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LES HYPOCRITES LECTEURS DE 
CHRISTA WOLF  

Une journée dans la vie d'une femme écrivain, première victime de la grande Allemagne  

Une femme écrivain, non loin de Berlin, actuellement se terre. Elle ne veut voir personne, ne 

rencontre de journalistes sous aucun prétexte. Elle est une bête traquée sous les feux croisés 

des deux Allemagnes occupées à préparer la mésalliance du cousin cossu avec la cousine 

désargentée. Elle est illustre, pourtant, et incarna longtemps la conscience de la patrie à 

laquelle elle avait adhéré. Il se fait que cette patrie, la RDA, s'est effondrée, qu'elle est 

apparue, derrière le Mur cache-misère, dans sa pauvreté et ses trompe-l'oeil, son bluff et ses 

hontes. Et ce changement d'optique (l'expression sert de titre à l'un des livres de cette 

romancière) s'est produit d'un jour à l'autre. Parce que, pendant longtemps, l'an passé encore, 

il se trouvait des intellectuels, à l'Ouest, pour reconnaître les mérites de ce pays où les auteurs, 

à défaut d'être complètement libres, étaient lus, bénéficiaient d'un statut, avaient un public. Et 

que même ceux qui avaient sauté le Mur ne renonçaient pas pour autant à vanter les mérites 

de la république qui, à peine installée, avait offert à Bertolt Brecht le théâtre de sa jeunesse, 

lui rendant le droit d'exercer un art dont le nazisme lui avait interdit la pratique.  

La femme écrivain qui subit aujourd'hui le pire des opprobres de sa vie, devenue la première 

victime intellectuelle de l'Allemagne unifiée, c'est Christa Wolf. Et ce qu'on lui reproche est 

suffisamment subtil pour qu'on s'y attarde. On ne lui fait pas grief d'avoir exercé des fonctions 

au sein des éditions d'Etat de RDA (le Verlag Neues Leben), d'être membre des associations 

littéraires de RDA, à commencer par l'Akademie der Künste.  

On ne lui reproche pas d'avoir apporté sa caution, comme on dit, à un régime qu'il est 

commun, aujourd'hui que l'Histoire a parlé, de qualifier de duplice et d'inefficient. Mais plutôt 

de s'en être fait l'accusatrice trop tard. D'avoir attendu, pour tenir ce discours, que les 

circonstances s'y prêtent. En un mot comme en mille: d'être opportuniste. Et, sous-entendu, de 

n'avoir pas cessé de l'être. Donc d'avoir failli à son rôle d'intellectuelle, de s'être d'abord laissé 

mécaniser par le système, puis, à l'heure où ce système s'est grippé, de l'avoir renié.  

Qu'une telle caricature puisse être tracée d'un écrivain majeur en dit long sur le soupçon qui, 

dans nos sociétés objectivement acculturées, pèse nécessairement sur lui. Qu'il est devenu 

d'autant moins fiable que continue à planer le mythe de la conscience agissante, du «vates», 

du guide du peuple. Et que l'on s'est mis, sous l'effet des médias, à attacher plus de prix à la 

personnalité d'un auteur qu'à ce qu'il écrit que, de toute façon, on n'aura pas lu, ou que l'on 

aura simplement feint de lire.  

Il paraît que «Was bleibt», le récit incriminé de Chista Wolf, est un best-seller en Allemagne. 

Tout simplement parce qu'à peine lancé sur le marché, il a déjà «bénéficié» de l'aura de 

scandale dont quelques leaders d'opinion n'ont pas tardé à le doter. Traitée de «poétesse 

d'Etat» par les uns, conspuée dans l'émission «Literarisches Quartett», l'«Apostrophes» 

d'outre-Rhin, comme un «personnage officiel du régime», son livre a été désigné comme le 

ticket tardif qu'elle prenait afin de se refaire une virginité dans l'Allemagne nouvelle.  



LA PAROLE AUX TEXTES  

Or, le propre de la littérature, c'est qu'elle est faite de textes, et qu'un auteur n'a pas à être jugé 

en tant qu'individu seulement, mais comme producteur de l'ensemble des textes qui constitue 

son oeuvre. Peu importe de rappeler, en l'occurrence, des éléments anecdotiques, comme le 

fait que le mari de la romancière, Gerhard Wolf, ait été exclu de la SED. Le texte qui est 

aujourd'hui en cause, «Was bleibt» - il vient de paraître en français dans une remarquable 

traduction de Ghislain Riccardi, sous le titre «Ce qui reste» - est le récit d'une journée dans la 

vie d'une femme écrivain dont rien ne prouve qu'elle soit un double de l'auteur, mais dont rien 

ne nous interdit de le penser. Elle est seule dans son appartement berlinois, son mari, auquel 

elle ira rendre visite au cours de l'après-midi, est actuellement à l'hôpital.  

De quoi sont faites ces heures? Du café qu'elle se prépare dès l'aube. De la visite d'une jeune 

poétesse qu'elle voudrait dissuader d'écrire, parce que le contexte ne lui vaudrait que des 

avanies, mais dont elle sait qu'elle la mettra en garde en vain: elle préfère donc se taire. Du 

rituel de la lecture publique auquel elle va devoir sacrifier, puisque la rente versée aux 

écrivains, dans ce pays, suppose qu'ils apportent leur contribution à l'édification du peuple à 

travers ces rencontres.  

Tout cela ne serait rien si, dès les premières heures du jour, sur le parking en face de son 

appartement, elle n'avait repéré une voiture arrêtée avec, à bord, trois jeunes hommes oisifs. 

Elle ne nous dit pas si ces sbires ont pour mission de la surveiller elle ou son voisin 

d'immeuble. Et cette journée se déroule dans cette ambiance qu'elle est parfaitement capable 

de définir, parce qu'elle en a des exemples ailleurs, en d'autres temps. Akhamotova, la grande 

poétesse russe, eut pendant 2O ans un accompagnateur professionnel. Au temps du tsar, déjà, 

Pouchkine se plaignait de la censure postale. Et, en fait de censure sur le courrier, la narratrice 

en sait long elle aussi: elle imagine, dans de grandes administrations, d'innombrables 

bouilloires qui ne sifflent que pour permettre cette intrusion. Elle peut même mettre un nom 

sur le fonctionnaire qui, pour avoir lu toute sa correspondance, fait écouter ses conversations 

téléphoniques, avoir reçu les rapports que les jeunes hommes immobiles ont déposé sur son 

bureau à son sujet, peut se glorifier d'en savoir plus long sur elle qu'elle-même.  

Et puis, le sommet de la journée, c'est cette lecture publique. Manifestement, la fonctionnaire 

animatrice du centre n'est pas très à l'aise. D'autant que des auditeurs se pressent aux portes, 

qui ne sont pas prêts à écouter dévotement et à s'en aller. Au point que plutôt que de les laisser 

entrer, elle va faire disperser leur attroupement. C'est qu'elle tremble, l'animatrice, la breloque 

qui lui prend sur la poitrine en est toute tintinnabulante...  

PETITES TOUCHES PLUTOT QUE RÉQUISITOIRE  

Ce que Christa Wolf retrace, c'est cette oppression diffuse, ce malaise insidieux dont furent 

tressés ses jours dans le pays où elle avait choisi de vivre. Elle ne se lance pas dans un 

réquisitoire, elle procède par petites touches, comme elle l'a toujours fait, comme dans ce très 

beau livre d'elle que les éditions Alinéa publient en même temps que «Ce qui reste», ces 

«Scènes d'été» qui sont un prodige de mémoire sensible, de rendu de la précarité des jours de 

quelques amis qui, en période estivale, se reposent dans un village du nord de la RDA qui a 

l'air d'échapper au cours de l'Histoire. Christa Wolf n'est pas, n'a jamais été une 

révolutionnaire, paradoxalement. C'est ce que Günther Grass a dit, en substance, pour prendre 

sa défense dans le mauvais procès qui lui est fait. Elle témoigne d'un état d'esprit, d'un climat 



particulier, où des hommes, des femmes surtout, ont été amenés à vivre, qui n'étaient pas 

assez renommés ou célèbres pour que leur éventuelle critique leur vaille un statut d'exception.  

C'est cela qu'il faut admettre chez Christa Wolf. Elle ne s'est jamais juchée sur le piédestal de 

l'intellectuel-porte-parole. Toute son oeuvre est imprégnée d'une forme de résignation, certes, 

mais qui est celle de tout un chacun, qui, né quelque part, enraciné dans un lieu du monde, 

«fait avec». Et elle aussi, malgré sa condition d'écrivain en vue, a «fait avec», en ne 

dissimulant pas que le très particulier cadre où elle vivait constituait, en soi, une aubaine pour 

un auteur. La terreur latente dont parlait Kafka en visionnaire, elle en a vécu la concrétisation. 

Avec le risque de se faire frapper sur les doigts en le disant. Elle ne s'en cache pas lorsqu'elle 

écrit, dans «Ce qui reste», qu'«une histoire de la mauvaise conscience serait à inclure dans la 

réflexion sur les frontières de ce qui peut être dit».  

Certes, cela n'a rien de très héroïque. Mais elle n'a jamais voulu être Soljenitsine, Vaclav 

Havel ou Paul Goma. Comme une infinité d'écrivains et d'artistes, dans ces pays, qui se sont 

contentés d'exercer leur art en restant avec leur famille, leurs voisins, en ne quittant pas le 

bouleau du fond de leur jardin, qui les a vus naître et auprès duquel ils souhaiteraient mourir. 

Si l'on fait la sourde oreille à Christa Wolf, c'est toute cette littérature discrète que nous 

refusons d'entendre, et qui comprend certainement des merveilles. Un écrivain peut tout être: 

un kamikase, un salaud, un navigateur à l'estime dans les récifs de la conjoncture. S'il a su 

capter l'air du temps, s'il a eu le talent de le contenir dans les rets de sa langue, il a fait ce 

qu'on attendait de lui. Et à cela, Christa Wolf ne s'est pas dérobée. Son courage n'a peut-être 

rien de spectaculaire, il n'en est pas moins évident.  

JACQUES DE DECKER  

Christa Wolf, «Ce qui reste», trad. de l'allemand par Ghislain Riccardi, Alinéa, 106 p., 469 F; 

«Scènes d'été», trad. par Lucien Haag et Marie-Ange Roy, Alinéa, 224 p., 748 F. 

 


