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Nobel: Günter Grass, un barde dans le siècle 

Engagé et inclassable, l'auteur du «Tambour» remporte le prix Nobel de littérature. 

Le tambour-major des lettres allemandes, et l'un des plus grands écrivains européens de ce 

siècle, a fini par décrocher le Nobel. Donné pour nobélisable depuis une vingtaine d'années, 

Günter Grass aura donc eu les académiciens suédois à l'usure, à la veille de ses septante-deux 

ans. On a peine à imaginer les prétextes qui ont pu expliquer ce retard. Le plus probable, sans 

doute, c'est que Grass a beau être un monument, il est le plus inconfortable qui soit. 

Inclassable sur le plan esthétique, parce qu'absolument personnel, il est aussi une figure 

politique de première grandeur. 

Parce que Grass est un empêcheur de se satisfaire en rond, le caillou dans la chaussure de 

l'Allemagne en marche vers sa reconstruction, le dénonciateur impitoyable des hypocrisies et 

des trahisons qui ont accompagné le destin de son pays au fil d'un siècle dont il avait 

provoqué la catastrophe centrale. 

LA COLÈRE DU KACHOUBE 

Grass est né à la frange de l'Allemagne, il n'y vit pas davantage aujourd'hui, il a choisi l'exil 

plus souvent qu'à son tour. Mais cette prise de distance est l'inverse de sa proximité affective 

et poétique. Il aime l'Allemagne de toutes ses fibres, dans une sorte de relation passionnelle 

où qui aime bien ne peut que châtier en proportion.  

Ses yeux bridés, sa moustache à la Walesa le trahissent: Grass est un Kachoube, il est né en 

1927 en Prusse orientale, à Dantzig plus exactement, qui deviendra Gdansk. A moitié 

Polonais du côté de sa mère, il n'échappera pas à la déferlante nazie. Il devra, encore 

adolescent, porter la chemise brune; il combattra en Silésie et pendant le siège de Berlin, où il 

sera blessé. Il ne digérera jamais ce rôle forcé au service de l'ignoble. Il y puisera une colère 

qui ne faiblira jamais en lui.  

La première vocation qu'il se connaît, c'est celle de sculpteur, puis de dessinateur. Il en 

apprend le métier, qu'il s'en va perfectionner à Paris, dans l'atelier de Hans Bellmer. Son trait 

est marqué par celui du maître, dont il partage la prédilection pour la plume et la pointe sèche. 

Durant ces années de bohème, il vit des dessins qu'il vend aux terrasses de Saint -Germain-

des-Prés. Et quand il délaisse sa planche à dessin, dans sa chambre de bonne, il écrit son 

premier livre, qu'il appelle «Der Blechtrommel». A sa parution, il a trente ans: le livre, reçu 

comme un événement, est d'emblée un best-seller. Grass est adoubé maître des lettres 

allemandes et grand célébrateur de la langue de Luther et de -Brecht, auxquels il se mesure 

d'emblée par sa puissance et son invention langagières exceptionnelles.  

OSCAR MAZERATH, MON FRÈRE 

«Le tambour» est le récit d'une enfance malmenée par l'histoire. Oscar Mazerath est son 

double, son (petit) frère. On lit dans le regard de cet enfant qui refuse de grandir toute 



l'horreur de la guerre, dans son innocence blessée toute la douleur que l'aveugle violence 

humaine peut engendrer. Pour raconter cette histoire, Grass retrouve la verve du 

«Simplicissimus», cette épopée du XVII e qui ne cessera de le fasciner. L'allemand policé, 

corseté des classiques le laisse de glace. Lui préfère le foisonnement quasi rabelaisien de 

Grimmelshausen. 

«Le Tambour» lui ouvre les portes de la renommée. A partir de là, chacun de ses livres sera 

attendu avec avidité, toujours mesuré à ce coup de génie du «Blechtrommel» dont 

Schlöndorff fera un film qui remportera la Palme d'or (ex æquo avec «Apocalypse Now»). 

Cette focalisation sur son époustouflant début empêchera parfois de voir les mérites de ses 

oeuvres ultérieures, toutes frappées au sceau d'une lucidité visionnaire. 

Deux autres volets viennent compléter en rafale ce qu'il appellera sa «Trilogie de Dantzig»: ce 

seront «Chat et souris» et «Les années de chien». 

Il trouve le temps, pendant ces années soixante où il se découvrira une vocation de 

compagnon de route de la politique, de faire une incursion par le théâtre, que l'on a souvent 

tendance à oublier dans sa production. «Les cuisiniers» que l'on associera un peu vite au 

théâtre de l'absurde, et «Les plébéiens répètent l'insurrection» témoignent d'un vrai talent de 

dramaturge. Dans «Les plébéiens...», il s'attaque à Brecht, à qui il reproche de ne pas avoir 

pris parti pour les insurgés lors de la première révolte contre le régime stalinien à Berlin-Est.  

Comme romancier, il va se chercher désormais des motifs, qui à chaque fois, déclencheront 

des polémiques. Et plus jamais les critiques ne feront chorus autour de lui, parce qu'il a l'art de 

toucher chaque fois un point sensible. Dans «Anesthésie locale», c'est le soi-disant miracle 

économique allemand qu'il passe à la moulinette, en en dénonçant les amnésies. «Le turbot» 

et «La rate» sont de grands romans métaphoriques, qui ont déconcerté par leur inventon 

poétique, leur liberté à l'égard de la vraisemblance, leur réalisme magique dont il reconnaît la 

parenté avec l'imaginaire d'un Garcia Marquez (qui le précédera de quinze ans au palmarès du 

Nobel) ou d'un Vargas Llosa: Nous avons une vision comparable du réalisme, une puissance 

d'imagination pour le mythe et le caractère mythique de l'existence humaine, dira-t-il. 

LA CHUTE DU MUR 

L'effondrement du mur de Berlin, il l'attrape en pleine figure. Il n'en aime ni la précipitation ni 

l'immédiate récupération. Il va laisser ses livres suivants s'en inspirer dans des registres 

divers. «L'appel du crapaud», c'est la rencontre à Gdansk d'un Allemand, graveur 

d'inscriptions funéraires et d'une Polonaise, restauratrice de monuments baroques. Ils sont 

veufs tous les deux, ils esquissent une idylle: la vision du rapprochement Est-Ouest est douce-

amère. 

Avec son dernier roman en date, «Toute une histoire», c'est carrément la réunification 

allemande et le nouveau Berlin d'après la chute qu'il prend à bras-le-corps. Fresque 

fourmillante, cette histoire se verra, une fois de plus, mise à mal par la critique. Reich-

Ranicki, le chroniqueur de la télévision allemande qui s'est fait une spécialité d'éreinter tout ce 

que fait Grass, sera caricaturé en couverture du «Spiegel» en train de déchirer le livre, ni plus 

ni moins... 

Grass se doutait-il qu'il décrocherait la timbale en cette année de la réintronisation de Berlin 

comme capitale de l'Allemagne? Le fait est qu'il vient de publier une sorte d'album 



commémoratif du siècle, composé d'une évocation de chacune de ses années, illustrée de ses 

(superbes) dessins. «Mein Jahrhundert» paraîtra sous peu en français. Ultime ouvrage avant le 

couronnement, voilà une introduction idéale à l'univers de ce barde de notre temps.  

JACQUES DE DECKER 

LES AVATARS D'UN COMPAGNON DE ROUTE POLITIQUE  

Grass a plus que flirté avec la politique. Il s'y est dévoué corps et âme durant toute une 

période, et pas à la manière d'un sympathisant ou d'un militant de base, mais du conseiller 

immédiat d'un personnalité clé: c'est le moment où il soutient Willy Brandt dans sa campagne 

de 1963 et qu'il demeure à ses côtés durant la chancellerie. Quelques-uns des discours les plus 

marquants de Brandt, souvent frappés au fer de l'Ostpolitik, portent sa griffe. 

Il a donc visiblement mis son talent au service d'une cause à laquelle il croyait, expérience 

qu'il a relatée dans son livre «Histoire d'un escargot». La chute de Willy Brandt mit un terme 

à cette collaboration. L'arrestation de Gunther Guillaume, la taupe est-allemande repérée dans 

l'entourage immédiat du chancelier, écartera Grass définitivement de la politique active. 

On le verra à partir de là se faire le commentateur ironique, virulent, impitoyable quelquefois, 

des avatars de l'histoire contemporaine allemande. C'est ainsi qu'il prendra la parole à 

Bruxelles en 1977, au moment d'Europalia Allemagne. Il y parla de la schizophrénie de 

l'intellectuel allemand, amené à fustiger, lorsqu'il est à l'étranger, les préjugés qui circulent sur 

son pays, et à être agoni d'injures à l'intérieur, puisqu'il faisait à l'époque l'objet d'une 

campagne de diffamation de la droite CDU-CSU, qui le tenait pour un sympathisant des 

terroristes. 

Grass se défendait de cette attitude. Et, de fait, à l'époque, il estimait que la meilleure réplique 

au terrorisme était de créer des milliers d'emplois pour les jeunes, et de permettre à ceux qui 

avaient professé des idées «subversives» d'accéder, s'ils l'ambitionnaient, à la fonction 

publique. Les en écarter, disait-il, ne pouvait qu'entraîner une frustration croissante, aux 

conséquences incontrôlables. 

Au moment de la réunification, il se fit d'innombrables adversaires en dénonçant le processus 

en oeuvre à ses yeux, qu'il voyait comme une absorption de l'Est par l'Ouest, plutôt qu'une 

tentative de conciliation des deux options politiques. Son point de vue là-dessus a évolué, 

même s'il préside encore à la conception générale de son roman «Toute une histoire», ce qui 

déclencha une vive polémique autour du livre. Nobélisé l'année des dix ans de la chute du 

mur, va-t-il, lors de son discours de Stockholm, le 10décembre prochain, tirer la leçon de la 

décennie écoulée? 

J.D.D.  

 


