
ATELIER LECTURES N°67 ROMANS ALLEMANDS  

 
Nous étions 16 ce 26 janvier 2013 à confronter nos points de vue pendant 3 grandes heures 
sur le large éventail de titres lus, presque un peu surpris de la densité de nos échanges. Je ne 
fais ici qu'un condensé de nos remarques, sans souci d'un quelconque ordre, chronologique ou 
d'importance. 

 
Juli ZEH : La Fille sans qualités 656p. Spieltrieb 2004 
Une seule lectrice parmi nous de ce gros roman, qui aimerait avoir de nous d'autres 
impressions tant d'un bout à l'autre elle s'est "sentie très mal à l'aise". Le cadre est celui d'un 
lycée privé de Bonn. Alev et Ada, deux jeunes élèves extrêmement brillants, lui a 17 ans, elle 
15, vont entraîner leur professeur de sports dans une machination perverse: l'amener à 
coucher avec cette jeune élève et l'aimer, dans le but de le compromettre. Lorsque l'enseignant 
comprend où on l'entraîne, il frappe et blesse très gravement le garçon, passe en jugement, est 
plus ou moins acquitté, et part finalement avec Ada.... 
Lecture déconcertante pour nous dans ce mélange de pornographie, de sadisme, de perversion 
chez des personnages aux moyens intellectuels pourtant exceptionnels. Nous nous 
interrogeons sur le sens de cette fiction qui est une dénonciation. Une phrase en exergue peut 
donner une clef: "Si tout cela n'est qu'un jeu, nous sommes perdus." Le titre allemand 
Spieltrieb est formé de ces deux mots: pulsion et jeu. L'évocation du roman classique de 
Musil n'est donc que dans le titre français. 
Nous évoquons des films en écho, où la dénonciation peut paraître trop complaisante: 
"Oranges mécaniques", "Games", "Dans la maison", "Pulp fiction"... 
Ensuite on cherche à en apprendre davantage sur l'auteure. Juli ZEH est née à Bonn en 1974, 
son père a été directeur du Bundestag, elle a fait de brillantes études de juriste en droit 
international, a également suivi une formation littéraire, s'est engagée politiquement à côté de 
la coalition rouge/verte, séduisante grande fille simple et moderne... Les critiques insistent sur 
le sens de son oeuvre : "l'antagonisme entre l'ordre et le chaos... comment redonner du sens et 
de la morale lorsque les valeurs traditionnelles ont perdu toute leur signification... questions 
sur 
l'existence et la définition du juste et de l'injuste..." Manifestement une auteure majeure de la 
littérature allemande contemporaine: à suivre! 

 
Ferdinand Von SCHIRACH : Crimes 2009 Verbrechen 
Autre juriste, avocat criminaliste, autre auteur célèbre, très lu en Allemagne, qui s'est 
spécialisé en particulier dans les nouvelles policières à partir de cas sortis de ses archives. Nos 
avis divergent: les 7 récits conduits comme des compte-rendus bruts de faits divers paraissent 
trop plats, et l'on abandonne la lecture... D'autres aiment y voir "le reflet de notre société 
occidentale". Danger de banalisation de l'horrible? Autrement dit l'horrible existe-t-il? 
Heureusement le recueil se termine par un beau récit optimiste! 
Ici comme avec Juli ZEH nous sommes dans l'histoire politique allemande. Ferdinand est 
d'origine munichoise ("proche de l'Autriche fascisante" comme aime dire l'une de nous), et il 
est le petit-fils de Baldur von Schirach, chef des Jeunesses hitlériennes et gauleiter de Vienne. 
Ferdinand, lui, s'intéresse à l'indulgence de la Justice allemande d'après-guerre, à des 
jugements éhontés. Son succès prouve la permanence et l'actualité de ces questions de 
culpabilité dans la société allemande contemporaine. 



  

Christoph HEIN L'Ami étranger 1982  
Roman à la fois intéressant et déprimant, avec l'épithète fatiguée qui revient souvent dans ce 
roman, journal intime d'un an de la vie d'une femme, médecin en RDA. Personnage distant, 
froideur des sentiments, indifférent à la construction de la RDA, sans contacts avec les 
colocataires de la maison collective où elle habite, a été mariée à Hinner, n'a pas voulu 
d'enfants et a interrompu deux grossesses. Lorsqu'elle va voir ses parents, elle s'ennuie, va 
faire des photos dans la campagne, paysages, arbres, vieilles maisons... Jamais de 
personnages. Elle s'accomode bien de la vie de partage avec son amant, Henry, marié, deux 
enfants, dont la femme a elle-même un amant. Henry et elle semblent étrangers l'un à l'autre, 
mais il lui évite l'angoisse de la solitude. "Je suis d'humeur égale... J'ai... J'ai... J'ai... Plus rien 
ne peut me blesser... Je me suis baignée dans le sang du dragon..." C'était là le titre original du 
roman: Drachenblut. 
Né en 1944 en Basse-Silésie, au S-E de la Pologne, fils d'un pasteur donc sans accès au lycée 
puis à l'Université, Christoph HEIN a exercé de nombreux métiers avant de se consacrer au 
théâtre. Il a écrit une vingtaine de pièces. Il est, venu de RDA, à l'égal de Christa WOLF et 
Günther GRASS "un repère intellectuel et moral". 

  

Herta MÜLLER La Bascule du souffle 2009 Atemschaukel 
Le récit a été écrit à partir des conversations que l'auteure a eues avec le poète roumain Oskar 
PASTIOR (1927-2006), 60 ans plus tard, sur la vie dans les camps en URSS, que sa propre 
mère comme le poète avait connue de 1945 à 1950. En 1944 la Roumanie, tardivement, se 
retourne contre l'Allemagne nazie; Staline demandera que les roumains germanophones de 
Transylvanie, de 17 à 50 ans, soient déportés dans des camps de travail pour participer à la 
reconstruction de l'URSS. 
Le héros, un double de PASTIOR, Léopold, a 17 ans; il sait que la révélation de son 
homosexualité le condamnerait à mort, et il accepte de quitter sa famille. Au camp comme ses 
compagnons, il est torturé par la faim, l'obsession de trouver herbes, plantes ou déchets qui 
complèteraient l'unique ration de pain journalière. C'est cette torture physique et mentale, les 
délires qui l'accompagnent, cette déshumanisation progressive que décrit Herta MÜLLER. 
Avec L'Ange de la faim omniprésent tout au long du texte, "Il bouscule mon souffle. La 
bascule du souffle est un délire, et quel délire" (p98). En même temps les déportés perdent 
leur 
autonomie, l'envie de fuir, comme un sentiment paradoxal d'être protégés, d'être en sécurité 
dans le camp. 
Et même après le retour en Roumanie, la personne de Léopold est détruite: "Mon crâne est un 
terrain, celui d'un camp, je ne peux en parler autrement... Impossible de se protéger, que ce 
soit 
par le silence ou le récit." p347. 
L'Homme est un grand faisan sur terre 1986 
Il s'agit cette fois d'un récit plus court, et tout aussi puissant, 124 pages en Folio. Les 
personnages, également des germanophones dans la Roumanie des Ceausescu, veulent obtenir 
un visa pour émigrer en Allemagne. Le père est le meunier Windisch, il est âgé, a servi dans 
la 
Wehrmacht; la femme de Windisch n'aura droit à son prénom, Katharina, qu'à deux reprises, 
quand jeune fille, elle voyait son fiancé, puis à la fin quand est évoquée sa vie au camp de 
travail semblable à celui de Léopold, quand dévorée par la faim, avec le hérisson dans son 



estomac, elle devait selon les termes de l'auteure écarter les cuisses avec ceux du camp qui y 
avaient un pouvoir. Le mariage des Windisch s'est fait après 45, l'un et l'autre ayant perdu 
l'être qu'ils aimaient. Pour émigrer en RFA il faut des passeports, l'argent et les sacs de farine 
ne suffisent pas, il faut amadouer le policier, et pour obtenir les certificats de baptème, 
amadouer le prêtre! Amélie, leur fille institutrice, qui apprend aux enfants les chants de 
remerciements à la gloire du couple Ceausescu, doit à son tour, comme sa mère se prêter aux 
puissants du moment. Se mêlent dans sa tête les images délirantes du prêtre et du policier 
s'activant tour à tour sur elle (p115). L'année suivante la famille reviendra au village, en 
vacances, en Mercédes. 
Ecriture identique dans ces deux textes. Des chapitres courts, paragraphes et phrases 
minimalistes: les 
pages de 32 lignes comptent 27 voire 40 phrases. Herta MÜLLER a reçu le Nobel en 2009 
"pour avoir avec la densité de la poésie et la franchise de la prose dépeint l'univers des 
déshérités ". Ben, oui. 

 
Christa WOLF (1929-2011) 
L'auteure était née dans l'ex-Brandebourg de la RDA, redevenu voïvonie polonaise. Sa famille 
s'est installée en 1945 dans le Melklembourg, elle était considérée comme l'un des très grands 
écrivains de RDA. Et donc comme un peu suspecte de n'avoir pas totalement rompu avec le 
régime est-allemand. C'est ce qui s'exprime dans son dernier roman publié: 
La Ville des Anges paru en 2010 
"Bénéficiant d'une bourse de recherches, elle doit passer neuf mois en Californie, pour 
travailler sur un 
projet un peu flou : rechercher et identifier une certaine L..., Allemande émigrée aux Etats-
Unis pendant 
la période nazie. Christa Wolf est un peu perdue, dans cette ville des anges : les modes de 
consommation, 
les lumières, les évangélistes hystériques qu'elle voit à la télévision, les mormons qui 
l'accostent en pleine 
rue, les « connaissances » qu'elle se fait dans les dîners et qui se disent immédiatement ses 
amis..." 
(Télérama) 
Le Corps même 2002 Leibhaftig 
C'est le long récit d'une souffrance, un coma duquel la narratrice sort peu à peu. Se mêlent les 
perceptions de son univers réduit de malade douloureusement vissée dans son lit d'hôpital, à 
des 
souvenirs tout aussi douloureux sur le déclin de la société d'Allemagne de l'Est. Dernières 
pages: on va tenter de lui faire faire huit pas, les premiers, vers sa fenêtre. Lecture éprouvante. 

  

Fritz ZORN Mars 1977 
"Magnifique, très vivifiant malgré un contenu morbide!" Et Pivot lui, s'était exclamé "Quel 
livre!" A leur façon, deux excellents résumés pour ce titre justement très célèbre depuis la fin 
des années 70, comme un modèle de révolte, de contestation d'une certaine forme d'éducation. 
ZORN, (la colère), est le pseudonyme de Fritz ANGST, (la peur). Il est né au bord du lac de 
Zurich en 1944 et y est mort d'un lymphome en 1976. Une vie dans un milieu zurichois à la 
fois austère et doré, des études brillantes, philologie, un doctorat. Enseignant dans un lycée 
jusqu'à ce que la maladie l'oblige à s'arrêter, à suivre une psychothérapie et à rédiger des 



mémoires, sans concession dès les premières lignes:"Je suis jeune, riche et cultivé; et je suis 
malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac 
de 
Zürich, qu'on appelle aussi la Rive dorée." 
Notre discussion, enthousiaste, a porté sur les dégâts causés par le formatage d'une éducation 
qui contraint au mutisme, sur sa dépression dès 17 ans, sur cette révolte du corps – il parle 
d'une tumeur née des larmes rentrées - sur la lucidité qui est la sienne: "J'ai eu une éducation 
bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi 
j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le 
cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire." 
Il est mort à 33 ans, de son cancer, sa "meilleure idée" dit-il, juste le temps d'apprendre que 
son récit était publié : un grand texte. 

 
Daniel KEHLMAN Les arpenteurs du monde 2005 Die Vermessung der Welt 
Le titre allemand est la mesure... ou mieux La Mensuration du Monde... Et si nous ne venions 
pas de 
lire la vie de Yersin nous aurions eu un plaisir semblable avec cette double biographie en 16 
chapitres. 
Celle du mathématicien C.F.Gauss (1777-1855), et surtout celle du baron prussien, géographe 
et 
naturaliste Alexander von Humboldt. Il partira avec Bonpland – le Rochelais, médecin 
militaire de la 
marine comme Yersin- pendant cinq ans, à la recherche des sources l'Orénoque, d'un canal 
affluent de 
l'Amazone, escaladant les flancs du volcan Chimboraza, devenant les hommes "les plus 
hauts" du 
temps. La jungle, les tribus anthropophages... mais grâce à eux deux une carte de l'Orénoque. 
Bien 
intéressant, l'aventure et la science sur un ton léger, l'humour en prime... 

 
Hermann HESSE 1877- 1962 Narcisse et Goldmund 1930 
C'est un conte très plaisant, celui d'une rencontre, d'un voyage initiatique, de personnages 
beaux de 
spiritualité. Au Moyen-Age, le jeune Goldmund dont la mère se voue à la peinture, est confié 
dans un 
monastère à un maître, Narcisse. Celui-ci sait voir que l'adolescent doit se consacrer à d'autres 
recherches que la vie monacale. Goldmund part à l'aventure, des rencontres, l'amour, 
découvre l'Art, 
étudie auprès d'un maître sculpteur et la promesse qu'il se fait de réaliser une statue à caractère 
religieux. Revenu au monastère il s'avoue que les aventures ont asséché son imagination, ne 
sculpte rien, et il meurt. La leçon? Les êtres humains s'influencent réciproquement, et 
Narcisse s'est ouvert à l'Art tout comme il a aidé Goldmund dans sa découverte de la 
spiritualité. 

 
Siegfried LENZ né en 1926 La Leçon d'allemand 1968 Die Deutschstunde 
C'est avec ce roman que LENZ a acquis sa renommée à l'égal des plus grands, une réflexion 
sur le devoir, l'obéissance. Sujet éminemment politique. 



Son héros est un adolescent, Siggi Jepsen, élève d'une maison de correction dans une île à 
l'embouchure de l'Elbe. Il a remis feuille blanche à la fin de la leçon d'allemand, sans traiter le 
sujet de rédaction "Les joies du devoir", un sujet sur lequel il a pourtant tant à dire. Car son 
père est policier, et il a dû signifier à son meilleur ami, peintre, une interdiction de peindre, 
puisque "peintre dégénéré". D'où un sentiment de culpabilité du fils qui a, lui, pris le parti du 
peintre, mais cherche encore à comprendre les raisons qui ont fait agir docilement son père . 
Derrière la fable on pense au peintre Emil NOLDE, résidant dans une île du même lieu et 
victime de la même interdiction à partir de 1941, et à l'expérience possible de LENZ : son 
père 
était douanier à la frontière danoise. 

  

Bernhard SCHLINK  
Encore un juriste. Il est né en 1944 près d'Heidelberg, professeur de droit et juge, couvert de 
Prix pour 
ses romans, certains traduits en 37 langues. Il a commencé par des romans policiers publiés en 
Série 
Noire. Nous en avons lu deux, dont un avec son personnage récurrent, le détective Selb (selbst 
= soimême), 
ex-procureur qui se reproche son inflexibilité : nous les avons trouvés inutilement confus. 
Mais il y a son roman paru en 1995 : Le Liseur Der Vorleser , une réussite absolue. 
Michaël Berg a 15 ans, il rencontre une femme d'une trentaine d'années, Hanna, receveuse de 
tramway, qui l'initie à l'amour. En retour il lui lit à haute voix les oeuvres littéraires qu'il 
étudie au lycée et auxquelles elle porte grand intérêt. Longue passion entre eux. Rares 
fâcheries, comme ce matin de vacances ensemble, où en lui laissant un mot sur la table de nuit 
il était parti chercher des croissants: elle s'était cru abandonnée. Et un jour elle quitte la ville, 
alors qu'elle avait la possibilité d'une promotion, devenir conductrice de tram. 
Michaël termine ses études de doctorat de droit, et avec d'autres thésards suit au tribunal le 
long procès de quelques criminelles nazies: il s'agit de femmes, gardiennes de camps de 
déportées. Il y reconnaît Hanna. 
Elle ne se défend pas, reste sur la position du je devais obéir. Elle est lourdement condamnée. 
Michaël a eu l'intuition au tribunal qu'elle était analphabète, qu'elle se refusait de le dévoiler, 
de l'avouer, et ne sachant pas lire avait ainsi dû refuser toute promotion, accepter le rôle 
subalterne de gardienne de camp. Et lui, Michaël, n'a rien dit au Juge sur ce sujet quand il l'a 
rencontré. 
L'histoire continue avec la prison, Hanna commence à apprendre à lire... La Directrice de la 
prison mettra Michaël face à sa culpabilité. On peut reprendre ici ce qui vient d'être écrit à 
propos des sujets traités par von SCHIRACH et Juli ZEH: l'éthique, la culpabilité, comme si 
les citoyens étaient souvent anesthésiés face à l'existence et la définition du juste et de 
l'injuste... 
CONCLURE? Nous avons lu ou relu, et avec intérêt ces romans inconnus ou un peu oubliés. 
Avons rencontré plusieurs très grandes oeuvres. Mais ressenti souvent comme un poids de 
douleurs. Comme la surprise de nous découvrir autant LATINS... 

 
Prochains rendez-vous : 
Lundi 11 février : La Nuit tombée, de Antoine CHOPLIN 
Lundi 25 mars : Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie OTSUKA 



Lundi 15 avril :  Julian BARNES: Une fille, qui danse et autres titres. 
DH, 30/01/2013 

 


