultimement 
agent triple incapable de pouvoir encore discerner pour 
qui il travaille effectivement. L'ironie et l'humour noir 
entraînent le narrateur à constater que «si le philosophe a 
raison en affirmant que la plaisanterie est toujours une 
épitaphe à la mort d'un sentiment, alors l'histoire ne peut 
plus être qu'une comédie». 

Le texte du Sauteur de mur combine repor
tage, travelling en des lieux divers, insertions d'éléments 
autobiographiques et courts récits sur la vie des amis et 
voisins du narrateur. Le travail de l'écrivain et son maté
riau sont également intégrés à la thématique d'ensemble. 
Les transferts narratifs soudains et la cohésion floue du 
récit laissent difficilement entrevoir un suivi, ce qui donne 
au lecteur l'impression d'assister en permanence à des 
variations sur le même thème: l'identité. 

Achternbush et la chance 
Plus qu'une simple mode, la prose illustrée par les deux 
ouvrages ci-haut décrits semble annoncer une esthétique 
romanesque dont le caractère principal serait essayiste et 
où la fiction viendrait en second plan. Par un retour sur la 
langue en tant qu'outil de communication, les nouveaux 
prosateurs tels que Piwitt, Schneider, Otto F. Walter, 
Gunter Herburger et Gisela Eisner entendent effacer les 
distinctions existant entre les activités journalistiques, 
rédactionnelles et littéraires afin d'explorer les données 
simultanées de l'existence dans l'addition des moments 
objectifs et subjectifs. 

Certes, on ne saurait sur ce seul fond espérer 
de lendemains trop chantants, ni nier l'émergence d'au
tres voix dissonantes à cette concertation essayiste qui 
souffre d'un grand mal: le manque de fantaisie et d'in
ventivité. Peut-être vaut-il la peine de s'intéresser égale
ment à des marginaux, qui en des écrivains comme Her
bert Achternbusch trouvent leur expression erratique, et 
prononcer au patient le verdict qu'il proclame dans La 
bataille d'Alexandre: «Tu n'as aucune chance, mais 
utilise-la à fond»... I 
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