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Malaises culturels dans la nouvelle 
Allemagne  

Jette-t-on le bébé avec l'eau du bain?  

Avant de se concrétiser sur les plans monétaire, économique et aujourd'hui politique, la 

réunification allemande a été une donnée culturelle essentielle. Entendons-nous bien: la 

réunification et non l'absorption d'une part du pays par une autre, qui est plus exactement ce 

qui est en train de se produire. Jamais un intellectuel allemand n'a souhaité qu'une Allemagne 

dévore l'autre. L'utopie dominante, qu'elle vienne de l'Est ou de l'Ouest, était bien plutôt celle 

d'une synthèse hegelienne, d'une harmonisation des acquis, de l'alliance de la planification et 

de la liberté. Et c'est cet idéal qui, depuis toujours, a animé les culturels qui n'ont cessé 

d'oeuvrer à des rapprochements, confrontations ou collaborations. Comme ces signes avant-

coureurs débouchent sur l'inverse de ce qui était espéré, sur l'arrogance d'une victoire 

hypothétique remportée dans un combat douteux, il faut s'attendre à ce que les intellectuels 

allemands demeurent les consciences malheureuses de ce qui est un peu rapidement salué 

partout comme un indéniable progrès.  

C'est que la culture risque de faire les frais de la liquidation de la RDA. Il suffit de voir ce qui 

se passe à Berlin. De ville-vitrine qu'elle était, de part et d'autre du Mur, elle risque fort d'être 

alignée, son statut de capitale future n'étant en rien garanti, sur les autres métropoles 

allemandes. Or, elle combina durant quarante ans toutes les générosités de la RFA, soucieuse 

d'en faire une éclatante démonstration de libéralité culturelle, et les avantages du statut de 

capitale que lui réservait la RDA. Culturellement, cela donna la plus foisonnante des 

concentrations, qui se marquait d'ailleurs par de singulières correspondances: les metteurs en 

scène, chefs d'orchestre, artistes circulaient souvent de part et d'autre, sous l'effet d'une 

fascination réciproque indéniable. Le «Berliner Ensemble», fondé par Brecht à l'Est, était 

toujours la référence, fût-ce par antiphrase, à l'Ouest, et les créateurs occidentaux 

subjuguaient les intellectuels de l'Est. Il apparaîtra un jour que la division allemande de la 

seconde après-guerre fut l'un des stimulants les plus énergiques à la créativité, et favorisa la 

réflexion la plus aiguë sur les choix de société dans le monde moderne.  

LIQUIDATION DE MINISTÈRE  

Or, que se passe-t-il actuellement? Tout d'abord la suppression pure et simple du seul 

ministère allemand de la Culture: celui de la RDA. C'est qu'à l'Ouest, la culture n'est pas de 

compétence nationale, mais fédérale. Chaque «Land» a l'obligation, selon la Constitution, de 

soutenir la culture, mais dispose d'une autonomie complète de gestion en cette matière (c'est 

cette particularité qui fait de l'Allemagne une partenaire incommode dans les négociations 

culturelles européennes: rétive à une harmonisation nationale, comment ne le serait-elle pas à 

une politique supranationale?) Et c'est ce système qui va être mis en application dans les cinq 

«Länder» que compte l'ex-RDA. Udo Bartsch, le secrétaire d'État à la Culture à l'Est, 

certainement pas suspect d'être un inconditionnel du défunt régime (il tenta de le fuir dans ses 

jeunes années, son propre fils s'est suicidé après avoir voulu rééditer le geste de son père), 



s'inquiète de la disparition des particularités culturelles qui se sont développées à l'Est malgré 

tous les subterfuges possibles. Il craint que, sous le couvert de la réorganisation, des pertes 

graves ne se produisent.  

Suspect: le mot est lâché. Le climat intellectuel est assez infâme, par les temps qui courent, 

dans l'Allemagne des arts, des lettres et des sciences. On a eu écho de la «chasse aux 

sorcières» dont pâtit actuellement Christa Wolf, à qui Jack Lang a voulu récemment marquer 

son soutien en la faisant Officier des Arts et Lettres, ajoutant qu'il était absurde de «juger le 

livre d'un écrivain selon les mêmes critères que celui d'un homme politique». La politique est 

en train d'infiltrer plus que jamais le climat culturel. Au point que les intéressés eux-mêmes 

intériorisent le malaise. N'a-t-on pas vu le grand chef d'orchestre Kurt Masur, qui dirige 

l'ensemble de Leipzig, tellement populaire dans le processus de réforme de RDA qu'il fut un 

temps pressenti comme président de la République, faire gommer dans la réédition de sa 

brochure biographique, une phrase de lui qui, en 1981, faisait état d'un «bilan positif» de 

l'Allemagne de l'Est?  

GRANDS NETTOYAGES  

Tout semble indiquer que la nouvelle Allemagne s'est mise à traiter les quarante ans de 

communisme d'une fraction de son territoire comme un avatar du nazisme. Et que dans ses 

instances intellectuelles, on s'apprête à de grands nettoyages. Le Deutsche Historische 

Museum de Berlin, qui était situé à Berlin-Est, a déjà un nouveau directeur, Christoph Stölzl, 

chargé de transformer ce haut lieu de la célébration des ères Ulbricht et Honecker en un lieu 

d'archivage et de conservation plus «objectif». Mais ne va-t-on pas, ce faisant, jeter le bébé 

avec l'eau du bain? Ces quarante années d'histoire ont autant droit d'asile dans les mémoires 

que les autres. Et leurs égarements même sont pleins d'enseignements.  

Un mot apparaît comme un «leitmotiv» dans les éditoriaux de la presse allemande, celui de 

«Vergangenheitsbewältigung». Intraduisible, il renvoie à la fois à un contrôle et à une 

liquidation du passé, ainsi qu'à un règlement de comptes avec ce dernier. Il n'est pas prêt de 

disparaître des textes. La rude réalité que vont affronter les artistes et créateurs dans les 

années qui viennent ne va qu'exaspérer un besoin forcené de voir clair dans une après-guerre 

dont l'Allemagne vient seulement de sortir. Pour entrer dans de nouveaux lendemains qui ne 

chanteront pas avant longtemps: il n'est question que de fermeture d'opéras et de suppression 

de choeurs. Une Allemagne qui n'a plus besoin de faire la roue devant son double peut 

renoncer à la surenchère des fastes...  
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