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Les rois de Cologne
Tillmann Röhrig, Die Könige von Köln. Pendo Piper, Munich 2013, 464 pages.

Rétroviseurs de l’Histoire
Plusieurs manières de revenir sur le passé

Gérard Foussier*

Ce qui fait la qualité d’un roman historique, ce
n’est pas forcément l’exactitude et la précision des
faits racontés, mais leur crédibilité. Dans son nou-
veau roman sur les trois rois de Cologne, Tillmann
Röhrig est allé chercher dans de nom-
breuses archives les sources de son ins-
piration. Tout n’est pas vrai, bien sûr,
puisque c’est un roman, mais rien n’est
faux, d’un seul point de vue historique.

L’action remonte à l’automne 1794,
lorsque les troupes françaises s’apprê-
taient à occuper la ville de Cologne et à
piller les richesses, notamment la châsse
en or contenant les reliques des trois
rois mages. Le professeur Ferdinand
Franz Wallraf, érudit catholique,  rec -
teur de l’université, aurait donc cherché à cacher
les précieuses œuvres d’art de l’autre côté du Rhin,
à Arnsberg en Westphalie, où la menace française
était moins grande. Si son fidèle journalier Arnold
Klütsch a été imaginé par l’auteur, la plupart des

autres personnages sont bel et bien issus de l’his-
toire locale. Et les situations décrites par l’auteur
correspondent fort bien à ce que l’on sait de la so-
ciété et de la topographie colonaise de cette fin de

18e siècle, qui a vu, après l’arrivée des
soldats français la cathédrale de  Co -
logne transformée en dépôt et en écu-
rie pour les chevaux. On retiendra que
onze caisses, dont la châsse, ont bien
été acheminées à Arnsberg de 1794 à
1803, mais que cette opération fait
l’objet de plusieurs légendes. Et au ha-
sard de ses recherches, l’auteur ren-
contrera dans le village d’Allendorf
une femme, dont un lointain ancêtre
avait conduit le véhicule transportant

le trésor de la cathédrale.
Une belle histoire, bien racontée, qui présente

aussi cette Franzosenzeit (l’époque des Français),
pour laquelle les historiens français n’ont toujours
pas trouvé d’expression équivalente.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).

» Il y a de nombreuses façons d’aborder le passé : des travaux scientifiques d’émi-
nents chercheurs aux journalistes qui résument les grands chapitres de l’Histoire

en passant par les romans historiques et les témoignages personnels, toutes ces pu-
blications apportent leurs pièces à l’édifice.

Pratiquement tous les chapitres de l’Histoire de
l’humanité ont droit à une présentation moderne,
en concurrence souvent avec des émissions de

télévision ou des films retraçant la vie de lointains
ancêtres ou le déroulement d’un événement his-
torique.

Lebendige Geschichte
Die Möglichkeiten, sich einzelnen Kapiteln der Geschichte anzunähern, sind vielfältig – vom
Historischen Roman bis hin zu Zeitzeugenberichten. Unser Autor stellt fünf neuere Bücher vor, die
die Heiligen Drei Könige, Napoleon, Deutschland nach dem Krieg und Europa zum Thema haben.
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Les Cent-Jours

Günter Müchler,Napoleons Hundert Tage. Theiss, Darmstadt, 2014, 264 pages.

Il y a exactement 200 ans, le 1er mars 1815,  Na -
poléon posait le pied à Antibes après avoir été con-
traint par ses maréchaux d’abdiquer le 20 avril
1814 à Fontainebleau. Moins d’un an plus tard,
au terme d’un exil doré sur l’île d’Elbe, l’empereur
veut chasser le roi Louis XVIII, rétablir le contrôle
de l’administration qu’il avait mise en place lors de
son premier règne, et modifier la Constitution. Il
reprend la guerre contre
les Alliés et doit abdiquer
de nouveau après sa défai-
te à Waterloo le 18 juin.
C’est cette période que
Günter Müchler, auteur
de plusieurs ouvrages sur
l’ère napoléonienne (dont
le récit d’une rencontre  en -
tre Napoléon et  Metter -
nich, traduit en français),
décrit dans les moindres
détails. Selon que l’on considère l’espace de temps
entre le coup d’Etat du 20 mars 1815 aux Tuileries
et la seconde abdication le 22 juin suivant au pro-
fit de son fils Napoléon II, ou entre l’arrivée dans
le Golfe de Juan et le départ pour Sainte-Hélène,
au beau milieu de l’Atlantique sud, le « vol de  l’Ai -
gle » dure donc entre 95 et 129 jours – c’est ce que
les historiens appelleront les Cent-Jours, un inter-
mède qui fait partie de l’Histoire de France, mais
dont la portée est moins connue en Allemagne. Le
dernier (et peut-être unique) ouvrage allemand
sur la question date de 1956 et est signé Friedrich
Sieburg (1893-1964).

Günter Müchler ne prétend pas refaire l’his-
toire, mais le sous-titre de son livre (cité unique-
ment en page intérieure) résume bien l’intention
première de l’auteur : il s’agit ni plus ni moins que
d’une histoire de tentations et de trahisons.

Nombreux sont ceux en effet (Joseph Fouché,
l’impératrice Marie-Louise, le maréchal Michel
Ney, Benjamin Constant et bien sûr Charles-
Maurice de Talleyrand) qui après avoir profité de
la lumière dans l’entourage de l’empereur (ou
celle du roi qui lui a succédé) ont brisé leur ser-
ment de fidélité, d’amour ou de solidarité parti-
sane. Il y a eu les véritables trahisons et il y a eu la

théorie du complot, celle
qui permet de justifier des
actions. L’auteur estime
que les Français, enfants
de la Révolution secoués
par une longue série de
bouleversements depuis
1789, étaient à cette épo-
que particulièrement ré-
ceptifs aux théories des
complots : ceux qui étaient
nés en 1780 avaient vu en

35 ans deux rois et un empereur, sans compter un
prince royal (Louis XVII mort à l’âge de 10 ans
dans la prison du Temple sans avoir pu régner) et
un Napoléon II (l’Aiglon), brièvement empereur
du 22 juin au 7 juillet 1815. Le récit des Cent-
Jours traduit bien l’état d’esprit d’une France en
quête d’identité, les attentes d’une population
voulant croire à un sauveur dans une Europe en
pleine transformation. La vente aux enchères, en
novembre 2014, d’un chapeau de Napoléon pour
1,8 million d’euros à un collectionneur sud-
coréen, montre que l’intérêt pour l’Empereur
reste vif en Europe. Günter Müchler présente un
autre bicorne de Napoléon (il y en a 19 authenti-
fiés) – celui porté lors de la bataille de Waterloo.
Il est exposé au Musée historique allemand de
Berlin, après avoir appartenu au maréchal  Blü -
cher, puis dérobé par l’Armée rouge en 1945.

Une vie dans la peur

Karl Leknisch,Lebenslügen. Verlag am Park, Berlin, 2013, 190 pages.

Karl Leknisch, mathématicien dans l’économie,
né en 1943 à Dresde, a intitulé son ouvrage  Le -
benslügen (Mensonges de vie) et il s’en explique

longuement. Car toute sa vie, banale a priori, a été
marquée par le mensonge. Son père, artiste-pein-
tre en formation, devenu policier pendant le  Troi -
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ge, J’ai vu naître l’Europe. Comme le souligne l’an-
cien président de la Commission Jacques Delors
dans sa préface de l’ouvrage, Paul Collowald est
« un militant, nourri par sa foi profonde, soucieux
d’élargir son service à la vie associative, pour les plus
nobles causes ». Ce ne sont pas des mémoires qu’il
propose dans son livre, il reste fidèle à cette voca-

Près du berceau de l’Europe

Paul Collowald, J’ai vu naître l’Europe. La Nuée bleue, Strasbourg, 2014, 160 pages.

sième Reich, avait été envoyé en Pologne, sans ja-
mais revenir. Lorsque le jeune Karl, devenu ci-
toyen est-allemand, doit être scolarisé, il suit les
conseils d’un ami qui lui recommande de ne pas
indiquer la véritable profession de son père décédé
au combat. Il écrit donc « peintre », ce qui pour les
autorités était synonyme de tra-
vailleur et lui ouvrira la porte de
l’ABF, la faculté des travailleurs et
paysans, avant des études d’ingé-
nieur en Union soviétique, à  Lé -
ningrad (redevenue Saint- Péters -
bourg en 1991). A la suite d’une
crise de nerfs, il sera renvoyé pour
quelque temps à Dresde dans un
établissement psychiatrique, mais
il pourra terminer ses études et
trouver un emploi de mathémati-
cien à Moscou au sein du Conseil
de l’aide économique, puis de
statisticien à Berlin-Est, chargé
de la mise en place des planifica-
tions du régime. Mais tout au
long de sa carrière « est-alleman-
de », Karl restera marqué par la panique et la per-
sécution, il sera même enfermé pour plusieurs
mois dans l’hôpital de la Charité. Tout au long de
sa vie, il ne cessera de repenser à ce mensonge de
jeunesse, par crainte que quelqu’un ne découvre
la « tricherie ». Un problème très individuel auquel
personne ne formulera de compréhension et de
compassion après l’unité retrouvée de l’Allemagne
en 1990. Finalement, il fera la connaissance d’une
famille russe au Canada et parviendra petit à pe-
tit à remettre de l’ordre dans ses souvenirs, non
sans avoir auparavant cherché (et trouvé au terme
de longues recherches) son dossier dans les archi-

Paul Collowald est né en 1923 et toute sa vie a été
consacrée depuis 1948 à la construction de  l’Eu -
rope, que ce soit comme correspondant duMonde
à Strasbourg, comme porte-parole de deux vice-
présidents de la Commission européenne, ou en-
core comme directeur général de l’Information au
Parlement européen. D’où le titre de son ouvra-

ves de laStasi. La lecture des fiches montre que la
police secrète est-allemande (si le dossier est bien
complet) semble ne s’être intéressée qu’aux pro-
blèmes relativement anodins de logement, pour-
tant les mensonges y sont nombreux, comme si les
officiers en quête de renseignements dans les au-

berges du quartier n’avaient eu
pour recours que de faire preuve
d’imagination en inventant de
fausses situations.

Karl Leknisch (un pseudo-
nyme, comme si son témoignage
devait confirmer les mensonges
et tricheries qui ont marqué sa
vie) complète ses propres expéri-
ences en RDA, en Union sovié-
tique et au Canada par des pho-
tos personnelles. L’une d’elles est
même reprise en couverture : elle
représente Marlene Dietrich, ci-
toyenne américaine depuis 1939,
lors d’un concert à Léningrad
(l’année n’est pas précisée, mais
vraisemblablement le concert a

dû avoir lieu dans les années 60). Le jeune Karl,
étudiant, avait eu l’idée d’offrir à la diva un livre de
photos sur la RDA, mais le bref entretien se limi-
tera à une expérience vécue devant une salle vide
par la chanteuse et actrice à... Cologne, dans le ca-
dre d’une tournée en Allemagne fédérale, au cours
de laquelle, dit-elle, tous les billets avaient sûre-
ment été achetés par d’anciens nazis qui lui repro-
chaient d’avoir chanté avec l’uniforme américain.
Et si Marlene Dietrich ignorait l’existence de la
RDA ? Karl Leknisch ose une interprétation :
peut-être croyait-elle qu’il s’agissait d’une enclave
allemande en Union soviétique...
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A la croisée de deux chemins

Hannelore Grimm, Armin Mruck,Zwei deutsche Lebenswege zwischen Diktatur und Demokratie.
Zeitgut Verlag, Berlin, 2014, 288 pages.

Deux chemins de vie (traduction du
titre de l’ouvrage), deux destins se
croisent, se séparent et se retrou-
vent. Le récit, « entre dictature et 
démocratie », commence en 1945,
alors qu’un jeune soldat gravement
blessé est sauvé par une jeune infir-
mière dans un hôpital de Lübeck. Il
s’agit des deux auteurs, Hannelore
Grimm (née Lange en 1924 à  Magde -
burg) et Armin Mruck (né en 1925
en Prusse orientale) qui ont fini par
se retrouver six décennies après. Elle
a vécu en RDA, à Magdeburg où
elle a enseigné la musique. Lui, son
dernier patient de la guerre, avait
choisi, après des études à Marburg et à Göttingen,
de vivre aux Etats-Unis depuis 1953, comme his-

torien et chercheur sur le thème
de la résistance allemande à  Hit -
ler. Il est l’un des initiateurs en
1987 d’un partenariat entre la Tow -
son University du Maryland et
l’université Carl Ossietzky  d’Ol -
denburg. Deux destins, deux che-
mins dans deux environnements
différents, deux systèmes distincts :
la dictature socialiste et la répu-
blique libre et capitaliste. Deux
vies au cours desquelles les deux
auteurs ont travaillé à construire
des passerelles entre leurs conci-
toyens et entre des pays étrangers
et qui doivent leurs retrouvailles

« transatlantiques » à Internet, début d’une corres-
pondance originale.

tion de serviteur, non pas en formulant des con-
victions ex cathedra, mais en répondant aux ques-
tions d’une journaliste indépendante, Sophie  Al -
laux-Izoard, diplômée du Collège
d’Europe de Bruges : « Faire fi de
la mémoire, c’est éteindre l’homme »,
écrit-elle dans son avant-propos,
dans lequel elle précise que « la
rencontre avec l’un des témoins de
l’étincelle du dessein européen, par
la fécondité nourrie du dialogue in-
tergénérationnel qu’elle allait susci-
ter, était de l’ordre d’une responsabi-
lité à assumer ». Le témoignage de
Paul Collowald est un message
d’espoir à rebours de l’euroscepti-
cisme ambiant (« Il n’est pas trop
tard, mais il est temps »). Certes, de
par ses fonctions, il évoque la  gran -
de histoire de l’Europe, mais il n’en oublie pas
pour autant les aspects anecdotiques qui ont jon-
ché la construction européenne, dont il est l’un des
pionniers, « impatient, inquiet, mais pas résigné ».

Paul Collowald ne cesse de rappeler que « les
réalités européennes d’aujourd’hui sont faites, comme

hier, de fortes imbrications de nature politique, éco-
nomique, sociale et culturelle, le tout s’inscrivant
dans une histoire, avec des dates, des lieux et des

hommes ». Pour lui, c’est son  prin -
cipal message adressé à la jeu-
nesse, l’aventure européenne « n’est
pas seulement un bel héritage,
mais reste un grand projet poli-
tique à adapter et à consolider,
pour faire face aux enjeux et aux
défis d’aujourd’hui ».

Paul Collowald précise qu’il
essaie d’être un témoin crédible
« pour restituer et transmettre, en
croisant les archives et les témoig-
nages, la part de vérité historique
que l’on doit pouvoir atteindre ».
En conclusion, il cite une inter-
view donnée en 1983 par l’histo-

rien Fernand Braudel : « Il faut réinventer les Etats-
Unis d’Europe. Autrement, on ne sauvera pas la
culture européenne. Ni même l’avenir économique de
l’Europe, qui dépend d’un certain sens de notre destin
unitaire ». Paul Collowald confirme : « Il nous faut
à la fois persévérer et réinventer ».


