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La nouvelle biographie de l’ancien président allemand, »Theodor Heuss, Bürger im Zeitalter der 

Extreme«, d’Ernst Wolfgang Becker nous présente un travail qui peut apparaître assez court 

(163 pages, sans compter une brève introduction, une conclusion et une bibliographie) pour un 

personnage au nom si prestigieux. Néanmoins, la qualité de cette étude se situe justement dans son 

esprit de synthèse. On sera sensible à la qualité de l’édition, claire et élégante. Le texte, découpé en 

six parties suivant un ordre chronologique est remarquablement équilibré, il est enrichi de multiples 

citations et agrémenté d’une dizaine de photographies. Si l’on ajoute que le style d’Ernst Wolfgang 

Becker est dense et concis, on conclura que cette biographie offre une lecture à la fois agréable et 

informative. On regrettera simplement l’absence de notes de bas de page, référençant précisément 

les citations et un index des noms. 

Becker ne tombe jamais dans les travers de ces biographies qui se contentent souvent d’anecdotes 

plus ou moins pertinentes, il suit une problématique clairement définie dès l’introduction. Il part du 

constat que Heuss est vu aujourd’hui selon deux axes antithétiques, l’un conférant au personnage une 

image gentillette de »Papa Heuss«, figure de père de la République, sans épaisseur politique; l’autre 

martelant au contraire l’aspect obscur de l’homme, qui vota en mars 1933 les pleins pouvoirs à Hitler, 

la faute de sa vie. L’auteur démontre que Heuss ne peut être réduit à cette simplification et présente 

un Heuss aux multiples facettes, homme de lettres et de culture, journaliste, autant qu’homme 

politique, obligé en permanence »d’adapter« (ou non d’ailleurs, car c’est là la thèse de Becker) ces 

idéaux libéraux, hérités de Friedrich Naumann et de l’esprit de 48, à un esprit du temps qui s’en 

éloigne toujours plus. Cette étude est donc une démonstration qui mélange les références à la vie 

privée, au parcours journalistique et politique, ainsi que des analyses éclairantes sur les fondements 

idéologiques de Heuss.

Becker ne tombe pas dans le panégyrique. Tous les points obscurs du personnage, ses 

»compromissions« sont analysés et contextualisés dans des passages aisés à repérer, puisque 

l’auteur les introduit curieusement toujours par le même terme »irritierend«. Mais l’auteur ne se veut ni 

avocat ni procureur. Les faits sont exposés et traités avec un maximum d’objectivité sans 

complaisance ni dureté excessive. Il serait d’ailleurs vain de se lancer dans une chasse aux sorcières. 

Si Heuss n’a pas toujours fait preuve de la plus grande lucidité politique (c’est le moins que l’on puisse 

dire!) vis-à-vis de l’empire wilhelminien et de ses aspirations impérialistes, ni vis-à-vis du système 

nazi, Heuss, qu’il serait outrancier de classer parmi les »résistants« malgré »certains contacts« 

présumés énoncés par Becker (p. 91), n’en demeure pas moins un homme honnête, pétri de valeurs 

humanistes, subissant davantage qu’il ne fut compromis.
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Cette biographie s’adresse à tout public, averti ou non, et peut se lire suivant différents axes 

d’approche. Le premier est évidemment la découverte de l’homme. Le passionné d’histoire allemande 

pourra se lancer dans une promenade à travers l’histoire contemporaine de l’Allemagne, Heuss 

devenant alors une sorte de guide. Sa vie (1884–1963), à l’instar de personnages comme Kurt 

Schumacher (1895–1952) ou Konrad Adenauer (1876–1967), présente un intérêt du simple fait de sa 

durée et du fait qu’il a traversé des époques très diverses. La structure diachronique de l’étude, 

scandée par les grands événements auxquels l’Allemagne fut confrontée, rend cette grille de lecture 

d’autant plus pertinente. De surcroît, Becker alimente son texte de contextualisations rapides et 

synthétiques, peu utiles certes à un historien familier de la période, mais permettant à chacun de 

resituer le propos dans un cadre politique, social et économique global. Enfin, cette biographie peut 

également se lire comme une courte étude introductive au mouvement libéral allemand. Heuss est 

certes le symbole de cette famille politique, mais ses conceptions montrent qu’il faut être prudent avec 

ce mouvement dans lequel se côtoient diverses tendances, parfois difficilement conciliables, ce qui 

crée la richesse et la complexité du libéralisme allemand. Heuss est ainsi l’héritier de 1848, prônant 

des valeurs humanistes, mettant en avant la subjectivité, la complexité et la liberté de l’individu, se 

méfiant de toute massification et de toute doctrine à tendance sectaire ou totalitaire. Il est également  

présenté comme le »fils spirituel« de Friedrich Naumann, figure essentielle ouvrant une voie plus 

sociale au libéralisme, tout en étant teintée d’un fort nationalisme. La fin de la biographie traite aussi 

de la difficulté de reconstituer un parti libéral, unifié, après 1945, qui verra le jour avec le FDP. Becker 

montre les tensions existantes entre des lignes concurrentes, voire incompatibles, auxquelles Heuss a 

été confronté (en particulier avec des responsables comme Thomas Dehler ou avec les tendances de 

droite extrémiste, existantes alors à la droite du parti).

Il y a peu de critiques à émettre sur ce travail de qualité. Certes, l’historien aurait apprécié quelques 

pages supplémentaires sur certains points nous laissant un peu sur notre faim, en particulier sur ces 

positions politiques durant la Première Guerre mondiale ou ses affinités avec Naumann. Mais cela 

serait au détriment de cette volonté manifeste de faire de ce texte une étude tout à la fois précise et 

accessible au plus grand nombre. Pour les lecteurs les plus pointilleux, certains articles plus ciblés, 

parfois de l’auteur même, apporteront ce complément d’informations souhaitées. 

Dans sa conclusion (p. 176), Ernst Wolfgang Becker appelle de ses vœux un travail biographique 

scientifique plus complet, considérant que la quantité d’archives laissées par Heuss est loin d’avoir 

révélé tous ses secrets et mériterait un traitement approfondi (il sait de quoi il parle, étant lui-même 

directeur adjoint de la fondation Theodor-Heuss à Stuttgart). Il serait dommage de laisser des archives 

en friche; on peut cependant douter de la nécessité d’un tel travail, si ce n’est pour répondre à la 

mode historique actuelle de la biographie. Heuss doit être pris au sérieux, il faut se méfier de toute 

simplification à son égard et ne pas négliger son expérience soit en tant que citoyen ou hommes de 

lettres, soit en tant que représentant du libéralisme allemand. Mais il est beaucoup plus marqué par 

l’Histoire qu’il ne l’a marquée. Certes, il est resté constamment fidèle à ces valeurs de »bourgeois«, 

terme difficile à traduire en français et qui nécessiterait plusieurs concepts pour rendre compte de la 

polysémie du mot allemand »Bürger«. »Bourgeois« conviendrait à désigner l’aspect culturel, mais il 
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faudrait ajouter celui de »citoyen« et de »patriote« pour le volet politique, ainsi que celui »d’honnête 

homme« pour le côté moral. Mais Heuss reflète plus une classe d’hommes qu’il ne crée un courant. 

C’est pourquoi une nouvelle étude plus »complète« ne semble peut-être pas prioritaire.

En conclusion, on peut néanmoins dire que cet ouvrage, paru en 2011, tombe bien. Il oblige à 

repenser la fonction si particulière de »Président« à une époque où le scandale Wulff semble avoir 

affecté la fonction et permet de remettre en perspective certains débats enflammés qui ont émaillé 

l’actualité ces derniers temps. De même, il ne sera pas inintéressant de relire la crise profonde que 

connaît le FDP actuellement à l’aune de certains fondements idéologiques que Theodor Heuss 

incarnait parfaitement.
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