
Mercredi 3 novembre 1999 

L'almanach du Prix Nobel Günter Grass, en cent 
chapitres, raconte son siècle, le nôtre par la même 
occasion  

Plus allemand que ça, tu meurs. Le dernier livre de Günter Grass s'inscrit on ne peut mieux 

dans la tradition littéraire de sa culture. Grass a toujours brassé l'ensemble du patrimoine dont 

il a hérité. «Le Tambour», avec lequel il fit son tonitruant début, est une sorte de roman 

baroque et grotesque à la Grimmelshausen, qui regarde les temps contemporains à travers une 

lunette du XVII e siècle. Dans son avant-dernier roman, «Toute une histoire», il convoquait 

systématiquement un romancier à succès du siècle passé, Theodor Fontane, au point d'en faire 

l'un de ses principaux personnages. Et entre ces deux extrêmes, l'ensemble de son oeuvre 

recycle des pans entiers de culture, sans vergogne, parce que l'échange est parfaitement 

équilibré. Certes, ces emprunts à la tradition enrichissent son propre texte, mais lui-même 

recharge d'énergie ces apports du passé, leur insuffle une vitalité, une actualité, une énergie 

nouvelles.  

Avec «Mon siècle», il renoue avec deux grands courants de la vie du livre dans son pays. Le 

roman encyclopédique, d'une part, celui qu'illustrèrent Goethe avec ses aventures de Wilhelm 

Meister, et surtout Jean-Paul Rich- ter, qui utilisait le roman comme un fourre-tout où il faisait 

flèche de tout bois. De l'autre, le «Volksbuch», le livre populaire qui était aussi une sorte de 

livre à tout faire, parfois le seul que l'on trouvait dans les familles, parce qu'il rassemblait des 

histoires et des contes, mais aussi des éphémérides, des conseils pratiques, des remèdes de 

bonne femme, qui étaient souvent rédigés dans un langage simple, propice à la lecture orale, 

assumée par le membre de la collectivité qui avait été alphabétisé. Ce livre unique était une 

sorte de pendant profane de la Bible, la référence d'ici-bas, symétrique par rapport à la 

littérature réservée aux affaires de l'au-delà.  

L'ENFANT QUI A FAIT TOUTES LES GUERRES 

«Mon siècle» n'est rien de plus, et rien de moins. Le projet est gigantesque et élémentaire. Il 

frappe à la fois par son ampleur et sa naïveté, que souligne d'ailleurs l'édition illustrée 

allemande, agrémentée, à la différence de la courante, d'autant d'aquarelles que de chapitres, 

au nombre de cent les uns et les autres. Grass est un grand enfant, cela on le savait, couturé de 

partout, qui a fait toutes les guerres, mais qui, à l'instar d'Oscar Mazerath, le héros du 

«Tambour» voué à sa petite taille, conserve à travers les épreuves de l'histoire une 

indéfectible candeur.  

Une candeur plus complexe qu'il n'y paraît, bien sûr. Exactement comme les enfants en savent 

plus long qu'ils n'en ont l'air. Simplement, ils ne sont pas déformés par les idées reçues des 

grands, et leurs grilles d'interprétation convenues. Ils voient les choses le regard lavé, avec 

cette simplicité que Grass a toujours voulu préserver, lui qui n'est pas un intellectuel, mais qui 

pour autant ne s'autorise à jouer dans la cour des grands esprits. Heidegger apparaît deux fois 

dans son livre. La première, lorsque Grass souligne le coïncidence entre la date de sa 

naissance, 1929, et la parution du «Sein und Zeit», le livre qui lança le philosophe. La 

deuxième, lorsqu'il relate la rencontre, en 1967, de Heidegger avec le poète Paul Celan, qui se 

parlent mais ne se serreront pas la main. Chez Grass, le geste importe autant que la parole, 



l'indice en dit plus que l'idée. Et l'ensemble se reflète dans le fragment, de sorte qu'il suffit de 

recueillir quelques détails significatifs pour reconstituer la fresque tout entière... 

Un siècle, le nôtre, en cent tableautins: c'est le programme qu'il s'est imposé, l'exercice auquel 

il s'est livré, empreint qu'il est de sa responsabilité de poète national, rôle qu'il assume depuis 

ses débuts. Poète citoyen, qui retrousse ses manches dans le combat politique, poète populaire 

qui brasse un public énorme et se moque de ce que racontent les poux dans sa crinière, 

comme dirait son ami Hugo Claus, les critiques qui le déchirent volontiers à belles dents, 

parce que chez lui, au moins, il y a de quoi. «Mon siècle», est l'oeuvre d'un écrivain 

responsable et mégalo, mais en même temps plaisantin et sympathique. L'ambition gouverne 

l'ouvrage, la prétention jamais.  

LA PAROLE À LA GROSSE BERTA 

Populaire, Grass l'est foncièrement lorsqu'il raconte l'histoire de ce siècle du point de vue des 

lampistes et des sans-grades. Il laisse le crachoir à la femme enrobée, épouse d'un ouvrier 

d'usine à canons, surnommée la grosse Berta, et qui donne malgré elle son nom à la machine 

de guerre emblématique de la première guerre. Il met en scène des cheminots au moment de 

l'unification des réseaux ferroviaires allemands, un boxeur retiré qui fait fortune comme 

aubergiste, assez peu d'artistes finalement, sinon les soeurs Kessler, ces jumelles ravissantes 

qui sont devenues Bluebell Girls. Cent historiettes, souvent symboliques, qui pourraient 

donner lieu à des sketches, puisque le plus souvent quelqu'un s'y exprime dans son parler 

local, avec son accent typique, ce qui a dû donner du fil à retordre aux deux courageux 

traducteurs qui se sont attaqués à ce massif hérissé d'épines linguistiques.  

Grass se met lui-même en scène, forcément, puisqu'il est l'un des protagonistes de ce siècle, 

dans son pays en tout cas. Il ne laisse pas la forêt d'évènements de son temps cacher l'arbre 

qu'il est. On le trouve en train d'écrire «Le tambour» sous sa soupente parisienne (c'est l'un 

des rares moments où le livre sorte d'Allemagne), dansant à la Foire de Francfort lors de la 

sortie triomphale du livre, on le voit aussi en voyage aux Indes, dessinant tant et plus, tandis 

que sa femme, la deuxième, lit avidement du Fontane (il en gardera quelque chose), on le voit 

en ribote avec ses épouses successives et sa kyrielle d'enfants et de petits-enfants. Ceux à qui 

ce livre est destiné avant tout. Raconte-nous encore un peu de ton siècle, grand-père? 

L'interpellé pourra les renvoyer à son almanach: lisez ça, comme le lirez en mémoire de moi, 

et laissez-moi travailler, dira-t-il en allant à la cueillette des champignons... 

JACQUES DE DECKER 

Günter Grass, «Mon siècle», Seuil, 352pp. 

UNE ÉDITION PEUT EN CACHER UNE AUTRE 

En Allemagne, «Mein Jahrhundert» a fait son entrée en librairie cet été sous deux aspects: une 

édition ordinaire, reliée cependant, vendue 48 DM, et une autre, grand format, illustrée de 

cent illustrations de l'auteur, vendue un peu plus du double (98 DM). Les deux versions ont 

connu un succès immédiat, les lecteurs se rendant bien compte que le volume agrémenté 

d'images correspondait mieux au projet de l'auteur, qui d'ailleurs reconnut que la priorité du 

texte sur l'aquarelle était variable, qu'il arriva que le dessinateur en lui inspire l'écrivain tout 

autant que le contraire. Grass, il ne faut pas le perdre de vue, se voulut peintre et sculpteur 



avant tout, et n'opta prioritairement pour la littérature qu'au moment du triomphe de son 

«Tambour», qui le força à se reconnaître écrivain avant tout. 

Mais il n'a pas cessé de graver et de dessiner pour autant. Lorsqu'il fait son voyage aux Indes, 

qu'il dut d'ailleurs écourter tant il avait été affecté par la misère dont il y fut témoin, il croque 

plus qu'il ne note, parce que sa colère et son indignation passent plus par le pinceau et le 

crayon que par la plume de l'écrivain. 

La confrontation des deux modes d'expression, dans «Mein Jahrhundert», est révélatrice. On 

sent, dans le trait du graphiste Grass, son goût de la simplificationpoétique, de la transposition 

presque puérile, qui dès lors éclaire et d'une certaine façon dédouane les schématisations du 

texte, que d'aucuns, dans la critique allemande, ont déjà jugées abusives.  

Comme si le jury de Stockholm avait voulu venir en renfort du lancement du livre, le prix 

Nobel est évidemment tombé à point nommé. Après la proclamation, les deux éditions, dont 

les tirages étaient cependant généreux, ont été rapidement épuisées dans les innombrables 

points de vente, y compris les bibliothèques de gare, où ils étaient exposés.  

Une réédition a été promise pour le lendemain de la Foire de Francfort: dans les librairies de 

livres allemands de Bruxelles (Fnac, Gutenberg Buchhandlung), on les attend toujours. Les 

éditions Steidl, la petite maison à laquelle Grass a confié tous ses droits il y a une dizaine 

d'années, parce qu'il était en conflit avec le grand groupe dont il dépendait jusque-là, doit faire 

des affaires d'or. 

Devant le retentissement du livre, et l'honneur échu à son auteur, les éditions du Seuil 

consentiront-elles à publier en français la «grande» édition de «Mon siècle»? Le beau livre de 

fin d'année (et de siècle, et de millénaire) cela ferait... 

J.D.D. 

 


