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Siegfried Lenz (1926-2014)
Né à Lyck en Prusse-Orientale (aujourd’hui Elk en
Pologne), l’écrivain et scénariste Siegfried Lenz
s’est éteint le 7 octobre 2014 à Hambourg. Il était
l’auteur de 45 ouvrages, dont 14 romans, mais
aussi de nombreux essais, récits, nouvelles et pièces
de théâtre, traduits pour la plupart en 35 langues
(soit un tirage mondial d’environ 30 millions
d’exemplaires).

Après des études (interrompues) de philoso-
phie, d’anglais et d’histoire de la littérature à l’uni-
versité de Hambourg, il est stagiaire au quotidien
Die Welt jusqu’en 1951, date à laquelle il préfère
travailler comme écrivain indépendant. En 1988,
il se voit décerner le Prix de la Paix des libraires
allemands, puis en 1999 le Prix Goethe. Adepte
du style chronologique et soucieux de respecter les
grands principes de la morale, Siegfried Lenz au-
ra été par la littérature le chroniqueur de la mé-
moire collective. Son roman le plus connu, publié
en 1968 et vendu à l’époque à plus d’un million
d’exemplaires, est Deutschstunde (traduit en fran-
çais sous le titre La leçon d’allemand ). Ce titre
évoque la manière dont le national-socialisme a
pénétré les esprits en Allemagne. Le romancier,
considéré au même titre que Günter Grass et
Heinrich Böll comme l’un des principaux repré-
sentants de la littérature allemande, était l’un des
fondateurs en 1947 du Groupe 47, une réunion
d’écrivains de langue allemande qui jusqu’en 1967
aura une importance considérable pour le renou-

veau de la littérature germanophone. Le groupe a
été officiellement dissous en 1977.

Tout au long de sa vie, il s’est engagé en faveur
de la réconciliation avec la Pologne et Israël. En
1970, il avait accompagné le chancelier Willy
Brandt à Varsovie pour la signature des traités ger-
mano-polonais, par lesquels l’Allemagne fédérale
renonçait définitivement aux territoires de Prusse-
Orientale, devenus polonais après la fin de la  Se -
conde Guerre mondiale. En 2007, des révélations
du magazine Focus avaient laissé entendre que
Siegfried Lenz aurait adhéré en janvier 1944 au
parti nazi NSDAP, ainsi que Martin Walser (né en
1927), ce que les deux écrivains, qui étaient ado-
lescents à la fin de la guerre, ont démenti vigou-
reusement. G. F.

Principales œuvres de Siegfried Lenz en français
� La Nuit des otages (Stadtgespräch).  Flamma -
rion, Paris, 1965.
� La Leçon d’allemand (Deutschstunde). Robert
Laffont, Paris, 1970 ; Poche, 2009.
� Le Bateau-phare (Das Feuerschiff ). Belfond,
Paris, 1986.
� Champ de tir (Exerzierplatz). De Fallois, Paris,
1989.
� Quand Einstein franchit l’Elbe près de  Ham -
bourg (Einstein überquert die Elbe bei Hamburg ).
L’Age d’homme, Paris, 1994.
� Le Dernier Bateau (Arnes Nachlass). Robert
Laffont, Paris, 2001 ; Poche 2010.
� Une minute de silence (Schweigeminute).  Ro -
bert Laffont, Paris, 2009.
� Le Bureau des objets trouvés (Fundbüro).  Ro -
bert Laffont, Paris, 2011.

Nachruf auf Siegfried Lenz

Der am 7. Oktober 2014 im Alter von 88  Jah -
ren in Hamburg verstorbene Siegfried Lenz
gehört zu den großen Nachkriegsschriftstellern
Deutschlands; viele seiner Werke wie  z. B.
Stadtgespräch, Deutschstunde undFundbüro  wur -
den auch ins Französische übersetzt. Red.


