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On connaît bien les ouvrages de Stefan Wolle sur l’ex-RDA depuis la publication de »Die heile Welt 

der Dikatur«. Né en 1950 dans une famille de fonctionnaires du SED, il a, cependant, subi les aléas 

de la dictature. Exclu en 1972 de la Humbold-Universität de Berlin-Est pour raisons politiques, il dut 

faire ses preuves »dans le monde de la production« – selon la formule consacrée – avant de 

poursuivre des études d’histoire. Depuis 1990, il s’est spécialisé dans l’art de faire revivre la RDA, telle 

qu’il l’a vécue lui-même. Le présent ouvrage est consacré à la construction du mur de Berlin en 1961, 

à ses conséquences pour la vie de tous les jours jusqu’en 1968 – autre date marquante tant à l’Est 

qu’à l’Ouest. C’est un peu une chronique des années 1960 au quotidien.

Cinquante ans plus tard, Wolle s’interroge sur le fonctionnement de la mémoire et convoque – pour ce 

faire – le roman d’Umberto Eco, »La flamme mystérieuse de la reine Loana«. Par suite d’un accident, 

le héros de l’histoire a perdu sa »mémoire autobiographique«, celle qui lui permet de se souvenir de 

son propre passé. Pour la retrouver, il se plonge dans les multiples documents qui l’ont accompagné 

depuis l’enfance. C’est une entreprise qui lui permet de décoder en même temps tout le système de 

référence de la mémoire collective. Acteur et témoin de l’époque, Wolle se propose de suivre cet 

exemple et de vérifier, à l’aide de documents divers, les anecdotes que sa propre mémoire a 

conservées, l’ensemble étant soumis à une analyse critique qui en fait la synthèse. Cette technique 

présente un double avantage: d’une part, le passé revisité risque moins d’être reconstruit en fonction 

du présent et échappe aux écueils de la subjectivité; d’autre part, l’historien est souvent en mesure de 

répondre aux questions que se posaient jadis l’enfant et l’adolescent.

Wolle commence par nous emmener sur les lieux de son enfance dans les années 1950, dans le zoo 

de Berlin-Est. La propagande s’infiltrait dans tous les domaines de la vie, les restaurants les plus 

plaisants étant dénommés »Bucarest« et »Budapest«. Il fallait se démarquer de l’Ouest, espace de 

l’absence de morale et de la corruption de la jeunesse, et opposer à l’influence américaine dépravée 

une saine culture classique sous l’égide de l’Union soviétique. De telles dichotomies scindaient le 

monde en deux blocs antagonistes bien avant la construction du Mur. D’ailleurs, il était surnommé 

»mur de protection antifasciste« (»antifaschistischer Schutzwall«) de la population est-allemande face 

à la perversité occidentale.

Dans le chapitre sur »La construction du Mur«,Wolle insiste sur l’épreuve de force, mise en place par 

le régime de la RDA, et sur les métaphores qu’elle imprima dans la langue, bien que la RDA ait 

considéré qu’elle œuvrait pour la paix. Depuis le succès de Youri Gagarine (12 avril 1961), l’espoir de 

l’emporter sur l’Ouest ne semblait plus utopique. Le cosmos, devenu accessible à l’homme, ne laissait 
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plus de place à Dieu dans un monde que l’on rêvait dominé par les spoutniks, l’un des symboles du 

progrès scientifique, la condition même de la nouvelle société socialiste où l’homme pourrait se 

réaliser par son travail et satisfaire tous ses besoins matériels. 

Wolle donne de multiples exemples des contradictions entre les promesses, claironnées sur tous les 

modes dans les discours idéologiques, mais dont la réalisation était toujours repoussée dans un 

avenir plus ou moins lointain. A contrario, le citoyen de la RDA – surtout s’il était jeune – se voyait 

confronté aux pénuries, à des dirigeants chicaniers, à la répression des libertés: interdiction d’écouter 

les Beatles, de danser le rock, de porter des jeans, sauf si tout cela était »made in GDR«. Mise au 

service de la politique, la littérature ne fournissait que des œuvres mineures en dépit des appels à la 

production par le biais du Bitterfelder Weg (»Prend la plume, camarade«).

Pourtant, la RDA évoluait, même si ses dirigeants avaient accueilli frileusement la déstalinisation. De 

même, ils se montrèrent méfiants face à l’amorce d’une détente avec l’Ouest quand Egon Bahr forgea 

en 1963 le concept de »changement par le rapprochement«, stigmatisé tout d’abord en RDA comme 

une nouvelle »agression en pantoufles de feutre«. La guerre du Vietnam et la solidarité de nombre 

d’étudiants – à l’Ouest comme à l’Est – avec les combats de libération aurait pu permettre de combler 

le conflit de génération. Pourtant, le SED durcit encore ses positions dans le domaine idéologique et 

culturel en l965 lors de la onzième séance plénière du Comité central du SED avec les interdictions 

des »Kaninchen-Filme« (les fameux »films-lapins«). Ceci était encore sans commune mesure avec la 

sévère répression qui allait s’abattre sur les opposants et sympathisants du printemps de Prague 

après l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968.

Certes, tout ceci est bien connu. Mais ce qu’apporte Stefan Wolle en plus, c’est le regard d’un témoin 

sans complaisance, ne succombant nullement à une certaine »ostalgie«, mais d’un témoin qui ne 

demeure pas indifférent. Il brosse le portrait de la génération qui fut particulièrement active en 1989 

dans le mouvement des citoyens et qui a réussi à changer le cours de l’histoire de la RDA.
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