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À l’occasion de la publication du centième tome de la collection de la revue Vierteljahrshefte für 

Zeitgeschichte, les éditeurs ont demandé à dix auteurs de procéder dans leur essai respectif à 

l’inverse de la thématique habituelle: non pas de préciser la part de la fiction dans les récits à contenu 

historique, mais d’expliquer le fondement historique des récits fictionnels. Que nous apportent, à nous 

les historiens, les œuvres littéraires du vingtième siècle, quelle vérité, quel enseignement pour 

l’histoire? Quel est le champ politique, social et culturel de leur création, l’impact de l’écrivain sur son 

époque, le contenu universel de l’histoire et de son imaginaire? Les connaissances et les 

interprétations de l’historien face aux inventions et aux projections du poète, quels rapports, quelle 

interpénétration?

Le roman de Heinrich Mann »Der Untertan«, paru seulement à la fin de la Première Guerre mondiale, 

est-il un témoin essentiel du »Sonderweg« allemand? Heinrich Mann est de loin l’analyste le plus 

percutant du militarisme et du nationalisme allemands, pense Hans-Ulrich Wehler alors que Thomas 

Nipperdey reproche à l’auteur d’avoir donné une image caricaturale très sombre des Allemands 

toujours prêts à se soumettre à l’autorité, d’en avoir fait une satire. L’essai d’Andreas Wirsching ne 

cherche pas de nouvelles interprétations de l’ouvrage, mais s’interroge de façon systématique sur le 

paradigme de ce Sonderweg.

À peine deux ans plus tard, dans son ouvrage »Wir«, Jewgeni Samjatin décrit une forme d’État où le 

moindre élément du quotidien est régi avec la plus grande rigueur par un »bienfaiteur« pour le bien de 

tous selon l’ordre rigoureux de lois mathématiques. L’ancien monde, celui du chaos est marginalisé, 

l’ordre nouveau est fait d’»un soleil d’acier, de poutres d’acier, d’hommes d’acier«; maisons, murs 

planchers plafonds sont en verre »dur, éternel« car les habitants – mêmes vêtements bleu ciel, même 

coupe de cheveux – n’auront plus rien à cacher. D-503 à la fois l’auteur et le héros des quarante récits 

de son »Journal«, ingénieur en chef du vaisseau spatial »Integral« crée une atmosphère d’angoisse 

plus glaçante encore que celle des ouvrages d’Aldous Huxley et Georges Orwell.

La vision de la république de Weimar dans »Bauern, Bonzen, Bomben« est intéressante au niveau 

politique, car nourrie des expériences personnelles de Hans Fallada. Panorama d’une petite ville de 

Poméranie: c’est le microcosme d’une société guère différente de celle d’une ville plus importante de 

n’importe quelle province, roman fait de témoignages de contemporains. Alors que l’historien est 

obligé d’argumenter et de fonder ses affirmations, la force de conviction du romancier repose sur la 

compression du récit, la vérité des personnages.
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Plus inquiétants sont les lieux du roman »Die Brücke über die Drina«, une chronique de la ville de 

Visegrad entre 1516 et 1914 et au-delà de la ville des événements qui se sont passés au Sud-Est de 

l’Europe. L’auteur né de parents croates à l’Est de la Bosnie, revendiqué à la fois par les Serbes, les 

Croates, les Bosniaques refuse de préciser son appartenance. Diplomate, il occupe d’importantes 

fonctions en politique étrangère du premier État yougoslave qui le marquent profondément. Tous les 

événements forment un kaléidoscope de l’existence humaine, des rapports politiques et sociaux dans 

le creuset spécifique de cet État multinational.

De retour dans l’Allemagne de 1945, Ernst von Salomon a décortiqué le roman »Der Fragebogen«, 

publié en 1951, que les forces d’occupation ont distribué comme base de la procédure de 

dénazification. Certes on y trouve beaucoup d’éléments autobiographiques, des choses vécues 

habilement réunies, truffées d’anecdotes et de critiques qui ne ménagent pas les dénazificateurs, 

souvent plus lamentables que des dénazifiés. Comme toujours, ce sont les lampistes qui payent. 

Américanophobe, (il fut interné quinze mois par les forces américaines), nostalgique de l’égoïsme 

national on se souvient de sa haine du régime parlementaire de Weimar et celui de la République 

fédérale, plus libéral, ne trouve pas davantage grâce à ses yeux.

Pourtant l’Allemagne de l’ère Adenauer qui semble avoir joui de l’estime de tous les pays occidentaux 

pour sa démocratie réussie a refusé d’assumer son passé, l’a occulté, refus dont les conséquences en 

1968 et dans les années suivantes sont connues. Dans son roman »Das Treibhaus«, publié en 1953, 

Wolfgang Koeppen, fait un violent réquisitoire de la politique de Bonn à travers le parcours d’un 

député de l’opposition SPD, attaqué à l’intérieur de son parti pour sa vie en exil, attaqué également 

dans les milieux politiques de la capitale. Ce n’est pas une description de la réalité historique, c’est 

une fiction sur fond de réalité et, selon Kurt Sontheimer »le miroir des multiples facettes de la vie 

politique dans ›la serre allemande‹«.

La thématique de l’amnésie du passé, qui ne se souvient du succès international du »Liseur« de 

Bernhard Schlink? C’est le procès de Hanna Schmitz, surveillante dans un camp de concentration, 

auquel assiste son ancien amant, étudiant en droit. Accablée par ses coaccusées, refusant d’avouer 

son analphabétisme, elle est condamnée à la prison à perpétuité, Son jeune amant Michael comprend 

l’insoutenable secret qui, sans innocenter Hanna, éclaire sa destinée ainsi que cet étrange amour dont 

il ne se remettra jamais. Il veut comprendre et écrit leur histoire, et son histoire, l’histoire de sa 

génération qui découvre tout ce que les pères lui ont dissimulé, masqué. Ces blessures d’autrefois 

remontent à la surface accompagnées d’un sentiment de culpabilité: discours générationnel en même 

temps que discours d’acteur.

L’histoire de la Prusse orientale est lourde, pesante dans notre mémoire, comment transporter dans la 

fuite vers l’ouest ce »musée du pays natal«? C’est la question que se pose Siegfried Lenz, originaire 

de la région des lacs de Masurie. »Je comprends«, dit-il »la douleur de ceux qui sont restés en 1945 

et ont tout perdu tout comme la douleur de ceux qui sont partis à l’Ouest, sans oublier cependant les 

souffrances que nous avons infligées à d’autres«. Ce Heimatmuseum un artisan fabricant de tapis 

dans une petite ville fictive de Masurie l’a reçu en héritage et à travers sa fuite, c’est toute l’histoire 
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des expulsés qui resurgit, la perte de la Heimat, la politique à leur égard, l’impossible retour car plus 

personne ne les attend.

Le sort des juifs italiens à l’époque de Mussolini est un autre sujet resté longtemps tabou, tant le 

miracle économique du pays était la préoccupation première. Giorgio Bassani, lui-même originaire de 

la bourgeoisie juive de Bologne nous transporte dans »Les Jardins des Finzi-Contini«, dans les jardins 

de la grande bourgeoisie juive de Ferrare. La jeune fille de la maison continue à croire qu’il existe un 

futur, persuadée que les événements dont on parle ne sont pas si graves et les épargneront à Ferrare. 

Elle se trouve face à son ami non juif, un jeune intellectuel à la recherche de son identité dans un 

régime totalitaire qui l’a exclu et lui a enlevé toute possibilité d’identification dans les conditions 

d’alors. Les Finzi-Contini sont une invention de l’auteur qui a inséré beaucoup d’éléments 

autobiographiques dans son roman.

L’auteur israélien Daniel Silva entraîne le lecteur dans des thrillers politiques, une série de romans 

policiers d’Amérique jusque dans les pays du Golfe, faits d’observations percutantes et 

passionnantes, mais surtout de craintes, d’angoisses qui ont marqué tout le XXe siècle et continuent 

dans notre siècle: époque hallucinante où les crimes politiques dépassent largement les crimes que 

l’on appelle conventionnels.

Cet ouvrage se termine par une récapitulatif de l’histoire de la collection depuis sa création, l’évocation 

des éditeurs, et auteurs collaborateurs permanents ou occasionnels depuis 50 ans.
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