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Morceaux choisis

Thomas Brussig (né dix ans plus tard). Pour
 Marie-Hélène Quéval ces trois auteurs « expriment
avec force les sentiments de leurs concitoyens, la per-
versité d’une République dite démocratique, où
l’homme ne savait plus au fond si le Mur qui déchi-
rait Berlin le protégeait plus qu’il ne l’emprisonnait,
et où les dirigeants niaient jusqu’aux moindres aspi-
rations du peuple qu’ils prétendaient représenter ».

Dans tous les romans présentés avec une extra-
ordinaire précision dans l’ouvrage, « la Stasi incar-
ne l’autorité maléfique » qui a maintenu ses ci-
toyens dans l’état d’une éternelle enfance. Si le
thème de la division (et de la réunification) est
commun aux trois romanciers, chaque chapitre et
chaque titre des chapitres qui leur sont consacrés
montrent aussi leurs différences : écrivains de la
Wende (ce bouleversement historique qui a été un
vrai tournant pour l’Allemagne), Hilbig (« Ecriture
de l’absence »), Brussig (« Le corps grotesque ») et
Sparschuh (« Tout s’écroule ») ont adopté trois
styles distincts tout en traitant le même sujet de-
puis le même quartier (celui de Prenzlauer Berg,
haut-lieu de l’avant-garde et de la dissidence in-
tellectuelle). Néanmoins, l’auteur précise que le
code de lecture ne se trouve pas seulement en
RDA, mais en France, « car ce sont les poststruc-
turalistes français qui ont insufflé une énergie nou-
velle à la littérature dans les dix dernières années de
la RDA ». Ainsi, le Wenderoman renoue avec la
philosophie française de la déconstruction, in-
carnée par Derrida, Foucault, Deleuze et  Bau -
drillard. 

Trois écrivains est-allemands et la réunification

Jérôme Pascal*

» Le « roman du tournant » (Wenderoman en allemand) est un genre littéraire étroite-
ment lié au changement intervenu lors de la chute du Mur de Berlin en Allemagne

de l’Est, avant qu’il ne commence à s’effriter à l’automne 1989 et juste après bien sûr,
lorsque les citoyens de RDA se sont mis en quête d’une nouvelle identité.

Dommage que le sens profond de la couverture ne
soit expliqué qu’en fin d’ouvrage, car il aurait pu
servir d’élégante introduction et non de conclu-
sion. L’illustration ressemble à une photo, en réa-
lité il s’agit d’un tableau qui reconstitue une pho-
to des bureaux des services de sécurité de RDA
(Stasi ) après leur pillage par la foule en colère le
15 janvier 1990. Ce tableau réalisé par le peintre
ouest-allemand Thomas Demand reproduit une
construction de cette réalité éphémère destinée à
la destruction d’un rêve, celui d’un socialisme
juste et généreux. Il traduit le désordre et la fin des
utopies, la colère de la population et sa soif de li-
berté. Il introduit surtout l’intéressante recherche
effectuée par l’auteur (dont on cherchera en vain
la fonction et le parcours universitaire, ce qui au-
rait pu être un éclairage supplémentaire) à partir
de trois auteurs de trois générations et de trois sen-
sibilités différentes, pris pour ainsi dire pour té-
moins de l’histoire est-allemande : Wolfgang Hil-
big (1941-2007), Jens Sparschuh (né en 1955) et
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Literatur zur Wende
Eine Neuerscheinung auf
dem französischen  Bücher -
markt beschäftigt sich mit
dem deutschen  Wendero -
man; der Rezensent stellt
dessen Vertreter Wolfgang
Hilbig, Thomas Brussig und
Jens Sparschuh vor. Red.
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Une dimension universelle

Les trois auteurs choisis, soucieux de sortir de leur
carcan, réagissent par la plume aux conventions
du réalisme socialiste et adaptent leur écriture à la
cassure révolutionnaire. La déconstruction des
structures romanesques et idéologiques qu’ils ap-
pliquent reflètent celle de l’histoire.

Wolfgang Hilbig démontre dans ses romans
l’absurdité d’un régime qui enferme ses citoyens
dans le néant. Chez lui, la révolte n’aboutit pas, il
se contente de l’imaginer. Il a fait l’expérience de
l’initiative lancée par le parti unique (SED) en
1959 pour rapprocher ouvriers et intellectuels.
Mais, confronté à la censure, il comprend qu’il ris-
que de perdre « la naïveté de l’écriture », le parti
cherchant toujours à « falsifier l’intention indivi-
duelle en la détournant à son profit ». Hilbig a « dé-
construit » le roman pour construire un roman
d’un genre nouveau.

Thomas Brussig invite ses lecteurs à ne plus
subir l’histoire passivement et à bâtir leur propre
avenir. Pour ce faire, sa critique n’est pas seulement
axée sur les comportements est-allemands – elle
vise aussi les discussions abstraites, sur Jacques
Derrida par exemple, « peu aptes à faire évoluer la
situation en RDA ». Brussig joue la carte de l’iro-
nie et use de jeux de mots, il relève qu’il a vécu
deux révolutions, celle de 1968 et celle de 1989,
le chiffre 89 représentant graphiquement l’inver-
se de 68 – c’est le monde à l’envers. Beau jeu de
mots aussi pour évoquer la mort du régime est-
allemand en 1989/1990 par l’expression DDR-
BRDigung (un enterrement : Beerdigung en alle-
mand) de la RDA par la RFA par les initiales des
deux Etats allemands. Les déçus de la réunifica-
tion se reconnaîtront.

Jens Sparschuh use lui aussi de l’ironie et de la
dérision pour traiter le thème de la colonisation de
la RDA par l’Allemagne fédérale. Son analyse de la
situation est dépourvue de sentimentalité, elle est
neutre. Il s’est certes engagé en faveur d’une démo-
cratisation du socialisme, sans pour autant plaider
en faveur de la réunification des deux Etats alle-
mands.

Bien qu’écrites à un moment et un lieu précis
de l’Histoire, les œuvres choisies par l’auteur dans
le contexte du Wenderoman sont présentées dans

une dimension universelle grâce aux nombreuses
références philosophiques au postmodernisme et
au poststructuralisme.

Le concept du postmodernisme, terme em-
prunté à la sociologie américaine mais défini en
1979 par Jean-François Lyotard, désigne, rappel-
le l’auteur « l’état de la culture après les transforma-
tions qui ont affecté les règles des jeux de la science,
de la littérature et des arts à partir de la fin du 19e
siècle ». La déconstruction des structures autoritai-
res, peut-on lire en conclusion de l’ouvrage, abou-
tit à la reconstruction de la raison : « Le message sur-
prenant de ces romans de la déconstruction est donc
de surmonter la crise de la conscience postmoderne
pour renouer avec la raison », écrit Marie-Hélène
Quéval,  dont il est peut-être utile de préciser, à
l’intention des lecteurs qui ne font pas tous partie
du sérail des germanistes, qu’elle est non seule-
ment l’auteur de nombreux ouvrages sur la civili-
sation et la littérature allemande, mais aussi pro-
fesseur à l’université du Maine au Mans, où elle
dirige le département des études germaniques,
elle est responsable des relations internationales
du département des études germaniques dans
cette même université et directrice des études
européennes à l’Université Franco-Allemande
(dont le siège est à Sarrebruck).

Marie-Hélène Quéval, Wenderoman –  Décons -
truction du roman et roman de la déconstruction
en RDA. Presses de l’université de la Sorbonne
(PUPS), collection Monde germanique, Paris,
2014, 344 pages.
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