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Rêveries et conversations

Dans cette suc-
cession d’entretiens,
reproduits à l’iden-
tique pour mieux
en faire sentir l’au-
thenticité des senti-
ments exprimés,  l’au -
teur complète par
des impressions  per -
sonnelles de ses sé-
jours à Berlin et de
ses lectures. Il s’at-

tarde sur des concepts aussi originaux que la lacu-
ne ou la flânerie, confessant n’avoir lu aucune
ville du monde comme ses pas hasardeux lui ont
appris à lire Berlin : « Ma façon parisienne de mar-
cher hâtivement, tout comme mon pas berlinois
apaisé, témoignent de cette naturalisation urbaine,
à savoir de l’inscription que la ville pratique dans le
corps. » Les villes, les textes, les lieux sont pour lui
« autant de pulsations spatiales faites d’accidents et
de carrefours, de rencontres et de découvertes ».

Le livre d’Olivier Morel ne parle pas seulement
de Berlin, il fait découvrir aussi des auteurs par-
fois peu ou mal connus en France (ne serait-ce
qu’en raison du manque de traductions) et il re-
vient sur les débats de ces dernières décennies en
Allemagne : débats sur le passé, sur le génocide, sur
la Heimat, sur les travailleurs étrangers – pour lui,
la naïveté de vouloir surmonter le passé ou celle
de le percevoir complètement sont probablement
les sources essentielles du malentendu histo-
rique... « en Allemagne, et au-delà ».

Un livre sur Berlin, capitale littéraire

Gérard Foussier*

» C’est un « nouveau Berlin » que présente l’auteur d’un joli ouvrage superbement
illustré, dans lequel se dessine le portrait de célèbres écrivains (dont certains dé-

cédés aujourd’hui) à la recherche d’une identité culturelle pour la capitale allemande.

Olivier Morel est un Français installé aux Etats-
Unis : il enseigne la littérature et le cinéma à
l’université Notre-Dame (Indiana), mais il reste
très attaché à la culture allemande, thème de sa
thèse de doctorat soutenue en 2010 à l’université
de Vincennes, elle-même à la base de l’ouvrage
qu’il publie, 25 ans après l’ouverture des premiè-
res brèches du Mur de Berlin, mais aussi et surtout
près de 70 ans après la chute du Troisième Reich et
la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Berlin est
une de ces villes où l’herbe pousse entre les pavés. Où
le passé, naguère, et parfois encore, pullule entre les
ruines », écrit l’auteur, qui s’est entretenu avec
Stéphane Hessel, George Tabori, Martin Walser,
Christoph Hein et quelques autres, tous produits
par Berlin, autant qu’ils ont produit le Berlin d’au-
jourd’hui. Dans ce « laboratoire littéraire des bles-
sures héritées, des hantises et des espoirs de notre
temps », Olivier Morel invite ses lecteurs à penser
le siècle en flânant dans un Berlin « fait de maisons
manquantes et de rues qui n’existent plus ».

Eine Liebeserklärung an das literarische Berlin von gestern und heute

Der Franzose Olivier Morel hat seine
Doktorarbeit erweitert: zu einem von
ihm selbst reich bebilderten Band über
Berlin und seine Schriftsteller von den
1920er-Jahren bis heute. Literaten wie
Wladimir Kaminer, Inka Parei,  Chris -
toph Hein, Stéphane Hessel, George
Tabouri, Martin Walser u. a. kommen
darin zu Wort.                                 Red.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).
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Wladimir Kaminer (« Il est difficile de parcou-
rir des villes qui n’existent plus »), né à Moscou en
1967, installé en RDA avant la réunification  d’oc -
tobre 1990, incarne ce qui est convenu désormais
d’appeler « le retour des juifs à Berlin », aujourd’hui
une des figures centrales de la nuit berlinoise.

Inka Parei décrit Berlin au lendemain de la
chute du Mur, « où une ville qui bascule dans
l’avenir n’a pas encore éradiqué le passé ».

Christoph Hein traduit « la résistance au dis-
cours qui fait œuvre de silence par saturation et épuise-
ment des significations ».

Stéphane Hessel (1947-2013), né à Berlin, na-
turalisé français en 1937, connu aussi du grand
public pour son opuscule Indignez vous !, parle de
sa famille, tout spécialement de son père, Franz
Hessel, qui avait une passion pour la langue alle-
mande aussi forte que celle pour la langue française.

George Tabori (1914-2007), né dans une fa-
mille juive émancipée de Budapest, domicilié à
Berlin au début des années 30, émigré en
Angleterre en 1935, décédé à Berlin, a vécu « plu-
sieurs fois » dans pas moins de 17 pays, ce qui lui
fait dire qu’il ne sait pas ce que veut dire « à la mai-
son ». L’entretien porte entre autre sur les mots, sur
le théâtre, et même, avec une franchise décapan-
te, sur les blagues juives (« graves et vulgaires »)
liées à l’histoire des juifs en Allemagne.

L’auteur, qui est aussi photographe et réalisa-
teur de documentaires (pour Arte par exemple), a
recours à l’image pour traduire son propos, même
s’il ajoute dans une affirmation quelque peu pé-
remptoire que « Berlin n’est pas une ville de cartes
postales ». Là encore, il précise, définit et explique
la technique du cadrage, les difficultés de la sym-
bolisation iconographique dans une ville, où le
monument dédié aux juifs assassinés, à quelques
pas de la Porte de Brandebourg, « tourmentera tou-
jours la plaquette touristique vantant un espace ur-
bain tenté par le parc d’attraction ». L’emprise
d’une ville sans prise, titre-t-il son introduction
dans son langage de photographe : c’est donc plus
dans les décombres qu’Olivier Morel se laisse al-
ler à ses rêveries en marge de ses conversations lit-
téraires réparties sur trois chapitres, des années
vingt au présent, entre 1933 et 1945 (« La possi-
bilité de l’impossible ») et de 1989 à aujourd’hui
(« Orientations, désorientations »).

En épilogue, il analyse la littérature allemande
face à son histoire dans le cadre d’un entretien
mené en 1999 avec Martin Walser (né en 1927 à
Wasserburg sur les rives du Lac de Constance), au-
teur de romans et de pièces de théâtre, qui a reçu
en 1998 le Prix de la paix des libraires allemands.
Son discours de réception lui a valu de se retrou-
ver au cœur d’une violente polémique pour avoir
critiqué « la monumentalisation de la honte » et
« l’instrumentalisation de l’Holocauste » dans la so-
ciété allemande. Abordant la question du rapport
entre la littérature, les écrivains allemands et la
construction d’une identité nationale, Martin
Walser dit ne pas croire à un rôle politique et so-
cial des écrivains. 

Plus récent, l’entretien avec Christoph Hein
(en 1998, premier président du Pen Club alle-
mand réunifié), mené en 2013, porte sur la per-
ception de l’histoire chez un écrivain qui a changé
sept fois de nationalité. Né en Silésie (aujourd’hui
en Pologne) en 1944, il est connu aussi pour ses
engagements particulièrement critiques sur l’uni-
fication allemande. Les textes de ses romans in-
vitent à s’interroger sur les « zones d’amnésie » liées
aux deux mémoires allemandes du génocide. Sa
conception de l’histoire est imprégnée du fait que,
selon lui, « il n’y a aucune année zéro dans aucune
nation, pas d’interruption, qu’on passe directement
du nazisme à l’époque prétendue nouvelle ». Il ajoute
un peu plus loin : « Nous sommes tous enchaînés au
temps, à la société dans laquelle nous évoluons, avant
même que nous n’en ayons conscience. » Et il pré-
cise que l’écrivain ne fait pas nécessairement un
travail d’écriture de l’histoire, lorsqu’il raconte une
histoire. Par contre, il critique le fait que con-
trairement à Paris (où il y a une place Stalingrad),
Berlin a effacé quelques traces du passé (comme
le monument de Lénine ou même l’évocation de
Stalingrad, l’un des événements les plus impor-
tants de la Seconde Guerre mondiale avec un mil-
lion de morts). Ce « nettoyage de l’histoire », estime
Christoph Hein dans son entretien avec Olivier
Morel, « est quelque chose de catastrophique contre
quoi mon travail se dresse ».

Olivier Morel, Berlin légendes – ou la mémoire
des décombres. Presses universitaires de  Vincen -
nes, Saint-Denis, 2014, 230 pages.


