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COLLECTIVE
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RÉUNIFIÉE*
par Corinne Poulain

Quelles ont été les conséquences de la chute du Mur de Berlin
sur la littérature et l'édition pour la jeunesse ?

Corinne Poulain explique ce qu'il est advenu des éditeurs
et des auteurs de l'Est dans l'Allemagne réunifiée.

Elle montre aussi comment les souvenirs de lectures d'enfance
- différents ou semblables - constituent le socle d'un patrimoine

que tous les Allemands peuvent partager.

L a réunification de l'Allemagne il y a
dix ans n'a guère bouleversé la per-

ception de ce pays à l'étranger. En France,
on considère généralement que l'Allemagne
actuelle s'inscrit naturellement dans la
continuité de l'histoire allemande. Pourtant,
pour au moins 16 millions d'Est-allemands,
la rupture fut totale. La violente et symbo-
lique « chute du Mur » a provoqué un choc
sans appel entre deux systèmes politiques,
entre deux systèmes économiques. Elle a
soudain rassemblé sur un même territoire
des Allemands qui avaient grandi différem-
ment. Elle a confronté des hommes auxquels

on avait imposé des préjugés les uns sur les
autres, des adultes qui, enfants, s'étaient
enthousiasmés pour des livres, des héros dif-
férents.

La chute du Mur a provoqué l'effondrement
d'un système éditorial - celui de la RDA - qui
dans l'immédiat n'était remplacé par rien
d'autre. Ce choc violent eut plusieurs consé-
quences. La première fut la disparition pure
et simple de maisons d'édition ou leur rachat
par des groupes éditoriaux de l'Ouest. C'est le
cas - dans le secteur de la jeunesse - de la plus
grande d'entre elles. La Kinderbuchverlag

* Les analyses présentées dans l 'ar t icle proviennent essentiellement de recherches faites dans le cadre

d 'une thèse défendue p a r Corinne Poula in au Dépar tement d 'Ethnologie de l 'Universi té Humboldt de

Berlin sur la socialisation p a r la lecture en RDA.
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publiait en RDA près des trois quarts des
livres pour la jeunesse. Elle a été rachetée en
1992 par un groupe financier, propriétaire de
plusieurs autres maisons d'édition (Middel-
hauve, Parabel, Tabu, Spectrum etc.).
L'indisponibilité soudaine des livres qui
résulta de la disparition ou du rachat des
maisons d'édition de RDA signifia en réalité
la disparition définitive de la quasi-totalité
des titres. Depuis, si quelques maisons d'édi-
tion se sont risquées - pour des raisons parfois
très différentes - à ressortir quelques best-
sellers est-allemands, on peut considérer que
la parenthèse de la littérature de jeunesse de
RDA ouverte en 1949 a été refermée et désor-
mais laissée en pâture à quelques chercheurs
isolés.

A la quasi-disparition des maisons d'édition
s'ajoute la profonde déstabilisation des
auteurs eux-mêmes. Nombreux étaient ceux
qui, après la fin de la guerre, pensaient sincè-
rement être les nouveaux « architectes de
l'âme » (Benno Pludra). Parmi eux, on trouve
- comme partout - de bons et de mauvais
auteurs. Parmi les bons, une partie, même
dans des conditions difficiles et malgré une
traversée plus ou moins longue du désert, a
obtenu sa carte de séjour dans le paysage
éditorial allemand, prolongement direct du
système éditorial ouest-allemand. Benno
Pludra et Gunter Saalmann sont deux
exemples très différents d'auteurs ayant
écrit en RDA avant d'être reconnus dans
l'Allemagne réunifiée. Benno Pludra a été
pendant près de quarante ans la figure
phare de la littérature de jeunesse de RDA.
Il fut même reconnu en RFA par un très
beau livre Das Herz der Piraten, ouvrage
publié en France au Livre de poche Jeunesse
sous le titre Le Cœur du pirate^. Dès 1992, il
reçoit le Prix du Livre de Jeunesse allemand
pour Siebenstorch, un livre sur la différence

1. Ce titre est indisponible aujourd'hui.
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Benno Piudra
Le cœur du pirate

: • / • • : • ' :

Le Cœur du pirate, ill. J. Bauer,

Le Livre de poche Jeunesse

et la tolérance. Il est à nouveau nominé en
2000 pour un livre au titre révélateur :
Jakob Heimatlos (Jakob sans patrie) qui
relate les errances berlinoises d'un jeune
adolescent révolté par la misère sociale qui
accable son père. L'ensemble de son œuvre
est aujourd'hui disponible en Allemagne.
Gunter Saalmann a d'abord eu moins de
chance. Il publie en 1987 Umberto, un livre
qui aurait fait date dans la littérature de jeu-
nesse de RDA si celle-ci avait continué
d'exister... Dans ce livre audacieux, Gunter
Saalmann traite du problème de la margina-
lité et de l'exclusion à l'Est, thème
jusqu'alors tabou, du moins sous l'angle
choisi par l'auteur qui met en avant l'intolé-
rance et les rigidités de la société est-alle-
mande. Il va sans dire que ce livre est passé



inaperçu du grand public, submergé dès la fin
de l'année 1989 par l'offre commerciale venue
de l'Ouest. Pourtant, grâce à plusieurs livres
dont Ich bin der King, traduit en français à
L'École des loisirs sous le titre Le King, c'est
moi, Gunter Saalmann a réussi à retrouver
une place parmi les écrivains allemands pour
la jeunesse. Outre ces deux auteurs, on obser-
ve aujourd'hui l'émergence d'une génération
qui réussit beaucoup plus naturellement à réa-
liser une synthèse personnelle de ses expé-
riences dans les deux systèmes. C'est le cas
par exemple de Jacky Gleich, une jeune artis-
te reconnue actuellement comme l'une des
meilleures illustratrices allemandes pour la
jeunesse2.

A la disparition des maisons d'édition et à la
déstabilisation des auteurs s'est ajouté le rejet
presque systématique et général - au moins
dans les mois qui suivirent la chute du Mur -
de tout ce qui avait trait à la RDA. Ce rejet

s'est traduit parfois de manière brutale. Les
poubelles de nombreuses bibliothèques regor-
geaient de livres pilonnés et on a pu voir des
monceaux de livres brûler dans les décharges
à la périphérie des villes. Parmi ces soudains
parias de la littérature, on ne comptait pas
seulement des ouvrages de propagande et des
œuvres de référence de la littérature socialiste.
Se trouvaient aussi des « classiques » de la
littérature occidentale, abondamment édités
à l'Est mais que l'estampille « DDR » suffi-
sait soudain à condamner. En RDA, la dis-
parition des livres a eu pourtant quelques
années plus tard des conséquences surpre-
nantes. En plus du fétichisme qui s'est déve-
loppé autour du « design » RDA au milieu
des années 90, la rareté des livres a accru la
valeur des souvenirs de lecture. En effet, en
l'absence de supports matériels à la mémoire,
les souvenirs devenaient soudain le seul lien
avec le passé, un passé dont l'éloignement se
réalisait à une vitesse prodigieuse.

Uri Orhv : Comme tu es grande ma petite Louise,

LU. Jacky Gleich, Actes Sud Junior

*

2. Jacky Gleich a illustré entre autres les livres d'Uri Orlev dont Comme tu es grande, ma petite Louise
publié chez Actes Sud Junior.
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Les « classiques » de la littérature de jeunesse
occidentale comme Mark Twain, Jack Lon-
don, Jules Verne, qui se trouvaient jetés
pêle-mêle avec des ouvrages de propagande
politique, étaient diffusés et lus à l'Ouest et à
l'Est. Ils constituaient en 1989 un des liens
culturels ténus entre les Allemands des deux
côtés du Mur. Leur destruction physique
semble être presque symbolique des incom-
préhensions et des quiproquos qui se multi-
plièrent dès 1990 entre les deux parties de
l'Allemagne. Mais, si la grande diffusion des
« classiques » en RDA est souvent ignorée à
l'Ouest, si elle fut peu mise en avant dans un
contexte où chacun était soucieux de mettre
en évidence ses différences et la valeur de ses
expériences, elle signifie quand même
qu'aujourd'hui, beaucoup d'Allemands par-
tagent les mêmes souvenirs de lecture.

Mais quels sont ces livres que les Allemands
se partagent malgré leurs divisions ? Outre
les auteurs classiques cités ci-dessus, très
prisés à l'Est pour l'ouverture sur le monde
qu'ils offraient aux enfants, s'ajoutent les
« classiques » de la littérature allemande. On
connaît en France la délicieuse petite sorcière
d'Ottfried Preussler, mais en Allemagne, c'est
son petit fantôme qui enthousiasme les
enfants depuis plusieurs décennies. On
connaît aussi Wilhelm Busch et son célèbre
Max und Moritz, le Pierre l'ébouriffé ou
Crasse-Tignasse de Heinrich Hoffmann. Ce
dernier livre a peu éveillé l'enthousiasme des

Frontispice de Yd centième Édition

Max et Morritz, ill. W. Busch, L'École des loisirs
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Frontispice de la centième édition du Struwwelpeter

reproduit dans le Crasse-Tignasse du Dr. Heinrich Hoffman

édité par L'Ecole des loisirs en Lutin poche

jeunes lecteurs en France quand il ne conti-
nue pas de choquer les adultes par la cruauté
des leçons de morale qu'il expose. Pourtant,
sa popularité est encore très grande en Alle-
magne. Le livre fait partie du patrimoine cul-
turel national et on en trouve souvent un
exemplaire dans la bibliothèque familiale. On
cherche vainement en France un livre qui
aurait eu au cours des décennies une influence
comparable à celle de Struwwelpeter qui a
inspiré des dizaines versions dont celle de
Hansgeorg Stengel en RDA. A l'impact du
contenu s'ajoute celui de la forme littéraire
choisie. Struwwelpeter est comme Max und
Moritz écrit en vers. Cette musique des vers,
cette sensibilité pour les rimes transmise dès la
plus tendre enfance me semble être un des élé-
ments constitutifs de la culture allemande.



Mais il serait injuste de réduire le patrimoine
allemand en littérature de jeunesse à des
livres dont certains aspects peuvent paraître
caricaturaux. D'autres livres, en particulier
pour des lecteurs plus âgés, ont séduit des
générations de jeunes Allemands des deux
côtés du Mur et continuent aujourd'hui de
les séduire. Parmi eux, Michael Ende. Est-ce
la taille des livres de Michael Ende qui freine
leur diffusion en France alors que l'auteur
est abondamment publié dans les pays anglo-
saxons ? Un des mérites d'ifarry Potter est
d'avoir démontré qu'en France aussi, les
lecteurs pouvaient lire plus de deux cents
pages sans se lasser. Si Michael Ende est à
redécouvrir, que dire de James Kruss, un
des classiques de la littérature de jeunesse en
Allemagne qui n'est même plus disponible en
France ? 3 Quant à Erich Kàstner, le succès
d'Emile et les détectives ne doit pas occulter
le reste de l'œuvre de l'écrivain. En RDA,
c'était Das doppelte Lottchen qui, parmi les
livres d'Erich Kâstner, revenait le plus sou-
vent parmi les livres préférés des jeunes ado-
lescents. Quant aux incontournables romans
d'Indiens de Karl May, l'histoire de leur
parution en RDA illustre bien les liens qui
existaient malgré les apparences entre les
deux Allemagne. Après l'avoir longtemps
décrié, les dirigeants de RDA décidèrent
d'autoriser la publication de son œuvre en
1982. La raison en est simple. Malgré les
interdictions, Karl May qui avait son musée
en Saxe, était aussi populaire en RFA où il
était publié, qu'en RDA où son œuvre était
officiellement indisponible. De fait, les aven-
tures de Winnetou n'avaient jamais cessé de
circuler en RDA. Il s'agissait soit de livres
édités avant la guerre qui avaient survécu
aux migrations, soit de précieux exemplaires
offerts par les parents de l'Ouest - die West-
verwandten - ou par les retraités de RDA qui
avaient l'autorisation de voyager. La diffu-

Karl May : « La Main qui frappe » et Winnetou,

ill. G. Zbroszcyk, Flammarion (Bibliothèque du Chat perché)

sion des aventures de Winnetou est révélatrice
des liens qui s'étaient tissés entre les deux
Allemagnes pendant quarante ans, liens qui
furent malmenés après la chute du Mur : en
quelques semaines, l'envoi par les Allemands
de l'Ouest de colis et de cadeaux à leurs
parents moins favorisés de l'Est, tradition
qui s'était maintenue au cours des décen-
nies, cessa brusquement...

Il ne faut pas oublier, parmi les lectures qui
ont marqué des générations d'Allemands,
celle des contes. Les Frères Grimm, E.T.A.
Hoffmann, Ludwig Bechstein mais aussi les
légendes des différentes régions allemandes
furent abondamment publiés en RDA. C'est
là aussi un paradoxe. Les contes étaient sans

3 . James Kruss avait été publié dans la collection de la bibl iothèque internat ionale chez Na than .
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aucun doute plus populaires à l'Est qu'à
l'Ouest alors que la RDA avait appelé à la
naissance d'une nouvelle littérature de jeu-
nesse fondée sur les principes du réalisme
socialiste adapté aux impératifs de la récep-
tion enfantine. Toutefois, le régime commu-
niste en quête permanente de légitimité s'est
vite rendu compte de l'intérêt qu'il avait à
publier les contes. Ces derniers permettaient
d'inscrire la RDA dans la continuité de l'his-
toire et la tradition populaire allemandes, la
RFA quant à elle étant chargée par les diri-
geants communistes d'endosser l'héritage
nazi. Même si de nombreuses versions
étaient abrégées, censurées, on pouvait
observer en RDA une grande familiarité
avec les contes et les légendes d'Allemagne et
d'ailleurs4.

Bien sûr, les classiques dont des générations
d'Allemands à l'Est comme à l'Ouest parta-
gent aujourd'hui les souvenirs ne sont pas
nécessairement associés aux mêmes émo-
tions. Souvent lus dans des éditions diffé-
rentes, ils sont associés à d'autres illustra-
teurs et, lus dans un contexte très différent,
ils ont répondu à d'autres attentes et furent
perçus à travers d'autres yeux. Pourtant, ils
constituent un aspect incontournable de la
lecture en Allemagne et illustrent à côté
d'œuvres plus récentes la richesse de la litté-
rature de jeunesse allemande aujourd'hui. I

• > ; • • :

« Dame Trude », ill. Nikolaus Heidelbach
in Màrchen der Briïder Grimm,

Beltz & Geiberg

4. En 1994, Kirstin Wardetzki a publié une étude faite à partir d'écrits d'enfants de l'Ouest et de
l'Est recueillis entre 1986 et 1991. Le texte à écrire devait commencer par « il était une fois ». Elle
remarquait dans son analyse combien les enfants de l 'Est de l'AUemagne étaient familiers avec la
structure du conte, les figures fantastiques (sorcière, transformations etc.) alors que les textes des
enfants de l'Ouest étaient beaucoup plus réalistes et linéaires. Kirstin Wardetzki : « Phantasiewelt von
Kinde rn aus Ost u n d West », e x t r a i t de Kinderliteratur schreiben heute? Wurze ln-Wer te-
Wandlungen, Frankfurter Blàtter 3, Frankfurt/Oder 1994, p . 30 à 39.
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