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Grass : le vaste chantier de la question allemande La Brandeburger Tor 

avec, à l'arrière-plan,  les grues du chantier de la Potsdamer Platz où s'édifie 

le nouveau cœur de Berlin d'après la réunification allemande : deux 

époques s'y confrontent qui alternent dans le roman de Günter Grass 

«Toute une histoire» qui déclencha il y a deux ans une controverse monstre. 

Gros plan sur un livre à présent traduit qui est à la mesure de la vaste 

question qu'il aborde.  

Dans la main de l'histoire Avec «Ein weites Feld», Günter Grass a écrit «le» roman de 

l'unification allemande  

Peu de temps après la réunification de son pays, l'écrivain allemand le plus emblématique a dû 

se poser inévitablement la question, la vaste question : que faire, littérairement, avec ce qui 

vient de se produire et avec ce qui est en train de se passer ? L'Allemagne, et Berlin d'abord, 

se trouvait au centre de la réorganisation du monde. La guerre froide s'achevait, l'Europe se 

redistribuait, le bloc de l'Est s'effondrait, et tout cela tournait autour de la Brandeburger Tor, 

qui, pendant vingt-huit ans, était restée scellée et dont on pouvait, maintenant, franchir 

tranquillement les arches. La provocation était de taille, mais inesquivable. Le plus grand 

écrivain de la nouvelle grande Allemagne s'est vu dans l'oeil du cyclone. Et dans 

l'impossibilité de se dérober.  

Il a regardé son principal instrument de travail, sa main. Celle qu'il fait courir sur le papier 

pour écrire, de sa graphie incisive et penchée, celle qui tient le pinceau et la plume lorsqu'il 

dessine, celle qui malaxe la terre lorsqu'il sculpte. Il l'a retournée, cette main, la paume vers 

lui, il en a séparé mentalement les parties, imaginé, sous la chair, le squelette. Il a vu en elle la 

disposition architecturale de ce qui deviendrait son livre. D'autant que, forcément, au centre 

de l'action devait se situer le grand organisme mis en place pour la gestion économique de la 

réunification, cette fameuse «Treuhand » chargée essentiellement de la privatisation de 

l'équipement industriel de l'ex-RDA. Dans «Treuhand», il y a «Hand», toujours cette main. Il 

tenait la clé de son entreprise.  

L'ÉCRIVAIN ET SON ESPION  

Günter Grass a donc écrit son roman «Ein weites Feld» selon ce principe. En tendant la main 

à l'histoire en train de se faire, en s'efforçant de la saisir. Mais comment empêcher qu'elle ne 

lui file entre les doigts ? En cherchant à l'appuyer sur un fond d'histoire plus vaste, en mettant 

l'actualité en perspective, en ouvrant la focale. Et en appelant à la rescousse un illustre 

confrère, et même deux d'entre eux. La littérature a beau être une besogne solitaire, on peut y 

trouver des alliances, qu'elles traversent le temps ou les frontières. Grass est allé cherché du 

renfort dans ces deux directions.  

Chez un collègue de l'ex-RDA, transformée dans les Länder intégrés par la RFA, Hans 

Joachim Schädlich, il a trouvé un personnage du nom de Tallhover, apparu dans un roman de 

1986 portant son nom, et qui est une figure symbolique de l'éternel espion, indic, délateur, 

celui qui traverse les époques, qui prend la couleur des régimes successifs et se place toujours 

soigneusement du côté du manche. Le fait que cet increvable second rôle, toujours actif sous 



la Stasi, soit né en 1919 n'a pu que conduire à l'associer à son contemporain qui a, lui, bel et 

bien existé : l'écrivain Theodor Fontane. Grass les a tous deux réinventés à sa manière : 

Tallhover s'est inversé en Hoftaller, Fontane s'est métamorphosé en son double, nommé Théo 

Wuttke. Il les fait naître tous deux un siècle plus tard, en 1919. Wuttke a ceci de particulier 

qu'il est un admirateur forcené de Fontane, qu'il connaît son oeuvre sur le bout des doigts, 

qu'il le cite à tout bout de champ, que la moindre observation lui évoque une association, un 

rapprochement, une correspondance. Il s'avérera en fin de roman que cette manie n'est pas 

fortuite : Wuttke est un lointain descendant de son idole, par la voie adultérine, son aïeule 

étant le modèle de l'un des personnages de Fontane.  

Et 1919, pourquoi cette année de naissance commune ? Parce que nos deux compères sont 

septuagénaires l'année de la chute du mur et que le roman commence précisément dans ces 

heures-là. On entend le bruit de pic-vert de ceux qui démolissent le mur de la honte avec de 

petits marteaux, pour en conserver des reliques. Wuttke, surnommé Fonty, et son ombre 

diurne et nocturne, Hoftaller, sont donc passés à l'Ouest dès que l'on y a eu accès et y ont 

savouré les premiers délices de la liberté tant chantée et convoitée dans un McDonald, ce qui 

a permis à Fonty, fidèle aux dadas de son maître passionné par l'Écosse, d'en évoquer la 

guerre des clans et des tartans, où les McDonald rivalisaient déjà avec les Campbell, comme 

aujourd'hui les deux groupes se font la guerre sur le marché de l'alimentation.  

Si Grass a choisi cet âge pour son tandem, réplique de Don Quichotte et de Sancho, c'est peut-

être parce qu'il approchait lui-même de ce cap, qu'il vient d'ailleurs de franchir allégrement le 

16 octobre dernier.  

LE « PATERNOSTER» DE L'HISTOIRE  

Pour mesurer le poids des événements, il n'est pas mauvais d'avoir déjà donné et d'en avoir 

traversé quelques-uns. Fonty et son ombre sont dans ce cas. Tallhover n'a jamais vraiment 

changé d'emploi, toutes les ères ayant besoin d'agents de renseignements depuis que les 

sociétés humaines existent. Fonty, lui, a exercé quelques métiers, mais a toujours été attaché 

au même bâtiment. Un seul et unique immeuble, aujourd'hui voué à la «Treuhand», a 

successivement abrité l'administration de la Luftwaffe à l'époque nazie et l'immeuble des 

ministères sous le régime socialiste.  

Or, Wuttke a été aviateur du temps de Hitler et conférencier culturel dépêché par 

l'administration (entretenant son auditoire principalement de Fontane d'ailleurs) au temps 

d'Ulbricht et de Honecker, et accomplit encore, malgré son âge respectable, quelques tâches 

de manutentionnaire à la « Treuhand». Coltinant des dossiers, il est obligé d'y emprunter un 

bizarre ascenseur tournant, dépourvu de porte, sur lequel on monte et dont on sort d'un bond, 

puisqu'il n'interrompt jamais sa circonvolution : un «paternoster», qui est une image évidente 

de l'éternel retour...  

Ce n'est pas pour autant la philosophie de l'histoire que Grass professe dans son livre. Certes, 

par l'entremise de Theodor Fontane, il multiplie les allusions au grand processus d'unification 

allemande entrepris par Bismarck. Mais il indique bien les différences et souligne que 

comparaison n'est pas nécessairement raison. C'est bien ce qui lui fut le plus reproché à la 

sortie de son roman en Allemagne, il y a de cela deux ans. Les critiques l'ont attaqué sur la 

forme, estimant son livre anarchique et déconstruit, alors qu'à bien y regarder il est 

remarquablement structuré. Mais ils se sont surtout attachés à sa vision pessimiste de la 

«Wende», comme les Allemands appellent leur récent élargissement, dans lequel Grass n'a 



jamais caché (il s'en est même expliqué à Bruxelles dès 1990) qu'il voyait surtout une main 

basse du capitalisme sur de nouveaux marchés. Ses propos désenchantés qui prennent à 

contrepied l'enthousiasme de rigueur ont surtout été retenus à charge du livre, au détriment du 

reste, comme «Une paix royale», de Pierre Mertens, s'est principalement résumé, dans 

l'opinion, à quelques pages qui en firent matière à procès.  

Deux ans après sa parution, et la distance de la traduction aidant, l'on découvre un roman 

magistral, puissant et drôle, subtil et massif, plein de tendresse et d'ampleur visionnaire. D'une 

générosité totale pour le sort des hommes pris dans le mouvement des grands rouages de 

l'histoire, qui n'est jamais simple, et que Grass ne veut pas schématiser comme on a pu le lui 

reprocher, mais sur lequel il estime pouvoir avoir quelques lumières, fort des chefs-d'oeuvre 

qu'on lui doit déjà et auxquels on est prêt à parier que, lorsque les clameurs se seront tues, ce 

livre qui synthétise «Toute une histoire» viendra s'ajouter.  

JACQUES DE DECKER  

Günter Grass, « Toute une histoire», trad. de l'allemand par Claude Porcell et Bernard 

Lortholary, Seuil, 656 pp., 1.056 F.  

 


