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' l"'s f'er,:,-ns. (Vl-~r .illi]lp,t lQüO). ln ~o"T'n"l tl'.'-i.mestriel du Conseil

"LD con-f'éT'~nce des N;:>.t,ions-lTnips nui s'est t.p,nup. àn juillet der

nier à ~ouenhpmlP, ~ mnnt,r~ qu g les femmes ressentent la nécessi-

té de définir elles-m~mes leurs conditions actives w' déveloDPe-

ment de 19 soriétp. :nl",s ont T(yrmulé leurs nropres revendiicRti~

MMIr n()lJr uelT'tid. :JPT' 2. ,m'" s()ciét6, où sPT'nnt Dr; ses en compte les

1'" hil~Y\ rl'nn ~il"n rl';:>.ct'on mnnrli~le s'ét,Annr'Y1t S"T' dix ~r'S ~1976

1985) pour l'amélioration de l~ ronditinn de 1<'1 femme dpns le

monde entier."

SUT les Dl;:rns n<ltioné'ux cC'mme~e pl~n intp-rnptional, des efforts ont été

fé'its pour qlJ.e le rôle de 18. femme dans la société ne se limite plus à

celui d '1me consommatrice ou d'un objet de consommHtion.

Nous nous proposons de voir, à trF'vers dix bestsellers 8.11emands, Quelle

c()ntribution la littérature allemande apporte aux projets officiels d'é-

m<'l,nciner If' femme, 0'.1 hien si les rABctions des écrivains dont les oeuvres

sont les nl"s vend'.1.es en AllemaP,'BB fédér;:>le, ne sont P8S, au contraire op-

posées à ces urojets oui/ s"r le plan eurouép-nty remontent déjà à 1967, avec

10' reoommandation 50Li dp l ';:J,s::,.emhlée consultative du Gonseil de l'Europe.

lq'n-1977, telles sont les deux bornes de l'intervalle des cinq années

au cours desquell es font p2.ru5 les dix bestsellers allemands que nous allons""

étudier.

Si en 1983, la bataille des femmes pour 12 libéralisation de la contré.cep-

tion et de l'avortement n'est plus qu'un souvenir, on n'oubliera pa.s les

nombrelJses polémiques poli tiques et religieuBes que le problème a soule-

2
vées tant en France ou'en Allemagne • Dix années tont déjà pass~entre
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SlT' [1;' "S"'l.lot~.jf' ,eUX corvé(~s (lomestiouos

leurs, ell~ i1ccèdei'l.e de 01112 en DlllS ;i cie~, :Jrc+'essions de resnons2.bilité

qui demeursi':mt jusque-là un" r;{]é s~;· '-p,élrd é:r; cte[o hommes. L2 Sé'.t l sf'act i.on

au moins p:OY'tinlle de ces trois rpvenà.i.cp:ti ons t'ond2.mentales 0110 P2.sca.l

La.iné an"'iysp si. bi ell d2.ns -L<'l. fE'mme et ses imae;es· 3 , 11' empêche p;os Clue

de n~lVeP,l1X ornbl~m~s r~surgissent.

C'est slJY't·)l'T: -'v:ont 1070 Cll!t~mt paruap SOll.S lé' plume de féministes hommes

ses formes i ceci ne ve l1 t P?S dire qu'aujourd'hui encore, des féministes

ne continuent pas à crier leur indignation devant la persisté'.nce de cer-

taines injustices sociales. Ce qu'on Deut noter toutefois, c'est que les

féministes des Etats-Unis O1d ont jUSQ1J.' ici donné le ton dans les mouve-

menta modernes pour l' émancmpation de lé'. femme, semblent aujourd' hui tem-

pérer leur ardeur combative. -Le second souffle- de Betty Friedan paru

en France en 1982, témoigne même d 'une cert~:.ine lassitude de la part de

celle q11i fnt 1;:: fnndetrice dl' N .Ü.W. (N Rtl. on;ü Organizat ion for \"iomen).

Depuis 18 fin dps années soixante-dix, on essiste de plus en pl11s à l'é-

t2blissemeny de nouvelles formes (le re lRt ions en.tre l' homme et la femme

t?I1t en i1,llem ~gne 011' en j<'rance. La fém:iniste rl' p,,' ,iourd' hui cherche à ré-

soudre ses pl'nblèmAs en essayant de ne DlllS vi vre Ol;,e pour et pfr elle-

.. ,. '.I:,tl lmeme. Memp si elle ne rejette pRS lp maternl~e ,on a v0it de nlus en

Dilus orgRniser se. V:iA avec l'enT~n-l; qu'elle a choiSi d'avoir, à l'exclu-

sion d'un p8.rten8:ire dnreble. Le nombrE" toujours DlllS croiss8nt de divor-

ces et la multiplication de couples qui viveny en concubin2.ge pour avoir

plus de facilité à se séparer p8,r 18 suite, en f"lii; foi.



'ue 12. rell'.e soit r,,;·rjlie "c~~lièJ:·-'~é,.iJ'e, iJu'elle c:it (i.e~) enfa.nts ou qu'pl-

le n'en e,it Dr.S, elle l'':è;:.è toujours ce,nfrontée à cerTains nroblèmes so-

ci2ux liés ~ son identit.:, ,;cxHelle ; il ~,'agit ,lU viol et ila lE. Dl'osti-

tuiion. Des fen,r:18s et cie" '~nL'nlS continuent cO;. être victin:es de viols,

des fen:r.1es et des enfants continuent eel.'t4;.:i,'fIeti 8- se livrer à la prosti-

tution. Viol et ~)rostitut .éon apparaîss •.mt comme des phénomènes contre

lesquels les féministes 1,.,5 .plus convé>il1cues ne peuvent rien. Concernent

la prostitution, il es:v 2vident Clue 12. répres~;ion du pr'oxénétisme adop

tée nar les pays aboliti~lstes (dont la France et l' Allamat'.?le), ne résout
h

pas le problème~

Si le problème du viol est évoqué par GUnter Grass dans -Der Butt- et

Lilli Palmer dans -Der rote Rabe-, Johannes Iario Simmel reste le seul

à mettre en scène des prostituées dans son roman. La prostitution de la

nonne mise en scène par GUnter Grass dans ·Der Butt- n'a rien de compara-

ble avec la prostitution moderne.

Pour effectuer la choix des dix bestsellers que nous allons étudier,

nous avons dû~ certaines restrictions. Tout d'abord,

nous nous sommes référés; la liste des bestsellers que l'hèbdomadaire

ouest-allemand'Der Spiegel' publie sous la rubrique "Bellet,ristik". En

dehors de la liste h~bdomadaire, le Spiegel publie son cla~~ement annuJl

~ de l'année ~ui s'écoule tantôt dans le numéro de la dernière semaine

de décembre, tantôt dans le nur:léro de 12. )remière semaine de lâ' année [lui

suit. Nous avons ainsi pris chaque fois les deux .~écits én prose les mieux

~lacés selon le score final du Spiegel.

Les récits choisis ne sont pas des traductions car nous avons voulu éviter

le problème que posent les traductions d'une langue à une autre et celui

des ddaptations plus ou lTioins fidèles qui leur sont inhérentes. En effet,

4--



il se pose

les intentions ci' LUl é.,utcur apparten2..nt à un milieu socio-culturel clonné

sont Ïéècilement tr2.'.ie:::: ,ld' lc~ tréLciuctcmr et par le nouveau public d'ae-

cueil, même si, av:;c Ho'bert Escarpit, on peut :)a.rfois parler de "tro.hison

créatrice,,6. Pour ne cmter QU'illl exemple, :Jrenons L; cas de Kishon Ephraim

;Jlusieurs fois bestsellcr en Hépubiiquc L~déré1.1e à cette pariode. L' ima-

Ge de la ou des fenil.es isra'21iennes telle Qu'elle est, perçue par l' écri-

vain, n'est pas celle Que perçoit le public ouest-allemand

un problème de décalage sociologiQue et culturel.

Nous avons voulu dans notre chois, vésier l'éventail des auteurs; c'est

pourquoi nous n'avons pas choisi deux fois le même auteur, mên,e s'il re-

venamt deux fois parmi les premiers de la liste des bestsellers annuels.

Ainsi Johannes Mario "'Simmel, troisième au classement général en 1973, a

près Peter Bamm et Forsyth avec 'Die Antwort kennt nuI' der Wind·, ne se

ra pas ..choisi en 1975 bien qu'il soit bien placé avec -Niemand ist eine

Insel•• Par ailleurs, si Peter Bamm n'a pas été choisi, c'est parce que

son récit -Eines Menschen Zeit e est une sorte de panorama historique où

l'image de la femme ne boue aucun rôle. C'est pour les mêmes raisons que

Joachiih Fernau, en cinquièn:e position sur la liste de 1973, avec ·Ein

FrÜhling in Florenz·, a été choisi à la place de Werner Finck dont le

récit -Alter Narr, was nilll ?- Bst composé de petites pièces dans les

quelles l'auteur Dérl~ davantage de ses souvenirs à. de ses mmpressions

sur la guerre Que de la femme. Certains récits, plus proches de l'auto

biographie que du roman, ont aussi été choisis. Il s'agit de vestsellers

en prose écrits par deux femmes: Lilli Palmer st Hildegard Knef. Leurs

deux récits qu'elles distinguent de leurs autobiographies respectives,

nous paraissent daJllœtage être les conlpléments de 'Dicke Lilli-Gutes

Kind- et de -Der geschenkte Gaul eT• Nous avons choisi 'Das Urteil· de

Hildegard Knef, septième sur la liste de 1975 parctque les bestsellers

s
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nui le orécèu,;nt :3~'!:t ,Olt cies triHLuctions, 0' '-'.lors des oeuvre;:, d';::.u-

tours u;jà cit~G.

,';1\ 1~7b, le l'~cit '-'-~ Max Frisch ·Mon"auk- et le l'oman de Willi Heinrich

·~ine n<.;,ndvoll HimF\el- ~:ont les seuls be",tsellers qui ne soient D""S des

truductions et dont 1<.: ~ énneUl'S nI cc'Jdicnt ;:Jas encore été cités. C' est la

1'"ison pour 1:aqwillle nO'lè:: les avon;:: choisis, lhâme si 1,~ax Friscn avertit
-(

::.vec une (';rccnlie honnêt2 (m'il ne ;"liet en scène ':Lue lui-même.

L' <,utemr qui vient en ]1'P-ILicr sur li:, liste de 1977 est Reiner Kunze, écri-

vai,n originé,ire ci' .Al le r:lé"t.',11e li.e l'Est, m~~is qui s'est installé en RFA cie-

miS 1977. Son 'oestseller -Die i'iunderbaren Jahreo qui lui a valu d'~tre

exclu de l'association aes écrivains de la RDA et même d'être interdit

en tant qu'écrivain p~ les autorités est-allemandes, est composé d'une

multitude d'anecdotes plut~t satiriques par lesquelles il denonce les

méthodes répressives employées par les dirigeants de l'AllemagB8 de l'Ist)

et le manque de liberté dans lequel vivent ses compatriotes. C'est un OU-

"vrage qui, ~ notre sens, est plus politique que littéraire, c'est pour-

quoi nous avons choisi a sa place Lilli Palmer suivie de GUnter Grass

avec ODer Butt·.

Le problème des bestsellers reste complexe car il arrive que les chiffres

de tirages soient manipulés d'une part, d'autre part, on sait que les li-

brairies qui donnent les Bond~ges nomment les livres qui se vendent le

mieux, mais ClU' elles peuv,:mt aussi faire en sorte qu~ils continuent à se

vendre.

Le choix de l'évent~il ~ui se situe entre 1973 e~ 1977 n'est pas fortuit.

Nous avons voulu miaux circonscrire l'année 1975 proclamée par les Nations

Unies Année Internationale de la Femr:.e. 1975 est par conséquent une date

charnière dont 73 et 74 constituent les 0récurseurs et dont les retombées

sont ressenties à travers la litt~rature de 1976 et 1977.



Cette oution adopt,;o cnt "z'în" unc:~ucs~ê en : les .:luteurs et les ESdi téurs

né~"tionale d.e L,; 1"e;1m8, cc ..

née internationale Qe l' enùc.nt ? Une t:,lle question n' est iJas pour ~,im-

plific~r 1':' problème ciu bC~l;:,011er, ;J;-Xk:ilL celili des relations éciiteur-

auteur, mass-médiae-opnion publique. Il n' '~é;t ·as éviaent que les auteurs

œJvoulu faire des bestscllers ou \~ue Lûwsoîtllt voulu, en accord avec leur.J

éditeurs, tenir conpte d'l.:.n voeu du public. Toutefois, sans v(Juloir nier

l'importance de la é;'enèse Qo..ns 12, créat ion li ttéiaire, nous ne devons

9as ()."rdre de vue 1e5;r':·.; ds ~oyens !"'U1 en oeuvre par certB,ins éditeurs

8
paur produire un bestseller •

Dans -Deutsche Bestseller-Deutsche IdeologieO publié par Heinz Ludwig

Arnold, un groupe de sept critiques littéraires9 parlent des circmnstan-

ces qui ont préludé à la parution du récit autobiographique de Hildegard

Knef -Der geschenkte Gaul· 10. Il est vEai qu'avec Hildegard Knef comme

avec son homologuel~Lilli Palmer qui ont des réputations extra-

littéraires, le renOTlJ de l'actrice a beaucoup rejailli sur l'oeuvre.

Si on considère qu'en Rénublique Fédérale allemande il faut atteindre

un tirage de 30 000 exemjllaires pour être considéré comme un bestseller,

on se rend compte qu'avec -Die verlorene Ehre deB Katharina Blum-, Heinrich

B~ll a obtenu un record en atteignant six ans après la parution de± l'oeu-

vre en 1974, 12 éditions et 750 GCO exemplaires en 1980. Une évolutiœn

ascendante sur plus d:: six années, c'est un phénomène que l'on n'obser-

ve pas avec tous les bestsellers. Avec J. ti. Simmel par exemple qui, de-

puis plus de quinze ans écrit des bestsellers dont les tirages atteignent

souvent plus de 5eO OCO exemplaires, un bestseller en chasse un autre~

si bien~eux quil~onsomment" ses ouvrages se préoccupent surtout d'avoir

le "dernier Simmel", mais ne peuvent pas espèrer trouver d'éléments



nouve~~ux ;" le relecture (i'~ncicns rO;~I1. ; on n'.jnrouve r;,ême p2.:J l'erlvie

l1e les rel il'c:; > Il en e~,t ,utrülilent l1-Q.~·J)CUtsch::;tunde· de Sie~):'rieLl L<;ll~:

'Jar eX0rple, "est~;811ç]I' er. 1968, liont L. J:'elccture offre toujours plu::; de

lfiaiière à riflexion. C'est la diffjrence entre le bestseller traditionnel

'~ui restait plus lohstcnps ém hit-paré.cie è. cause de sa valeur rielle, et

ce~d'élujcurti,lhui quil't n'y reste~ qu'un oourt laps de temps.

SimT'iel appariJ.ît à certe,ins critiques li ttèraires comme un "phénomène"

11qu'il n'est ~as facile de contrer • D'autres ne le prennent pas en con-

siaération Quand ils font ème étvde critique de la littérature allelliaIl-

Qe conten,poI'2ine ; c'est le cas llott~;I;<"!lt Qe .J? l ter Killy 'lui ne ci te

dans son classement Qes bestsellers ~ue des auteurs qui ont la réput~ti~

~ d'écrire des ouvraées de valeur;2

Le chois que nous avons opérép pour les dix bestsellers est sans doute

arbitraire, mais il a pour avantage de présenter une g~ assez vaste

d'autenBs de niveaux et de genres différents. C'est ainsi qu'on peut avoir

côte-à-côte les auteurs de ce qu'on apnelle la littérature de bas étage

tels Willi Heinrich, J .1'I. Simmel et ceux qU7 comme Heinrich BalI, Gtmter

Grass, Siegfried L8nz et I,~a.x Frisch, ont déjà une réputation bien assise

d'écrivains de valeur. Si Hans Rabe avec sex romans de style policier se

rapproche de Simmel et de Heinrich, Joachim Fernau qui est davantage con-

nu Eomme histonien, écrit avec -Ein FrlihlinG in Florenz· son premier ro-

man en 1973 ; il le feRa suivre de deux autres en 1974.

GUnter Grass qui a ~ujourd'hui 56 ans, est le plus jeunes des auteurs

."
dont nous allons étudier les oeuvres i le plus vie~ d'entre eux est Joa-

d d .13chim Fernau qui compte 74 ans. Ancien correspon ant e guerre naZ1 , Fer-

nau fut ~., peintre avant d'être journaliste puis écrivain. D'autres

auteurs ont commencé leur carrière en tant que jo~rnaliste. j c'est le

cas de Sie,o;fried Lenz, J .J.~.Simmel et Hans Habe. Simmel a longtemps
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~;';nscJ.tions "ijuick" et fut scénc.-

riste (,' Ii;; l' j.ndu[,tri" cin~rnêctOi l'i. ;.Jüic,uc, ce <'J,U1.·, c'elon ""·"1.'n'" BrUfJ',,'e, c -, [1 ..:- ".. l),,-

mEcnn, 1.U " ;;crn:i::.: Qe cOlîn~c·ît,L'e lc~~ SO,it.' ité', et les t)esoins ci.u public

POUl' Qui il \~cI:ii; 0.es l'ornans qui son~G ,;n même telùps Clestin8s f;, être por-

.L. ' .. l" 14
l"GS a êcran. iL.,ns He.-be ,lui fut n~d.aeteun en chef de jour::1aux dits

de droite, s 1 e~t tc'ujours déclE~') contre les tendances politiquei des

intellectuelS> et contre le nouveé...U ron:an.

A propos du nouve2.U l'oman, nous savons Clue son influence sur les auteurs

appartenant au groupe 47 (Boll, Grass et Lenz) est limitée dans l'ensem-

ble. 'l'ctner"ûis, no'"I' des rôisons oré-,tiClues, nous nous SOnlrrtes seEvis de la

terminologie ou' emploie Jean Ricardou dans -Le nouveau roman-15 pour dé-
,

signer certaines formes de narration ~ue l'on retrouve dans -Der Butte

et, dans une moindre mesureJdans ·Das Vorbild8 •

L'auteur de ·Montauk·, Max Frisch qui est d'origine hélvétique, fut d'a-

bord architecte avant de se consacrer à la littérature.

Les prises de position contre la guerre que Willi Heinrich expose dans

·Das geciuluige Fleisch- paru aux Etats-Unis en 1955, l'ont rendu célèbre,

mais en voulant ,dans ses autres romans (-Geometrie einer ;';he-, ·Schmetter-

linge

nine,

weinen~ nieht·) passer pour un spâcialiste de

H-alld Voll' »' n1rn~ /1 .
l'auteur de ·]i;in~~ iihlia{i ) n FJ.QJ"ell~!1 devient

la psychologie fémi-

moins crédible et

limite son public à dos amateurs de lectureS faciles.

Les différents récits d8s dix bestsellers s'adressent à des publics diffé-

rents. Ceux Qui lisent Heinrich sont différents de ceux qui lisent Grass,
,"

de même Que les lecteurs de BBll et Frisch n'ont rien à voir avec ceux

de Simmel et Fernau. A cause de cette différencee dans le niveau et les

intentions des auteurs, nous avons choisi de présenter les oeuvres sépa-

rément. Toutefois, nous avons adopté un plan analogue pour toume les récits.
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Johannes l,'ario SIl.' EL

Ec.ii tian originil.le : .Jroemer V~rlaG. I,ünchen ~ürich

197 j.

Edition de réf,rer'.ce : iJroenler KnLlur. l',ünchen, lCJ73

8. Auflaee.

II. J~im.a.Ke.J:1.e_..la...f..e.mm.e.-.d.an.5..~e... roman.

A. Le fantasme de la femme pa,d'ai te.

1) Pasquale Trabamt.

2) Angela Delpierre.

B. La femme ac~ablée.

1) l'épouse dépendante.

2) la prostituée.

3) les femmes de milliardamres •

."



1.

Robert Lucas, le héros et narrateur du récit, est un a<ent d'assurénces

qui travaille à DUsleldorf à l~ filiale d'une entreprise tentaculaire qui

compte des Evences (ü.ns tcutes les I~rande~, villes du monde occidental.
1

La mort suspecte b, Cannes d'un banquier allemand du nom d' Herbert Hellmann

qui avait sOl,scritune as::mrance-vie devant rapnorter une grande fortune à

sa famille, est l'occasion offerte a Lucas de se rendr~ sur la Côte d'Azur

et de voir pour son agence)aans quelle mesure il convient de payer à Hilde

Hellmann, la soeur et seule héritière au défunt, le montant de l'assurance.

C'est à la suite de l'explosion a~ large. de Cannes de son navire de plai-

sance que le banquier et onze autres personnes ont trouvé la mort. Quand il

s'avère que Hellmann ne s'est pas suicidé mais a été assassiné par une coa-

lition d'hommes très puissants, les détenteurs des multinationales les plus

connues, Robert Lucas est dèssaisi de l'affaire et mis à la retraite anti-

cipée. La raison alléguée par mes patrons se rapporte à ses relations avec

une jeune femme française à cause de qui il quitte sa femme restée à DUssel-

dort. Malgré sa mise à la retraite dont il ne souffle mot à personne, le

héros de Simmel continae son enquête, décidant de ne plus travailler que

pour lui-même. Des preuves concrètes mettant en cause la propre soeur du

banquier et ses amis industriels, lui permettent d'user de chantage à leur

égard. C'est en achetant tout le monde , m~.e le notaire à qui Lucas confie

les documents qui devaient confondre Hilde et ses amis, que les superriches

se tirent d'affaire" non sans avoir fait couler beaucoup de sang. L'amie

française du héros de Simmel, Angela Delpierre est la sixième et dernière

victime accidentelle de èe qua l'auteur considère comme la coalition inter-

nationale des assassins aux cols blancs. Le héros ne survit pas à la jeune

femme puisqu'il se donne la mort en pensant sincèrement que son notaire qui

devait tenir une conférence internationale à ZUrich et averti~ Interpol,

au cas où lui et (ou) sa compagne serai.nt assassinés, s'acquitterait de sa

mission comme il le lui avait promis.
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",<cl seniole v01Îl.loir cl.jnol~CC1" (Lee' ;)1'0;;3111L8 tous ses ror!çm~), à savoir : l' irn-

po;:~:;ioiliL,!:1 cù ;:;e trouve l'être hUIl.é.ln de :t'éüre triompher la v8rit6 dF';ls

scté.

Le récit de Simmel dont le t8mps raconté st! étale sur six mois, du six

juillet au huit novembre 1972, est un long retout en 2~rière pÉécédé d'ml

prologue et l:mi vi-e d'un jDilo{;ue. Simmel emploiera cette même méthode plus

téi.rd, dç~n[" un c:mtre de s·)s romans à succès intitulé -rliernand ist eine 1:rsel

où le héros qui est aus~n le narrateur, raconte à la première personne du

singulier un passé qui s'étale sur quatre ans. Un autre trait commun aux

romans de Simmel et que l'on retrouve dans -Die Antwort kennt nur d~r Wind

est l'ampleur du volume (presque tous ses romans comptent plus de 500 pa

ges ). Ce qui ne change pas par ailleurs dans ce roman par rapport aux flu

tres, c'est le point de vue subjectif du narrateur omniscient qui juge,

commente et apprécie tout seul tous les événements. Un détail toutefois,

Robert Lucas, le héros du roman qui nous intéresse, n'appara!t pas, au con

traire des autres héros (le SimOlel, comme un bel homme tombeur de femmes.

Il ignorait m~me son cnarme jusqu'à ce qu'il rencontre Angéla Delpierre.

Dans la narratio~, on retrouve le même style du roman policier, la même

profusion de détaih relatifs à la manière dont les personnages sont habil

lés, et toujours cette Dublicité non voilée pour certains produits de con

sommation (dJ.sQues, parfums, bijouterie etc •.• ). .~

Certains pasBages du roman de Simmel ressemblent davantage à du remplissage

qu'à autre chose: ils n'apportent rien à l'évQlution de l'action (p. 45-54).

Quand il y a un changement de plan dans la narration, Simmel emploie tou

jours le même procédé : l'action commence in Iiedias l'es au début d'un cha

p1tre eu d'un oaragraphe avant que le narrateur ne fasse un bref retour en

arrière pour en expliquer les préludes l •



Simmel introduit son récit en relatant une scène qui, dans l'ordre chrono-

loeique, se jouera vers la fin de l'histoire; une partie de cette scène

(P. 12 à 14), sera reprise presq\le textueller~lent (P. 47S-4bO) et marque la

fin du grand retour en arrière.

Il arri~e que le narrateur donne curieusement l'impression d'être plus in-

formé que les personnages sur leur propre histoire; c'est le cas notamment

quand il ôte pour ainsi dire la parole à Angéla pour évoquer le maS5acre

nazi d'Oradour-sur-Glane ; la narration passe ainsi, Comme si cela allait de

soi, du "je" d'Angela flou "il" du narrateur (P. 125). Le passage n'est pas

au discours indirect et pourtant l'exposé s'achève en ces termes:

"Angelas Erzahlung folgte ein langes Schweigen.,,2

c'est là une nouvelle preuve que l'on a à faire à un narrateur omniscient.,

Il existe chez Simmel comme chez la plupart des

des personnages types qui incarnent le mal : ce

auteurs de romans policier~

sont~s hommes, ceux-là

~8mes qui portent des balafres au visages, et chez les femmes, celles qui,

pour cacher leur laiàeur, se maquillent trop eu s'attifent de perruques mal

ajustées. C'est pourquoi le lecteur n'a pas de mal à deviner, avant m8me

qu'il ne soit mentionné dans la narration, que l'employé au service des im-

pôts de Bonn, otto Kessler, joue un double rôle : non seulement ~l porte
•

une balafre, mais encore il manque d'humour. Quant à Hilde Hellaann, la des-

cription qui en est faite dès le début laisse croire qu'elle cache son jeu.

P&4 plus ici que dans ses autres romans, Simmel ne se donne la peine de trou-

ver un moyen~ plus subtil pour faire passer son message.

Schéma :

1. Prologue: l'attente, l'attentat et les délires. 17-22.

II. La vie de Robert Lucas : son travail et sa famille. 23-58.

III. Le début de l'aventure sur la Côte d'Azur. 58-157.



1) Les premiers contacts. 58-ILl.

2) Les relations avec ~céla. 181-132.

3) Les premiers troubles. 132-160.

a- Cannes : l'assassinat d'un policier. Ij~-14C.

b- Conférence au sommet à DUsseldorf. 14C-IJ7.

c- Les chicanes de l' épouse@ ~délaissée. 157-1bU.

IV. La grande soirée sur la Côte. 167-196.

1) Première invitation des Trabaud : Angéla en vedette. 167-lb5.

2) Rin de soirée au casino. 186-196.

V. Scènes de remplissage. 196-202.

1) Sépa.ration puis banale conversation téléphonique avec Anr;eH,,~e

196-199.

2) Conversation avec deux policiers français. 199-200.,
3) Visite chez le joaillier Van Cleefs & Arpels. 200-202.

VI. Premier entretien particulier avec un milliardaire. 203-209.

VII. Deuxième invitation des Trabaudz la croi*ière. 216-223.

VIII. Conflits conjugaux; 223-260.

1) L'aveu à Angéla. 223-240.

2) La séparation avec marin. 241-260.

IX. La poursuite de l'enquête: le tour des grandes villes d'Europe. 260-295.

~. Les retrouvailles avec Angéla à Cannes. 295-314.

XI. La piste de l'Algérien. 314-329.

XII. Les scrupules religieux d'Angéla. 330-334.

XIII. Premier tournant de l'enqu'te : l'intervention de la diplomatie.

335-340.

XIV. Juan-les-Pins les fastes et le réveil brutal d'Angéla. 340-353.

1) Les plaisies de la vie. 340-349.

2) Le premier attentat manqué contre Robert Lucas. 349-353.

~. La série des rendez-vous avec les milliardaires de la Côte. 354-417.

XVI. Découverte de nouvaaux tuyaux. 418-431.

XVII. Angéla et Lucas tombent en disgrâce. 432-444.



XVIII. Mise en place d'une nouvelle stratégie

sonnelle. 445-478.

Lucas mène une enquête per-

1) Quand le justicier devient maître-chanteur. 445-459.
2) Tentative de réhabilitation du couple par les T~abaud. 459-465
3) Cache-cache avec Angéla: Lucas joue la carte des truands et

encaisse. 465-472.
4) Gala sur la Côte: la réhabilitation réussie. 473-478.

XIX. Deuxième attentat contre Robert Lucas. 478-499.

xx. Le troisième attentat: la mort d'Angéla suivudu suicide de Robert

Lucas. 499-511.

XXI. L'évanouissement des preuves contre les assassins au col blanc. 511-512.



II. A. 1)

JohônTies r,;arlO SimL.el fait évoluer plusieurs femmes dans son roman ;

mais péŒmœ+ tous ses perf·onnages féminins, deux seulement semblent jouir

de sa sympathle. Il s' 3,f;J t de Pasquale Tr2.baud et d'Angela Delpierre.

L'auteur présente Pasquale '1'rabaud comme une très jolie femllle rousse, élan-

cée et élé~ante. Ce qu'il semble surtout apprécier chez cette Française,

c'est son érotisme qu'iib dit discret, sa fidélité à son mari, et sa dispositi~

8a à assumer malgré sa richess~ les travaux de son ménage. Simmel qui voit

en elle une parfaite maîtresse de maison, veut apparemment la citer en exem-

pIe pour toutes les fernJ,es riches qui s'en remettent à du personnel domes-

tique pour accomplir ces travaux. On voit que l'auteur ne tient pas à libé-

rer la femme de ces dorvées quels que soient ses moyens finano"rs. C'est
,

plutôt dans un esprit égoïste et dominateur qu'il suggère que les habits

du mari doivent nécèssairement être lavés et re~assés par l'épouse et non

par des domestiques. Il tente de convaincre que les hommes éprouvent une

satisfaction particulière en sachant que c'est leur épouse et non leur do-

mestique qui s'est occupé de leur linge. C'est là un esprit plutat féodal

manijesté par les hommes qui ont peur de perdre de leur prépondérance. On

peut de demander de quelle manière Simmel entend faire jouir l'épouse.de son

aisance matérielle ou de celle de son mari. L'auteur assujettit son person-

nage à des travaux insipides et prétend qu'elle m@me a choisi de les assu-

mer. Simmel veut que cette femme ~ui a vingt ans de moins que son mari,

ait exercé le métier de couturàère et celui de mannequin. Il veut ainsi per-

suader que cette femme a tous les moyens d'être prétentieuse mai~ qu'elle

ne l'est pas. La différence d'âge qu'il ya entre Pasquale Trabaud et son

mari ne dérange nullement Simmel. Il tient m~me à faire remarquer que mal-

gré ses soixante ans, Claude Trabaud reste toujours jeune d'allure (p. 171).

C'est sans beaucoup de nuanèes qu~ il fait par ailleurs affirmer à Pasqua-

le Trabaud que le mariage est une situation privilégiée pour la femme. C'est



comme si pour l'auteur la vie de célibataire ne devé-it pas convenir à la

femme que lle:::; que sa il~nt sa ~; i tuat lon profess ionnelle, son aisance matéri-

elle et ses relations sociales. C'est pour cette raison que Simmel se pro-

pose de trouver un homme à Angéla Delpierre qui a tous ces atouts en main.

II. A. 2)

Agée de trente-quatre ans, Angela Delpierre exerce le métier de peintee. Con-

trairement à Habe, Simmel ne discrèdite pas ce métier puisque son personne.-

.e ~e y connaît un grand succès. L'homme que l'auteun choisit pour Angéla

est pourtant déjà marié; mais s'il souhaite le mariage pour la femme, l'au-

teur n'hésite pas à uafouer les liens conjugaux qui empêchent son héros de

s'unir à sa nouvelle conqu8te. Angéla Delpierre est présentée ~omme une

me plutôt réservée, mai: Simmel lUi~uer un rôle assez ambi~. : c'est

femme respectable et distinguée qui joue en même temps aux allumeuses.

fem-

une

Simmel suggère que son héros, bien que malheureus dans son ménage, n'~ pas

cherché l'aventure ou la liaison durable avec une autre femme; c'est la

femme qui est allée vers lui et qui a cherché et réussi à le séduire. Pour-

tant d'un ~utre côté, l'auteur veut considérer que les avances que fait An-

géla à Lucas relèvent uniquement de sa gentillesse. Ce que nous pouvons di-

re, c'est qu'il eet curieua de voir une femme censée être aussi intelligen-

te qu'Angéla/faire la cour à un homme de manière si peu raffinée. Même si

Simmel s'appuie sur les stéréotypes qui veulent que l'Allemand, au contrai-

re du Français manque beaucoup de goût dans sa façon de s'habiller, il ~pa-

raît un peu gauche de faire dire à une fe.mme qui vo~t un homme pour la pre

mière fois, qu'il devrait se changer. Il paraît tout aussi bizarre que l'hom-

me en question accepte d'emblée de suivre la femme et de la laisser choisir

pour lui des tenues susceptibles de corriger son image physi~ue qui était

semble t-il)déformée par un accoutrement ridicule.

Angela Delpierre est présentée comme une belle femme élégante, mais Simmel
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veut qu'elle soit au~:::;i exempléüre par son caractère. C'est ainsi qu'il

fait dire à Claude l'rabaud :

DL~ innerlich Starken, die Aufrichtirçen unu. die, die viel gelernt

haben •.• Darum verkehren \'iir sc G'Crne mit Angela, darum suchen wir

ihre Freundschaft. ;-iie hé_t vi31 ,c;elernt in ihrem Leben, sie ist im

n,er aufrichtig, und sie ist innerlich stark. ,,1

Une autre image contradictoire que l'auteur donne d'Angéla, c'est celle de

la femme qui déclare ne rien vouloir entendee des hommes mariés, mais qui

accueille pourtan~ à bras ouverts le héros qui n'est pas encore divorcé.

Simmel lui fait rejeter, au nom de l'amour, les nrmncipes sur lesquels elle

se basait et qui régissaient jusque là sa vie de femme divorcéà. L'auteur la

montre dominée, possédée,par le sentiment qu'elle dit peee&à&P éprouver pour

son héros (p. 263). Ce que Simmel considère comme le vrai amour d'une femme

pour un homme, c'est celui qui lui fait tout accepter de lui, même d'être

battue. Pour lui, la femme exemplaire se fait très conciliante malgré la bru-

talité de l'homme et elle doit accepter aussi de porter sur elle la respon-

bilité de toutes les contradictions qui naissent dans le couple. Simmel veut

que son héros soit d'autant plus comblé, qu'il n'aura pas à se soucier d'en-

tretenir sa maitresse. Il attire ainsi délibérément l'attention du lecteur

sur ce fait puisque, parallèlement, il montre à quel point Robert Lucas se

plaint de devoir tout payer pour sa femme qui n'exerce aucune profession.

rI. B. 1)

L'épouse légitima du héros de Simmel se présente comme une jeune femme de

trente-huit ans assez belle, mais négligée de sa personne. Robert Lucas ne

découvre qu'il a perdu~o; temp}'et son argentlJque lorsqu'il fait

la connaissance d'une femme qui gagne bien sa vie. L'auteur veut que Karin

qui est entièrement dépendante de son mari au point de vue financier, ft'



n'entrevoye de solution pour elle-n,ên,e que dans le maintien de son mariage.

Il ne dénonce oas le pièGe dans lequel se trouve la fern,,:e de son héros, au

contraire, il en veut à la jeune femme qui refuse d'être abandonnée après

dlx années de mariage. Pour justifier la décision de son héros de quitter

SL\. femme, Simmel parle de Karin comme d'une épouse acariâtre et peu futée.

Le marchandage auquel il fait recourir son héros q.ui propose à sa femme de

l'argent contre sa liberté, laisse cro ire que ce dernier s'adresse à une

iufirme ou tout au moins a quelqu'un qui se trouve quasiment dans l'impos-

sibilité de gagner sa vie. Présentée comme une femrrle assez tarée pour croi-

re qu'elle ne doit pas travailler, Karin ne mérite même pas le respect de

son conjoint, selon l'auteur. Ce que l'on peut dire à Simmel, c'est que son

héros ne vaut pas mieux que sa femme, lui qui croit:~t~~lement en l'argent
, r ';, . ',\ ~ "',.

> "'10

au point de vouloir soudoyer son épouse poui'cavoir lé:i'l.at1tude d'aimer une
" , '" ;.: " \\ -..;.~

autre femme. Robert Lucas agit un peu comm~ lèS-sU.p1t!:,.r~cr~que l'auteur

veut dénoncer ; son amour pour Angela Delpi'er:re , P~\l~__Y~;'i1re suspect car

il n'est scp1s doute pas tout à fait désintéressé f'~~t croire que c'est

parce qu'il est trop près de see sous qu'il ne veut pas perdre une femme

aussi riche et aussi prodigue qu'Angéla; il préfère peut-être investir au-

près de Karin ce qu'à long terme il amortirait chez Angéla.

L'auteur tente de convaincee le lecteur que Karin ne répond pas aux critè-

res qu'il qouhaite retrouver chez la femme et que par conséquent, elle mari-

te d'être abandonnée. C'est ainsi qu'il met à nu tout ce qu'il considère

comme les défauts de la jeune femme dont le sort n'est pas plus enviable

que celui des orostituées du roman.
."

II. B. 2)

Simmel présente Nicole Monnier comme une femme d'une trentaine d'années aux

dents~si gâtées qu'elle est obligée pour sourir~de·se pincer les lèvres

afin qu'mn ne les aperçoive pas. Son héros ne met pas longtemps à e~-

;t)5
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découvrir qu' el18 est :.me prosti tu:5e. C' t~st <âl)si qu'il lui fait parler

d'elle en connaisseur

"In meineml Beruf L::rnt man n.i t der Zeit ]'.:enschen einzuschatzen, auch

Henn sie sien noch so verstellen. Die da sass, war eine Nutte. ~ine

Edelnutte, sicherlich eine Poule de luxe, aber jedenfalls eine Nuttc;."l

L'auteur parle de Nlcole Monnier comme d'une femme qui sait se débrouiller

en prcfitant de situations scabreuses i intelligente et circonspecte, elle

est condamnée toutefois par Siffimel à perdre sa place dans le rang des prosti-

tuées de luxe pour n'être pas assez belle. Ce qu'on peut dire c'est que la

jeune femme serait effectivement contrainte de changer de métier si tous

ses clients se montraient aussi difficiles et sélectifs que Simmel et son

héros.

,
II. B. 3)

A l'exception de pasquale Trabaud, les femmes de milliardaires que Simmel

met en scène sont tuutes aussi tarées les unes que les autres. Elles pré-

sentent tou~s les défauts d~superriches que l'èn rencontrent habituelle-

ment dans les romans de Simmel. Melina Tenedos et son mari, un riche arma-

teur grec vivent dans la hantise de se faire voler. Pour Simmel, ces super-

riches vivent tellement dans la hantise d'être cambriolJ. qu'ils n'osent

plus profiter calmement des plaisirs de la vie. Voici ce qu'il fait dire à

Iv1élina Tenedos : "Wenn wir Kaviar oder Champagner wollen, mUssen wir sp1:1t

nachts das Klavier im Salon beiseite schieben •••Dahinter gibt es ein

Stück Bücherwand, das sich schwanken lasst. Und hinter dieser BUcher

wand haben wir einen Eisschrank versteckt. Da ist Kaviar und Champagner

und solche Din~e drin •••Haben wir heimlich bauen lassen, aIs die
2 .-

Dienerschaft im Urlaub war."

L'auteur exagère sans doute le sentiment d'obsession qu'éprouve ce person-

nage féminin et sous-entend que Mélina Tenedoa serait plus sereine si elle

était moins riche. Il pense pratiquement la m~me ch?se au sujet de Maia Sar-

'gantana, l'spouse d'un Argentin négociant en viande, qui est très avide de



eai~. rni'lr:;ré la fortune de .ton mari. Simmel crltiCiue tou~,es ces femmes com- ...t

1:18 pour mieux comparer leur iJvidi té et leu;' m':;U'li_,.is caractère à la T)ro'lif~a

lité et 2. la sér&nit0 cilAn':'~L" Dclpi3rre. Il sC', L-:n2 pér ailleurs l'entente

et la complicité qui rèp;neiht antre époux dans ceE; :r.ilieux même si la femme

est infidèle (cf ls ~a~ de ~L nca Fabiani). Cc sont des problèmes d'int~rêts

Qui lient les membres de ce clan de riches, c'est pourquoi même si le cynisme

.Y est monnaie courante, 18 solidarité joue toujours entre époux quand les

intérêts sont ~enacés.

Hilde Hellmann est la plus âcée des fammes ridhes du roman. L'auteur montre

com..::ent cette femme d'llne soixantaine d'années ne recule devant aucune atro

cité pour acquérir toujours plus de pui~sance et de renommée au sein des

milliardai~es. Elle apparaît comme une femme remplie de haine qui ne se con

tente pas d'aquiescer à l'attentat contre son frère, mais qui tient à pousser

sa rancoeur jusqu'à poser elle-même la bombe qui devait faire voler en éclats

le yacht. Simmel attire l'attention du lecteur sur le fait queJcontraire

ment aux hommes qui, même s'ils sont des assassins préfèrent se décharger

sur des éxécutants, Hilde se déplace elle-même pour mieux s'assurer de l'a

boutissement de ses projets macabres. C'est comme si dans toutes le s entre

prises, la femme se montaéil.it plus extrémiste Elue l'homme. C'est là unè for

me de sexisme maintes fois dénoncé. On peut dire que l'auteur s'est employé

à bien noircir l'image de cette femme qui apnaraît physiquement comme une

vraie vamp. C'est pourquoi, l'exclamation qu'il met dans sa bouche et à la

quelle il n'est donné aucune explication, apparaît comme une charge super

flue contre ce personnéi,ge qui ne ~a semble plus rien avoir d'humain quand

elle poursuit de sa haine un mort (p. 458). Simmel a voulu que la seule fem

milliardaire de son roman soit aussi le personnage re plus impitoyable de

la cabale montée par les superriches contre un des leurs. C'est là un nou

veau record qu'il accorde à la femme;comme pour démontrer que la trop gran-

.'



}3

puissnnce ne sied pas au sexe dit faible.

III.

1.' image de la femme telle qu'on la perçoit dans le roman de Johannes ~ario

Simmel ·Die Antwort Rennt nur der Wind- n'est pas multiple mais double.

L'auteur part de l'idée qu'il existe deux caté,o;ories de femmes : d'une part

la femme exemplaire qui allie tout ce que la tradition et la modernité peu

vent suuhaiter chez une femme i c'est celle-là, selon ~r)que chacun

devrait rechercher, car elle n'est venue sur terre que pour poursuivre

une sorte de mission : celle qui consiste fi tout faire, m8me à .. [I,utiler

ses moindres désirs, Dour rendre l' homme heureux. Cette fem;~,e-là est reoré-

sentée par la Française Angéla Delpierre ; une autre qui tend vers elle sans

toutefois l'égaler, c'est son amie Pasquale Trabaud. Même si son mariage

avec un homme devenu milliardaire lui

quin, Pasquale Trabauà est assujettie

fait abandonner

par~de

son métier de manne-

pénibles travaus mé-

l'élégance, la

nagers qu'un homme riche n'impose à sa femme que par esprit de féodalité.

Simmel ne tro~pe personne en laissant croire que son personnage trouve du

plaisir à faire le linge et le repassage qu'elle a la possibilité de faire

faire~UelqU'Un d'autre. Quant à Angéla Delpierre, tous ceux qui la con-

naissent devraient)selon SimmelJbeaucoup apprendre d'elle

largesse du coeur, l'ambition, la réussite, le dévouement à l'être aimé etc ••

Angéla porte bien son nom. Il faut dire qu'indépendamment dee ses atouts

physi~ues qui semblent, aux yeux de l'auteur~r de son poopre mérite

que d'un hasard quelconque, cette famme "idéale@ a ... la chance rarement ou-

verte aux femmes d'exerder une profession libérale qui lui permet de gagner

wargement sa vie sans devoir s'éreinter. QUant à son attachement sans failB

au héros de Simmel, il fait davantage penser à un fantasme de l'auteur.

Face à Angéla Delpierre et à Pasquale Trabaud, on retrouve pâle-mêle, dans



une sorte de creuset, la seconde catégorie de femmes, celles que composent

les mauvaises épouses (Karili et Bianca), la cupide (Maria Sargantana), la

bornée (r"élina Ténéaus), la Jieillc sans coeur (Hilde Hellmann), et enfin

les prostituées (Nicole l·:onnleJ' et la Chinoise de HOn~KOng).

Le trait commun à cette catagurie Q[; femr::e:::, c'est le manque de t;'oût dans

le choix de leurs tOJlettes. Plus d'une fois, Simmel a opposé le raffine-

ment d'Angéla et de Pasquale Trabaud à la grossièreté des habits de Bianca

~abiani et de r!aria Sagantana. L'apparence extérieure faisant partie des ver-

tus que Simmcl ~tt~- voudrait retrouver chez la femme, on note que ce sont

ces détails superficiels qUl sont le point de départ des relations entre le

héros et Angéla Delpierre.

Ce qui semble par dessus, tout éloigner le héros de Simmel de son épouse,

c'est l'indépendance matérielle qu'il apprécie chez Angéla et la totale dé-

pendance de Karin. C'est comme si en faisant la connaissance d'Angéla, ~

héros de Simmel découvrait tout d'un coup qu'une femme pouvait vivre par

elle-même sans avoir besoin de l'argent d'un homme. Lucas n'a a~ commen-

cé à aimer accompagner une femme faire des courses qu'à partir du mpment

où la femme payait elle-même. On dénote ici un certain égoïsme de l'auteur

qui ne semble pas tenir compte de tout le travail gratuit que l'épouse qui

n'exerce pas de profession~ccomplit au foyer en tant que ménagère. Nous

n'en voulons pas à Simmel d'apprécier l'autonomie financière de la femme qui

soulage aussi bien la femme que l'homme, mais quand il souhaite que cette

autonomie s'accompagne d'une telle humilité qu'il vienne à l'esprit de l'hom-

me de lever la main sur elle, on peut dire que l'auteur va trop loin. A tra-

vers Angéla Delpierre, Simme~ refuse à la femme le sentiment très humain de

l'amotŒ propre, tandis son partenairefne perd rien de sa spontanéité et n'a

pas besoin de détourner son instinct agressif puisqu'al est sûr d'avance

qu'il sera pardonné.



Quel est le statut de cette femlLe à qui on reconnaît l'intelligBllce créatri-

ce dans le travail et la maf~animité dans les rapports humains, mais qui pa-

rallèlement, à cause même de sa passivité, suscite dallantaee la pitié de l'hom-

me qu'elle aime qu'elle n'impose le respect? Cn a eu parfois l'impression

qu'AnGéla mend~ait l'amour ue J1Üoer"t Lucas un pell COluwe la jeune prostituée

chinoise de Hong-Kong, à la seule différende que cette dernière lui inspirait

plus de dégoût que d'~mour.

Les prostituées qui jouent un rôle important dans les romans de Simmel ne

sont généralement pas des femmes toutes jeunes, mais elles sagent géft bien

se tirer d'affaire. Qu'elles soient belles cu médiocres physiquement, elles

snmt ambitieuses. C'est le cas de Nicole Monnier, c'était le cas aussi dans

·Und Jimmy ging zum Regenbogenel de l'étonnante Nora Hill qui possédait une

maison de rendez-vous de luxe et qui faisait marcher à sa propre cad~nce, tous

les hommes qui l'entouraient. Le personnage de la prostituée que l'on retrou-

ve dans la plupart de ses romans reste pour Simmel une composante nécessai-

re à la société de consommation; toutefois, même s'il sett à soulager ses

héros dans leurs moments de déprime, il n'en est pas moins à la fois mépri-

sé et redouté par l'auteur.

Angeiba Delpierre est l'image de lé. femme telle qu'on peut l'imaginer dans le

rêve de Simmel qui donne l'illusion d'être moderne en encourage~nt le tra-

vail professionnel de la femme, mais qui reste encore très traditionaliste.

Avec -Die Antwort kennt nuI' der Wind·, Simmel nous a montré qu'en concevant

les rapports dans un couple, il pense uni~uement à l'intérêt et au bien-être

de l'homme.
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1.

Trois étuciicmts : un Fr;:;w;:,is, ;. aurice Sri and, un Anglais Leslip. Connor,

et u,"'1 Allemélnri Hans Kell er, ,o;~J ;vent à ~'lorence, en Italie, des coure d' his-

taire de l'art. Ils y fO:lt la connais'éillcc d 'u~e cert.2ine famille Bellini

composée de léi mère l ar,"'herita Bellini 2{:':~e d~ une '1uarantaine d'années,. et

de ses deux enfants Carlo, vingt-q,uatre ans et Gabriella, dix-neuf ans.

Les trois étôldiants tombent amoureux de Gabriella. Bellini et envisagent cha-

cun de son côté de l'épouser. ProfitAnt de l'amitié qui les lie-" à son frè-

re, ils lui font tOllS les trois une cour assidue oue la ,jeune femme accepte

avec une joie non dissLnulée. Ils se confient à leur. père. respectif. et,

par reto'lr~:l) courrier, rp,.-;(·"!.vent d'eux deé, enCO"c:ré!gellients à faire en sorte

que Gabriella les préfère. La jeune fille se sent différemment attirée par

chacun des trois étudiants. Elle entretient l'espoir en chacun des jeunes gens

jusqu'au jour où elle vient leur annoncer ses fiançailles avec un de ses cou-

sins nommé Benito, un jelme homme de vingt ans apparemment insignifiant et

dont elle n'est nullement amoureuse. Par cette décision inattendue pour Bes

trois admirateurs, Gabriella prouve à sa famille qu'elle ne faillit pas à la

tradition italienne.

Le récit de Joachim "Fern"" qui compte 222 pElges dans l' édition de poche,

se compose en très grande p2rtie de dialogues entre les membres de la famil-

le Bellini et les trois étudiants d'une part, et d'autre part des étudiants

entre eux. A travers l' humour gaillard avec lequel tons les personnages d' ho-

rizons divers s'expriment et finissent par s'entendre quelles que soient

leurs contradictions, on perçoit l'intention de l'auteur qui, par l'inter-
"~

médiaire de son narrateur, préconise la réconciliation et la tolérance par

delà toutes les divergences d'origineset d'opinions.

Le narrateur qui s'exprime à la troisième personne du singulier, prétend ra-

conter une histoire vraie ; c'est pourquoi, dès les premières lignes du récit,



il confie ?cIl lecteur les précé'utions ~ui l'ont nOllssé il Ché~n[:er le nom de

la famille qui est nlise en sc~ne ; ceci ne l'emo@che p8S de d~voiler, comme

p,,~, ::l~p;é'-rd(~, ce qui seré';": le vrai nom de cette farpille C1.'.land il dit:

"Die >3ellinis (der f. arn~ ist mit RUcksicht auf die ?amilie s'eandert

in Vlahrhei t r.ieS3Rr. sir' r~:?f~lierf~rri,·;i,·.r~nschnRider) -die Bellinis

wohnten sei t vierundzw2cDzig Jahren in der Vi? dei B8rdi NI' 28 ••• ,,1

;,près une présenta.t ion sommaire des Drinci paux rrersonnn-f:;'es masculins, le

nnTTateur attire l'attention du lecteur sur le fait qu'il va raconter un

suuvenir, le souvenir de plusieurs jelmesses, celle en p?rticulier de trois

étvdi2nts et d'une jeune fille. C'est ainsi qu'il apostrophe ce lecteur qu'il

8 ' : '):)ose êtr"': un étré1Dger (qui peut avoir comr!le nO:11 r:j21~rice, Leslie ou Hans),

et lui demande de se rappeler, en m@me temps que lui, le temps où Gabriella

av~it dix-neuf ans

"Setz dich, Fremder, auf die steinerne Bank VOl' dem Hause Gabriellas

und ruhe aus. Lass die Jahre von dir abfallen und werde noch einmal

jung. Aber glaube nicht, dass nun alles einfacher wird." 2

Si le narrateur observe de l'extérieur les moeurs et coutumes des Italiens,

s'il les décrit sans critique acerbe ni complaisance, il lui arri~e par mo-

ment. d'éxprimer les joies et les déchirements inyérieurs des personnages en

adoptant leur optique; c'est le cas pare exemple lors de la rencontre entre

Margherita Bellini et Maurice Briand où les pensées profondes de l'un et de

l'autre sont livrées à tovr de rôle au lecteur (cf p. 67).

Il n'y~i anticipation ni retour en arrière dans le récit; les événements

sont relatœs sans une attente prolongée du lecteur. Le seul suspens ~ue l'on

peut relever dans le narration est occasionné par le·cri de surprise que

pousee Gabriella qui, après un coup de sonnette, va ouvrir la part~ de la

maison. Les raisons de la surprise de la jeune fille sont données ~u88itôt

apÈès dans la lettre de Leslie à son père : la famille recevait la visite

inattendue de l'oncle de troisième degré et de son fils Benito, par conséquent,



.. 2n;Ylais (Leslie Connor ·.:crir[ (I~l~'tre let~;res ~" son père) que sera faite

d":è18 '!art 1." descrintior de (~--;hrjc:llaJet CJ.U(· seront livrées d'Dutre p2rt,

les impres~-_;ions les pll~s p(,~rtisanes sur l 'obsetvé... tion de la tradition p2.r

les It;:di8ns. C1est li- qud.tri ";,e l",ttrc :ie r:or.no"'" nui mettra fin au r.;cit

de F'ernau 'lue l' cim oourrEJÏ t sch-§m~ètis'2r ainsj.

SCn-9mél :

1ère partie

2ème nartie

Introduct ion et présentation des principaux personnages. 7-18.

p. 18 à. 222.

12 prééminence de Les-

lie Connor. 18-47.

II. Les avantages de l'Allemand Hans Keller son érudition et sa,

courtoisie. 47-107.

III. Jovialité et caractère superficiel du Français Maurice Briand.

p. 107-1611.

IV. Les âmes de poètes: Laura et Hans Keller. 169-174. ~

V. De l'importance de la communication. 174-188.

1) l'installation du téléphone chea les Bellini. 174-184.

2) Courrier pour l'Angleterre: Leslie abnfie ses appréhen

sions à son p8re. 185-186.

3) Coup de fil de Hans Keller à son père. 168-188.

VI. Fin de semaine à Vinci. 189-214.

VII.L'heure des comptes. 214-222.

1) Ha.nrice qn;tte son amie française Lucienne en vue d'épouser

Gabriella. 215-216.

2) Les fiançailles ~urprises de Gabriella avec Benito. 217-222.
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JT. P,.

me d'lln~ (J.l18r~nt2in~ d' ~'nn(;"'s à l' 2111 1 ':'e tn~~.l·~l'.. rs l'nun~ 'r d' .
". • co ".' euue eplllS SIX

ans, elle s'entend très 'JisYi éW8C les ~mis (if' ~o(ln fils même si ~lle tr(~,'\-

'Te pElrfois osées les r'"rrl"Y'C; :".8 cie cert"'ins ,l'entre PlIX concernE1n-t sa façon

de vivre, et plaisante p;èr mom8nt. sur leur trop Grande assiduité dans S2.

maison. D'après l'auteur, cette fem:;te "st consciente du rôle que la tra-

dition italienne impose à 13 femme, mi' is elle l'accepte avec "bravoure",

pour ne pas dire avec fierté. C'est ainsi qu'à l'obssEvation du jeune An-

g18.is qui s'étonne de la trouver toujours en train de repasse.r, elle ré-

pond: "Das Ist d2S Schicbpl der italienisch~n F'raH, Leslie."l

b'.
t'expression "destinée de la femme" que l'auteun fait employer pour dési-

gner certaines e.ctivités prétendÙJnent spécifiques à la femme, paraît aber-

ranme, même si Fernau veut la justifier en lui faisant préciser que cha-

que membre de sa famille aime à se changer une à deux fois par jour. L'au-

teur veut que son personne~e considère le repassage et d'autres occupations

domestiques non pa. comme des travaux pénibles, mais comme sa participa-

tion act ive à l'organisation de le famille à tuois qu 'aile constitue avec

ses deax enfants. Il lui feit remarquee à l'intention de Connor ou de tous

ceux qui trou~ent quelque chose à dire contre cette sort~ d'esclavage do-

mestique auquel elle est soumise, que Gabriella aussi repasse de temps à

autre., tandis que Carlo amène l'argent pour le méne.ge et s'occupe des pe-

tites courses. Fernau veut nous convaincre que lp.s Bellini. formp.nt une

cellule familiale bien organisée, car chacun accepte sans contestation au-..
cune, la tâche qui lui revient. On peut noter que le terme de "destinée"

qu'il fait employer à son personnage est tout de même trop fort. Le repas-

sage apparaît comme une sorte de vocation pour elle, c'est pour ainsi dire

une sorte de fatalité à laquelle elle ne doit et ne peut échapper sous



allC1Jn pr,~tcste. Un n~ s' iUéJ);'jnp-r '.)28 un de ses personnaGes masculins, Gar-

10 Pi'.!' exemple; repasser lui-même sa chemise ou son pantalon '.li c, ~ où C'"

soeur et s& mère ser~icnt occup6as ailleurs ; d'&près Fernau, ce so~t les

feu'lc,s de lé, famille 211es-mên.c~. "ui ne le léüsserb.i"ènt pas faire. Pour

lui, la rr,ère de Gabrielle:. ~ie ::.; ...: fJ:Lc:.iuG Ui::LS ,'ie sor, sort ; elle l'accepte.1--

fJ,-rce q~'il ne la. dér2.T1ge pas. Ce qu'Ur, ~)euG dire, c'est que la chance qu'a

cette fen,me que l'auteur n,et en scène, c'est de n'avoir pas plusieurs en-

fants en bas âge (comme d'est souvent le cas déms les familles italiennes)

ne serait-elle pas alors obligée, le salaire unique de Carlo ne suffisGnt

plus, de trélcvailler pour les nourrir en veillant parallèlement à 2,ccûmnlir

ses travaux domestiqueàl ? kais l' é:.uteur ne semble pas tenir compte de cette

éventualité. Même s'il réduit à deux le nombre des enfants dans l~famille,

il n'en assujettit pas moins la femme. On comprend dès lors pourquoi, par

l'intermédiaire de son personnage féminin, il coupe la parole. à tous ceux

qui, comme Leslie, voudraient voir la femme se libérer un peu de ces con-

traintes • IL fait dire à Margherita Bellini

"Das ist so in Italien. Ausserdem bin ich von Natur fleissig, ich

arbeite gern. Gabriella Ubrigens auch, ich muss sie zu nichts an
2

halten. "

Fernau veut persuader le lecteur que Vargherita Bellini!qui est présentée

comme une femme épanouie, ne serait plus de tempérament aussi jovial si

elle tenait à aller exercer une profe$$ion hors de chez elle. Cette mère

de famille aurait sans doute été plus fatiguée physiquement, mais en allant

vendre sa force de travail ailleurs que dans sa propre famille, elle pour-

rait au moins prétendr~ contribuer au même titre que Carlo, aux dépenses

du ménage. Pour Fernau, F'argherita Bellini ne perd pas son autorité devant

Son fils malgré le rôle qu'elle joue, c'est comme si en dehors de cette

autorité, la femme ne devait pas chercher à s'épanouir pour elle-même afin

d'avoir l'impression d'exister en tant qu'être à part entière.



L'autour li,et J<:.cns 10 ,('"C:.cLe de ".iir,;herité. Bellini des paroles par lesquel-

le:~ il invite tOLè.S C[;c.::<: '1ui CrOlenl; lé, f8111lr:e italienne soumise, à se ciétroii;-

pel'. Pour luiry cu sor1: cellX Qui ne comprennent rien à ce mode de vie Qui,

COL:ine Connor, ér;,ettent Clef:' critiques.

Ferr.au ne s'arrête p<:.cs là. Non content d'exploiter la femme en la soumettant

à des travé,UX ménagers insipides et abrutissants, il veut lL convaincre que

la courtoisie et la galanterie que les hommes lui ont toujours témoignées

par politesse et pour lui faire plaisiEi ne sont désormais plus de saison.

La seule évolution que Fernau veut accorder à la femme consiste ainsi dans

le re.iet de ces convenances sociales. C'est pourquoi il fait dire à Marghe-

rita Hellini à l' inten(; ion de Hans Keller et des autres

'~ichts ist lastiger, als wenn man, bloss weil man ein Mann ist,
,

VOl' Frauen dauernd auf dem Sprung sitzen musse Ubrigens macht das

kein Italiener." 3

L'auteur lui fait préciser que cette remarque ne doit pas être comprise

comme un reproche de manque de politesse fait à l'Italien en général, mais

seulement comme la réaction de défense d'une femme qui refuse d'être condi-

tionnée par trop de civilités. La manière de procéder de Fernau nous paraît

, 'd' '1 t t t' formes d'f'lnSl leuse, car l veu que son personnage ressen e cer alnsse*eee ae e e-

rence comme l'expression d'une aliénation de l'homme. Mar~herita Bellini

refuserait ainsi de voir Hans Keller et les autres hommes qui l'entourent

toujours sur le qui-vive, en train de lorgner le moment opportun pour accom-

plir ce qu'ils considèrent comme un devoir envers la femme qu'elle est.

Si la beauté et la fraîcheur de Margherita Bellini force~l'admiration de

l.,aurice Briand et de Leslie Connor, FErnau montre comment la spontanéité

et l'audace de l'Anglais l'e~portent sur la méthode sinueuse du Français

quand tous deux s'avisent de lui faire la cour. L'auteur montre comment,

réellement attirée par Connor, Voargherita Bellini trahit aea sentiments

mais parvient à se dominer :
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"Verzeihen Sie, Leslie. Teh uèTf e~; nieht, und ich ltann es auch

nicht, ich bin nUl" cine l,'rem. V/erin ic1t zwanzif: Jahre jünger ~,arc,

i-Jürue ich ,..;Unsch8n, dè.s~, ::>ie mich heiraten. ,,4

JOéJ-chirn Pernau aurait l'~_ir d'en vouloir fnüillS aux fenlll,es s'il faisait di-

re à Margherita Bellini "je ne suis qu'un êt~'e humain" au lieu de "je ne

suis ClU'1.llle femme". Selon lui, 12. mère de li,briella é]ui apnaraît pourrait-

on dire,comme 1.llle femme sage, se soucie ua conserver sa bonne réputation,

de rester fidèle à la mémoire de son mari. et intéE,re aux yeux du prêtre de

sa paroisse. 60nvaincue qu'elle était SUE le point de commettre ce qu'en

bonne chrétienne elle considère com~e 1.lll p~ché4)Margherita ~ellini se signe

furtivc::ent. C'est ~2,ns é'.UC.l'U" ec,r"r',:ônté:èire qu" l'auteur lui fait présenter

la situation de la fiancée de son fils comme~ celle de toutes les fian-

cées italiennes de façon imagée. On peut se demander si c'est par ironie

ou par résignation qu'elle parle de cette institution qui contraint la jeu-

ne fille à rester toujours disponible pour 1.lll homme qui peut, avant la date

fixée pour le mariage, changer 1.lllilatéralement d'avis. Voici en tout cas

ce qu'elle en dit:

"In Italien verliebt man sich, ..rie man einen Tisch bei Sabatini

vorbestellt. Er ist reserviert, man kommt, wann man will.'"

Margheri té. Bellini est 1.lll personnage qui ne se rebelle pas devant la tra-

dit ion qui privilégie l'homme au détriment de la femme. L'auteur lao!: tlait

parler tout de même, même si c'est avec humour, des problèmes qui se po-

sent aux jeunes filles. A celles qui sont les principales intéressées pat

contre, Fernau n'offre pas l'occasion de donner leur avis; c'est comme si

Gabriella Bellini et Laura Cuddù n'avaient pas leur mot à dire sur leur des-

tin qui leur est déjà tout tracé.

Joachim Fernau veut que les jeunes filles de son roman soient de vraies

innocentes. Pour un rêve qu'elle a fait, Gabriella croit devoir se confesser

auprès du prOtre et demander son absolution ; elle considère son rêve comme



un pêché d' intent ion, même si plus tard, l' n" c+ l' e .<, l' l'. .. e" v u l.~n peu p us de c étlr-

voyance, elle tente d'apaiser Laura qui lui confie qu'élle se sent fauti-

vI:! toutes les fois qu' elle convoite un hom; ,e en Denséet. Voici

Fernau fait dire à Gabriella à cette occasion à son amie

"Laura, I-larUr;; T.achst du dir so viele Gedanken ? Alle Md.clcllt:U nlhlen

das, \-1 as du fühlst ; die e inen oft, à.ie anderen nur manchmal. Die

einen plagt es nicht, die anderen pl~~t es. Niemand weiss es, wenn

l'!!2..n es nicht verrat.,,6

L'auteur veut que Gabriella soit 1I0ins prude et 1I1us détendue que Laura

qui est au contraire présentée comme une jeune fille très craintive. Lau-

ra est intirüdée Oécr tout le monde et CJéTticulièruilent par Carlo drimt elle

àst secrètement amoureuse. Qu'elle ne soit pas la première informée de

ses propres i/Iiançaillés est un fait que l'auteur semble considérer comme

normal ; il suffit pour lui que les parents de la jeune fille soient mis

au courant en premier et elle ne fera que suivre. Même les étudiants étran-

gers apprennenm avant Laura qu'elle a été choisie par Carlo,qui ne doute

pas une seconde dà l'ascendant qu'il exerce sur elle.

Gabriella qui a la possibilité de choisie entre les trois étudiants, sem-

ble donner sa préférence à l'Allemand Hans Keller même si elle n'envi~a-

ge pas de se marier avec lui. C'est à lui qu'elle s'adresse quand elle

veut être édifiée dans ceraains domaines de l'art musical et pictural;

c'est lui qu'elle appelle en premier' quand leur téléphone est installé,

enfin c'est auprès de lui qu'elle va sangloter après ses fiançailles avec

Benito qui constituent un coup de théâtre ~ers la fin du roman •
..

Joachim Fernau montre comment, en accord avec sa mère et son frère, la

jeune fille obé!t, au risque de se faire violence, ~UI règles de la tradi-

tion qui veut que la femme se marie dans son pays et y reste. Le discours

que l'auteur fait tenir à Gabriella en guise d'adieu à Hans, est à ses

yeux un discours de femme sage, mais nous ne pouvons nous empêcher de le
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cons ,! dérer comlT,e ce lui ri' une fem?l~ qui refuse de prendre des rœsCJ.ues pour

réaliser son désir de bonneur ; celui d'une femme

tran: ',::r reDrésente le tu;'~,lte Eit l' insl~curité. Ce

ré~ignée pour qui l'é-
.~

qu' on Deut~à l1'ernau,

c'os't, que ::,;on ')~rsonnas'e n'c', en fa.it aucun m,;rite même s'il le présente

COf!i;:;~ une ,ieune fille raisonnable. S'il est vrai que 1re recherche de la

sécurité et du bien-être est la tendance naturelle de l'être humain, on

peut difficilerr.ent avoir de l'admiration pour une femme qui n'a pas d'au-

tre ambition que de se conformer à la volonté d'un conjoint qu'elle sait

médiocre. Fernau nous a en effet présenté une jeune fille ~ans beaucoup

de volonté et qui a par conséquent; besoin dE; s'en remettre à un homme, et

pas des plus remarquables, pour assurer sa sécurité ontologique.

II. B.

L'auteur présente Carlo Bellini comme un homme fort sympathique

qui s'occupe bien de sa mère et de sa soeur, qui tient beaucoup à l'ami-

ti' qui le lie aux trois étudiants français, anglais et allemand. Pour lui,

Carlos est un bon fils, un bon frère et un bon ami, par conséquent, il n'a

aucun reproche à lui faiEs malgré le caXactère autoritaire dont il fait

preuve de temps à autres aussi bien à l'égard de Ba soeur qu'& l'égard de

sa fiancée.~arle de ~arlo comme d'un homme prude qui manifeste

son aversion pour les filles dites faciles. Considérant l'obligation qui

est faite aux jeunes filles italiennes de "bonne famille" de rester vierges

jusqu'à leurs fiançailles, on peut croire que Fernau conçoit qu'à vingt-

quatre ans, son personnage masculin ne soit pas inîtié sexuellement. D'ail

leurs, on dirait que c'est seulement après ses fiançailles que ~~le

fait accèder à une vraie maturité. En effet, il lUi~re ces mots à l'inten-

tione de ses amis



"Wis:.:;t iLr, fTléJlcl,::,al (;'eLen l;,ir C,,-DZ aIL Higliche DinGe neu auf ;

eléiS hé~be icI! fru';jler nl.' n f',"j",'L':,'ot'. . t i h . t' l ...'-- ,'--. 'l. UJ1c~r sc elln P.lJ.r, a s \'rurde

ich libcrhaupt jetzt erst :,;u leben bc{;innen. Dass man so spl!t sein

Gehirn bekommt und Li..ie viclen JéLhre vorher schon auf der Erde heruII'

;~elaul'en ist, ffié.cht mien neullrdin{';s direkt misstrauisch, ob clie

Al":;en uns nicht Uberlegen sinci ?"l

Cette or-l.se le lJosition ré), elle \.Ul8 (,utre , celle de l.aria Constanza dans

le romün cie Ferniw intitulé tfnie t::.'eue .Je.kerintf" où la jeune femn,e fait

)urt elle aussi de sa d"ccuv:lrte, ~t Sé.;.VO ir 12. supériorité souvent méconnue

des vieux sur les jeunes. Frrnau [oit en quel~ue sorte un plaidoyer en fa-

Veur ries per:::,onncs â(;écs qu,~, d,. ns lé. vie coura."'1te, on a souvent tendhnce

à relébller au seconîl. i-lL".n, e" il i'ait, ire" aria Constan7.,é( :

"Als ich noch ein junges J, adchen \'lar, SM ich in den Erwachsenen
,

nicht wie die heutige Jugend nul' einen Uberalterten Zustand von

Lebewesen, sondern 1,hssende. 1ch Har cespannt auf das 1tlterwerden,

geppannt auf den Augenblick, wo auch ich in v~lliger Harmonie mit

dem Leben sein würde.,,2

On sait que l'auteur veut convaincre de la bonne organisation de la famille

italienne et que pour cette raison, aucun de ses personnages féminins, ni

l,argheritâ Bellini) ni GabrieLl.a ne remettent en cause le rôle de chef de

famille de Carlo,au moment qu'il les fécit vivre. La questl.on que l'on peut

poser à l'auteur c'est de savoir si le jeune homme jo1il.irait de la m8me

considération de 18 p~rt de sa mère et de sa soeur s'il venait à se trou-

ver auns l'impossibilité de les entretenir matériellement. On peut penser

que d&ns ce cas, Carilio ne serait plus habilité à décider si Gabriella doit

poursuivre ses études ou les interronlpre. Ce qui~urprend surtout c'est

que ce jeune homme que Fernau habilite à décider de l'avenir de sa soeur,

accepte de la fiancer à un homme pour qui(iî n' ~appq.relTlme~pas beaucoup

d'estime. L'auteur ne lui fait-il pas dire ces mots à propos de Benito 'lors

...
qu'il s'adressait à Leslie :



"D1 l d8Tfst ll"r'hr ,i<;n:"'n, rÜ'SS;")Pllji.0 'l1 l m" 'Lst, el' ist. TI'.lY' f2JÜ unri

n'ltUrl:,c:h~ ,~~t "1 .:n; ",f->LlCn 7,',):on:·',i,,, ,T;'nrp.n nnch s",hr .1Hnr~. Tc:h

si t z en, vi': l l Ù, (W l' C'~l' e'.L~'" '-'''1'o.'e ,,3• .J;J 1;-[ ~.L._. •••

C'est 2c cet hornrue 'tré's .1('·me et pé'TeS~~(;UX ':U'. le chef de rfiélmill" mis en

scène pa.r JOéichiI:1 l,'ernzc' eicnn"; S2 soeur, l" i)"'~rér;Jnt, cc ses amis peur ne

pas 2,ller à l'enco)1tl'P de l" tradition familiale.

LI auteur note que ché',cnu des trois étudiants trouve Benito èffronté dans

ses relations avec Gabriella qu'eux-mêmes vénérent en quelque sorte. Voici

comment Leslie, dé:ns une let+'re à. son père, Darle de lui après en avoir

fait L· description:

"Warum ich ihn sa f':enau beschreibe, ueiss ich nicht. \'Jahrscheinlich

hat mich die selbstverstandliche Art, mit der er als Vetter nun all-,
malich vierten Grades Gabriella lmd ihre Mutter herumkommandierte,

geargert. 'Kann ich ein Glas Wasser haben, sei so gut !' 'Rabt ihr

keine Zigaretten im Haus ? Solltet ihr immer haben' tFauchst du

nicht Gabriella? Recht so ; das gentIlt mir.' ,A

II. C.

Des trois étudiants étrangers amoureux de LÎabriella, l'Anglais tteslie Con

1_ no.'"""t~
nor est celui à qui~] donne la pélTolp pour exprimer avec une grande

véhémence ses critiques concernant la situation de la. femme en Italie. Dès

sa première lettre à son père, l'Anglais s'en pre~d directement à la passi~

~
vité de celles qui acceptent, sans dire, le rôle que la tradition leur fait

jouer. C'es~ sur un ton sarcastique que ses pensées sont expriméés

"Italien ist voll von Bruthennen, die nur 'ion Eierleeen und Hemden

bUgeln traumen. Ihre ~oral ist streng reglementiert und enthebt sie

allen Den~ens. Auf diese Weise haben sie alle Krafte ihres Gehirns

frei fUr das Putzen ihres Salons, das Einrollen der Teppiche w~rend

des Sommers und fUr das Ausfahren ihres Fiat-Cinquecento ••• "l

Joachim Fernau semble vouloir montrer un paradoxe quand il fait de l'Anglais

le porte-parole de ses amis étudiants français et allemand. En effet, Leslie



qui sait quelle gr2nde différencc~,' ment.alité il y a entre un l<;uro:)éen

du T': ord et. une It2lienne, lui qui Jense et Ji t qu'un mariar,e entre Ces

denx ...~pee êtres scréli t considéré Comll,C une sofiomie p8,r Oscar Wilcie (p. 25),

insiste t'ut de mpme ponr obtenir L' main de Géloriella i il reste même le

plus tenace des tro lS étadiant::; é~. :,·.n5ers. En hli faisant exprimer toute

la révolte qu'il éprouve en tant (:11' homme devant la soumission dans l aquellk.

se complaît la femme italienne, l'autel1r tente d'expliquer ce qu'il consi

dère en réalité comme de l'incorrection. Pour lui, le jeune Anglais ne com-

prend rien à la société qu~il critique, par ailleurs, il s'est montré assez

impertinent pour f<'lire un brin de C011r à 1· adame Bell ini alors qu'il se pro-

posait d'épouser sa fille. En admpttant le prmncipe de l'égalité en droit

entre les sexes, Leslie flonnor croit à sas yeux ne plus devoir tenir compte

des principes moraux et du respect qui doivent réglementer ses relations

avec les autres) et part iculièremant avec les femmes. L, cour qu'il fait à

Madame Bellini et qui bouleverse tout à fait cette dernière, ne signifie abt

solument rien pour lui puisque ce n'est pas son problème de ménager la sen

sibilitd des autres. Peu lui importe d'avoir déclenché dhez elle des senti-

ments qui étaient demeurés en vàilleuse depuis la mort de son mari. Pour

l'auteur, Leslie Gonnor est au fond un égoïste au même titre que ±6 son pè

re qui pratique une sorte de polygamie en se mariant plusieur& fois de suite.

Joachim Fernau veut que le Français l.,aurice Briand qui est d 'humeur tou

jours gaie, doive son esprit paillard à la précocité des ses relations sexu

elles. Pour lui, Briand est même plus impertinent que Connor puisque, non

content de voulokr faire la cour à la mère de la je~e fille qu'il veut épou-

ser, il s'imagine qu'il a à faire à une famme facile. C'est alinsi qu'il dit

de lui : "Er kampfte. Es reizte ihn unglaublich, aber er konnte den tledan

ken nicht mehr wegbringen, dass sie eine Pute war ••• "2

Quand on voit comment est présenté le père de l'étudiant français, un homme



de ouarantc-hui t r,ns~'l-; rt'" pens."' (lU' à f;~ire 18 tournée des hoîtes de nuit

et à rer,herchcr 1;-. <-, mp<O'1l1~ de f(~mmes toutes jeunes, on est tenté de dire:

on sait. de qui il tient Sr frivolité. "Ft'erna'u utilise les stéréotypes les

plus traditionneh~ i le F'rançais qu'il Iaet en scène n'est pas seulement mal

jugé par l' Allln2nd t{ans Keller Qui confie à Gabriella son manque de sérieux,

mais son inconstance fait encore dire ces mots à Leslie Connor :

"lch mochte wissen, bai welcheTP Typ er einmal landén \-lird ••• Alle

Nationen, die des j·.orgens aun !·Jeugierde vier Zeitungen am Kbsk

kaufen, cine Heile in der Jackentasche tragen und dann auf die

strasse schmeissen, sind wie Laurice : F'rHuen haben wollen, anlesen,

,,' l t f'" 3r_e lne JUS , ,,/ef:\./er _en.

Le personn2pe fr,c,DCéi is de l'l''rna.u nc s' intéres~ e pas part iculièrement au

sort de la femme italienne; l'auteur veut qu'il ne soit pas, comme l'Anglais,

choqué par sa passi~ité devant l'homme, qu'il ne recherche aucun idéal de

la femme; suul le sexe féminin en tant que tel devrait l'attirer. L'étudi-

ante ~vec qui il partage sa chambre de bonne est une boulotte qui manque

totalement de grâce. C'est Hans Keller, l'Allemand)que ses tendances poly-

ga.mes étonnent le plus.

Toujours selon les stéréotypes nationaux, ~eller est présenté comme le plus

correct des trois étudiants. Sa trop grande politesse exaspère quelque peu

les femmes de la famille Bellini. Voici ce que, après l(,argherita Bellini,

Gabriella en dit après sa déconvenue avec Leslie Connor:

"lch bin unglUcklich, •••. tfenn~ mich Ans auch noch um Entschuldigung

bittet, statt mir durch die Haare zu fahren ••• " 4

Lt~montre comment Keller est profondément choqué par les paroles de

convoitise que 1· aurice Bria.nd émet sur la. mère de Gabriella, le Français

lui apparaît comme un monstre amoral.

Si Connor et Briand ont eu quelque doute concernant leur possibilité d'é-

pouser Gabriella, Keller lui est resté très confian~, car .'après l'auteur,

sa sincèrité et le caractère exclusif de son amour pour la jeune fille sous

'"



l~ fen~tre de qui il all~it furtivRr~nt à l~ tnmbée de IR nuit, lui ont

dnnrle' li ';llus]·.on Cl," 0t,r,.' .".l';E~l'X pl~ (.; ou n sn~ C' r» cl -
.J- .J- • ,T .~. " 'C.;> 'cll~:~. allies. L'ern','.l sugr':ere que

r:i T
•
C

, DPT œlle : il ne D",ré,ît P'''S faire a.ttention éi son mutisme qn,'nd son

fr~r~ et son oncle d~c:taHn~ de son ~venir.

] Il •

Da.ns le roméJn de Jo::- chirr, Fernan ·E;in Frühling in Florenz·, sont mis en scè-

ne d'une pc>rt une ["mille italienne composée d'une veuve et de ses de~ en-

fpnts, et d'autre pro't, ceux qU8 ]'lOUS éiVons éi.pnelés les obsp-rvateurs étr2.n-

gers : un Français, un ft~glais et un Allemand. Le récit est une histoire

d'amour, l'amour de ce~ trois jeunes étrangers pour une Italienne et l'ef-

~ort déployé par chacun d'entre eux pour être l'élu de son coeur. Mais au

delà da cette histoire d'amour~ se pose un autre problème, celui de l'orga

nisation de la famille italienne qui ne se limite pas à la cellule de base,

mais qui s'étend jusqu'aux cousinages de troisième ou de quatrième degré;

une famille où il fait bon naître homme, car la femme n'y a aucun rôle pré~

pondérant: elle se conte~te d'obéir à son père ou à son frère et une fois

qu'elle est fiancée, elle est sous la tutellé d'un homme au bonheur duquel

elle est tenue de v_iller. L' homme par contre n'a pa,s besoin d'atteindre sa

majorité pour être considéré par son entourage f;:;milial comme un chef.

Joachim Fernau ne conteste pas du tout ce rôle de l'homme, au contraire, il

essaie de le justifier. Il insiste mur le fait que, chez les Bellini, les

droit'de Carlo ne vont pas sans des devoirs: il né prend pas seulement des

initiatives, mais il a. en charge sa mère et sa soeur, il fait des dématches,

assume des corvées etc •••L'entente qui eègne entre Carlo et les membres

féminins de sa famille paraît parfaite. L'auteur soutient qu'un besoin de

séuurité et de paix maintient Gabrœella sous la tu.elle de son frère, mais



il se DOf;e "lors un ~roblète 'l1li ne s('rihl" P?S nréoccuper ~lern;ll\ : c'est

celui (:" lé< m"turilié Cl.; li: fpml!le, celuj UP Gê. re~3ponsabilité et V' possi-

bilité nu'elle pourrait avoir de prendre Dour elle-même des dérislilcims, qui;\;-

te 21 f.', ,romper et à l'ecor,mencer si elle en éi, envie. N'ay?nt ,i, ,::8.]8 eu cet-

te pos:::inilité dp d~oix, G:~br::~ll? YI'">;,, "ilWélTp.r!ffient pas dér2né~ée d'en @tre

privée. L'auteur semble crr'ire que le T'l'ère de L. ,ieune fillp est plus apte

à résonc1re ses problèmes de f'mme. qu'elle-même. Pour lui, les del1x femmes

de Ip T~~ille Belli~i n'iFTIorent pas one les choses se passent autrement

Dour l.~ r'emme cl::l~lS les cités dà Rome et de ~li18n, et aussi dans les pays

dIa e.ient choisi délibérément leur moue (le vip elles auraient choisi de

rester les complices de leur tuteur (Carlo) qui les engagera toujours dans,
/

des situations davantage susceptibles de maintenir l'autorité exclusive de

l'homme en tant que "père nourricier". L'inconvénient que l'on peut redou-

ter qt que Fernau ignore à dessein, c'est que des hommes comme Carlo et Be -

nito qui ne seraient plus les détenteure du pouvoir d'achat dans leur. fa-

mille., restent toujours attachés à une autorité qui n'a plus d'assise, une

puissance injustifiée et arbitraire. On a vu en effet, da.ns les P.,Toupes hu-

maiBs à culture tre.ditionali!te, les conflits familiaux engendrés par l' im-

possibilité objective pour l'homme de jouer au père nourricer, et son dé-

sir toujours persistânt de jouir de l'~utorité du chef.

La famille Bellini n'est pas arrivée à cette situation paradoxale puisque,

après les fiançailles surprises de GéJ.briella, Fernau fait dire à sa mère

"Es ist gekommen, wie 8S \-lohl kommen musste... Das italienische

Elut, do.s i!:rbe, war starker." l

C'est làà une remo.rque qui n'a apparemment rien de choquent pour l'auteur,

mais qui traduit une forme de défaitisme de la part de la femme qu'il met

en scène. Margherita Bellini qui voit les problèmee de la femme italienne

mieux que sa fœl1e~ n'est pas pour autant plus méritânte qu'elle. Elle



aussi soui':rE' d'éd' :lli:'nque (lue l'auteur ne v8t<L '-'S voir cornn,8 tel. F'erné,u

alite: utopi'jue lui fait dérJoncer clé,ns le roman h" cour-

toisie ltont les hl): d"es honorent les fenmes, se plaît dans un autre de ses

rOlibllS "Hauntmann Pa.x·, paru en 1974, à corn' 'êJ'el' le trop gra!~d honnenr qui

est 2>~n,jr0lellent (.::.i t élU';': 1'8rr1l'18s et dont elles ne sont PdS cO:1scientes, et

12 bl'<:woure Ciez hOlili,es qui font l' histoire. Il t'ci t dire à son narrateur

".Die Fr2.uen vlissen nichts von der Furcht:)arkeit und Grosse der

ii12nner. Ja, Hie soll es denn komlTlen, dass sie es wisEen ? Sie haben

eincn sicheren Gang, schreiten als erste durch die TUr und werden
2von allen gegrUsst."

L2. courtoisie 'lue les homles tér,wic;nent 2,UX l'em,',:;s semble be<3.ucoup dérancer

Fernau. L2. seule rem:, e qui ne se contente pas d'être belle mais qui est ill-

telligente, culti~ée et, même brillante qu'il met en scène dans son roman

intitulé -Die treue Dakerin- (paru égalemant.f en 1974), n'est pas à même de

mener ce qu'on appelle communément une vie normale: la correspondante m~s-

térieuse du héros du roman souffre en effet d'un dérangement mental qui la

fait séjourner dans une clinique psychi~trique.

L'intérêt prééminent que l'auteur donne à l'homme au détriment de sa Com-

pagne se voit d'ailleurs à travers les relations que chacun des étudiants

entretient avec sa propres famille. C'est avec son père que Leslie Connor

correspond très régulièrement (en poyenne cent lettres par an). C'est à lui

qu'il confie ses joies et ses peines, il ne mentionne même pas l'existence

de sa propre mère, mais parle des quatre femmes qui partageraient la vie de

son père en signant à la fin de ses lettres :

"GrUsse meine Mütter -herzlich Dein Leslie. ,J

Si le Français ~iaurice Briand regrette ~ue son père lui ait tout offert qauf

la possibilité de vivre avec sa mère .. de qui il est d'vorcé,~~ne nous

dit pas où se trouve cette mère, ni ce qu'elle fait et quelles relations

elle entretient avec son fils. Quand l'Allemand téléphone chez lui, c'est



sa mère qui d,icroche l' ,.YOLTeil, ,.. , is il c:.p"ise son inquiètude sans lui c.é-

voiler ses soucis ciolnil ne.: s'ouvre yU' ~I son pf're. Pour :F'erl.au, l'houlme

En accentuent Ué;J1S son .::'omé.n le;.; stSr80 t;nJe::.' traui tionnèls du l<'ré:nçais, de

l' Anglais ~4r Je l' Al~Ci; d1d et de l' Itel.lien 1 et en faisant de J.ét femme i ta-

lienne celleu8 tous convoitent, l' écutc;'.r (ie 82in Frühling in Florenz. sem-

ble vo1il.loir nous donner unE certLtine l[ne'G(~ de l'Europe. A trav2rs cette

carte de l'Europe, il pr~tenù montrer ce '.due sont devenues les relations en-

tre l 'homme et la feli:me. L' émancipat ion cie la femme française, anglaise et

allemande est selon lui al10e de Dair avec la tendance à la polygamie des

hommes de ces pays. l,n :Hmt noter (lue l'auteur épargne bizarrement les Alle-

v
mands dont les femmes ne sont pas des moins émancipées. Leslie Connor et,

~jaurice Briand convoitent à la fois une mère et sa fille tandis que leurs

pères respectifs son*" de vrais coureurs de jupons. Fernau nous laisee conclu..,

re que les femmes françaises et anglaises ne peuvent pas être heureuses au

contraire des femmes italiennes, car ces dernières ne réclament pas leur

émancipation et trouvent normal de se consacrer aux tâches ménagères)puis*

~ue leur mari, leur fils ou leur frère seront là pour les entretenir. Paral-

lèlement, l' homme italien représenté Dar Carlo n'a aucune raison d' êtr'e cou-

reur ou infidèle puisque la femn,e italienne lui est entièrement soumise.

L'auteur semble pnnser de manière utopique, que si les femmes françaises ou

anglaises voulaient que leurs homoles soient fidèles, elles n'auraient qu'à

se soumettreJà l'image de la femme italienne.

Le raisonnementcde Fernau est d'autant plus sgditie~ qu'il semble admettre

que la femme n'a pas besoin d'avoir de l'ambition pour elle-même. Il est par

ailleurs curieux de voir que l'auteur nous présente le cliché de l'Allemand

bon connaisseur, ca'valier servant sincère et tout entier à la femme, sans

parler des conséquences (néfastes selon lui) que l'émancipation de la femme



peut-être 12.. lm rêve (:2 l' tuteur -jUl. T'efu~;(; de lioir la réalité en face.

il Les 2, mis en avant pour ess<ce~·er

meilleure pour elle.

JOétchim Fernau fausse en f,üt le d~;)Cit puisque son raisonnement part du ju-

,sel~lent irrat ionnel du st~r(~otype et non ciu phénomèBe social réel ~u' esj l' 8-

mancipat ion de lZt femme. r~ travers ~;on roman il ne fai t ~u' exprir!'er son

rêve, celui d'un univers viril.
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1.

-.[;";n,'.;il(;n und v-JOhi" sie führen kann.

701 ~is 750 Taus~nd.

A. Les prin,ci;)2.ux oersonnz..C8S féminins.

1) Lé~ fer..li.e !:l2,riée.

2) L2. fe;;ll,ie c é li b2,t aire.

B. Le ;;roblèrr·e de la responsabilité.

1) L' enfé,nce Q8 Kamharina Blum.

2) La responsabilité de la presse et de la police.

C. L'amour réprouvé de Kâmharina Blum.

III. Conclusion.



;:,'xt le Lé', r

1.

S - c'.__ ~ ••1 .. )01..1..1" Jeune: terroDiste ,'Oc: m,,"

;0:" c: lO': ..il ier :""..lo _.

" u jetor en pâture la jeune (en ;',e- la

U.~tcrl: lJl;> .,', tuer frai.lou,en-G un- Qe ses reporters les plus acnarn,3,~ nOlTil é

__ 1. e pas

de pru-,on. ~lle fai-c ~ù' contraire cL'.)". projets d'avenir qu'elle ,~e propo-

De nOl'.breux. cri t inues li tt<iraires se sont ;Jenchés sur l'oeuvré.: lie

H0inrich Boll Qu'ils ont 0tuuiée sous divers aspects. Sun le plan de la

né..rr~.t lon, r'\éJ,nfreCL .lJ"rzé,k b expliqué d2.l1s un chapître ua son essai inti-

l
tulé 'Gespracl1e über den Roman lil , comment l'auteur de -Die'! I!;;,'l ;",-me ~hre

l~crj Fi
.

dlln'un l'lt~t·os 8t d'un Tc 'C T"'; t Pl.lT' , s'est ell.1 ') 18 mort n"r ",0 t Pll"" cor-ees-

nondrpi"': à Ip mort fin
~ Ji'f2JlTr n rl Durzak dit àrom;c>n ce propos :

"'ietrachtet ffiPn tlie .iUnp,sten enischen Arbei tèn BelIs, den ROffi2,n

"Gruppenbild mit D2me" und clie ~irz~,hlunf: "Die verloren" Ehre ri.PI' K.

'ilum" , so h;ot 0.8 deI: l\nschein, '1.1s zei,<;e slch !'J.ier ein unerVlé"rte-
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Si'" sdl1~,d oem Li~ben, Leiden, ;'.ushalten des Lebens, der~rde und dem
6

Bimmel naher 8,1 s der r.;rl.nn."

,bJu\. OJ.~ T
Nous ni 2,pDrouvons P?s r~ AiF!II'lP- Karin Huffzky 01 i, "'n4; ta:nt que femme et fé-

ministe, s' apnnie 8111" unp 9ffirmpi; ion oe Han s ;:)r hni e1' dans - Ansic:hten eines



Ip'8 T"~rr;l' -·S.

I):or's sn,.,

OUi se content."Yli- de l'lm i on li.hr~'.

~~s r,Y' i ti'l11es rIe r,onceT'nant le rôlp de 18

trich ',1eber DD.raît en 1900
1U

•

]'011S terminons ce CO'lrt hiLm de le; critique -P;-'Y' des paroles Clue Hç;inrich

~ê511 llli-m~me <?met eur son;l;. oremier ]1ersonnar;" Drincipaii de sexe féminin,

cellü qui Dréc,5.de et annonce Katharina Blum, Leni Gruyten. D2.nS son entre-

tien avec Heinz Lud,·rip- t,rnord, "81511 dit à Dropas de cette fpmme :

"Es interr~siert mich sehr, ciiese Frau -micl1 interessieren ja Freuen

sehr- literpriscr rlar.ustellen, und icho-l"'J.oe, dass si.e viel Ver

wandtschaft h~,t mit ,C'nreT'pn li'y;-1JPnf'L'llren. \Tielleicht is-t; 82 d.ie, die
1

ich immer daTstellen;l;. 1;1011te 'me nie richtip- hin,n:",kriep't h:ohe."

Nul mieux one Hpinr i ch BêHl n' 8 su montrer la pe l1 r et lR h:o ine 'lue cer-

t2ins clichéE très "'ctl l1::'ls etn p;eY1re "t.erT'oris+.es", "::;né1Tchistes", "comwunis-

tos" PBllV8nt S'lsciter ci::>ns l'esoY'i+' "11 rmhlic O'lp.st-aihibem?nd. Par rtillenrs,

- , , - t 1
eVenempn~s T'scen ,s -, n'é' su m;e'lX

Drouver, n2r le mo:"rf:~"" de 1" littér;=Jt l1 re, '1,,'on n'" p<'s bealÏl!n' cl'i'nr"ir été

assassin DOUr p?raître suspect aux veux de cette sociétp orompte à condam-

ne1"~ de mélnièY'~ impitoyable, ceux qu'on apDe 118 des mRY'ginaus. C' es+ .'ii.nsi

que Hans Schnier d2!U!l • Ansichten eines Clolms·, de m~lle que LAni Gr,,:'-.rten dans

-Grupnenltild mit D2me- -(le1'.x héros df-, F~ëll auj d'l r8ste, sont loin d' ;:;tr'e



"Ni~ht 'hnkr 8 ub, sondeT'n totale f!.l'snl"nnerung eines Safes, der den

l'Jehrsolri f~lr zwei Rp:,;imenter unC' erhehliche Geldrcs0!'ven 8Ylthielt,
2

ausserdem "9il-01'1.zf"Plschung, Waff'8!'.djebstâhl."

Il n'est ü"S rli t on8 L1JriT ·'ù" (;üttpn véhicule O'J tente de trpnsmettEe -comme

str>biliser lé' société t.elle qu'elle existe. Le nprrateur cependant léüsse

pl?ner ce donte d<'l!'.p l' esppit du lecteur dpns les premiers chap!tres du ré-

cit. En effet, la m?nièr n dont est décrite 12. ça.T'.de mobilisp~ion de la poli-

ce, les dégu.isements auxClnels~ les inspecteurs de police ont recours, l' ins-

et enfin l' élssaut final de l'appartement de K.

est en présence d'un criminel dangereux. C'est

t~
pourquoi le lec+e1.11' est pr~sq.ue décu quand il a.pprend en m@rrH~V[fue l 'héro'inEJ

d.e la bouche m~me d'llne emplo~rée [1e\18 police, qu'il ya des ché"Ylces pour que

Luwig G<5tten ne soit P?s <"ussi dé1nP:0reux qu'on le pense :

talla~ion de t3~les d'écoute

BIU/ffi.~ penser qu'on

"(Ihr~ Hl1rde schliessU~h vrn der KriminalheBmt.in Pletser in h8flicher

Form mit['et.eilt, d;-oss Lud"Tig G<5tten ein IpJl,'!er gesuchter "Randit sei,

des 112nkr~1)hes f"st Ube"f'ührt unc1 (les /Viordes und and.erer VeY'breche!1.

"'"" ht' ,,3veraBC Jp:.

"Rnll P.t+iE8 l' ;:,tteTtion sur l' amplf'l11r dl" cette répre2sion qui, ea.ns p.voir

des preuves formelles, se mobilise de f::lçon rll::l.rmante. Da.ns son Antretien

avec Manfred Durzak, il explique comment le voyou est facilement assimilé à

un terroriste : "Der Typ hat geklaut und ist abgehBuen und wird gesucht. Auf

der Poli7,ei, die Bber bald merkt, dass el' es nicht 6&9, ist."~e

Grund von Missverst~daissen wird das politieiert, eigentlich nul' von
4



~~risch~ Schriften- :

"Wir hflben noc,h kpinf' konlrrot"'YI /lnhRltspunkte, d<"sS die B8A,rler-!<pi.nhof

Ba,nde f'U~ dRYl TT1'1~,rf'''ll v P T'''nt''1or tljr.h ist. Ah€')". ",rir vermittetn selbst

verst?Yldlich i_n 0 j pser Hichtunr.IIS

èfeinrich B~ll, le ,jn"TYl2.1 qu'il 8.Dnelle d;:l.ns son rAcit "Zeitung".

Le titre du récit rte Peinrich Poll "Dif' verlQrene Ehre der KathRrin8. Blum

oder wie Ge~'Talt entstehen und wohin sie fUhren kann· constitue en lui-même

'Jne ~mticipation pnisQu' il annonce en résumé le contenu du récit qui va sui-

vre. En é~nonyant le thème central, il montre en même temps l'importance que

revêt le personnHge centr~1.l, en l'occurrence Katharina Blum.

le n~rr2te"r qui se ve1,t un chroniaueur, rac0nte 8,Vec un certain rec'.,l, des

événpmpnts qui sont 1<", plupart cb.,. temps antérie'J,T's à l'arrestation de l 'héroï-

ne qui, HU marnent où finit le récit, attend en ppison l'heure de son jugement.

Ce récit dont on ne déco'lvre les raisons de l'intrigue. qu' au cours d'un long

déve1Q)pement Qui s' étRnd sur une vingtaj.ne de chap!tres, montre du début à

12 fin, l'effort ~éployé Dar le chroniqueur pour rendre la vérité avec le

plus d'objectivité possible. Par souci de clarté, il~expose dans trois cha-

pttres d'introdùction/d'une part les sources dont il est censé s'être ins-

piré, d'autre part la manière dont il va mener sa narration et enfin, dans

un troisième cha,p!tre, il présénte ce qu'il appelle les faits.

Dès le premier chap!tre du récit, le narrateur donne l'i~pression de ne vouloir



ni influencer ni p:l~idpY' le l n ctp,'V' ils 1 exnY'irne dans un style impersonnel

et. ?0nnte une "t+; "!;1Ïl.de n"",t-rp. Il ne' t '''çin~à émet"!;r" une -rn_

'\.li 0ellxième ch?pitre .. d'intt'"Jd1'ctinn, il ;Y"·étp.nd qu'il n'y a p3S el' de Com-

"Angesichts von ;~u<)llen und wliesson k"r'.n man nicht von Kornnosition

sprenhen, so s"llte m"'T'l violleir,h.+. st"t+ dessen den Begriff der

Zus<'mrr:enflihrlIDi" einflih!'''n.'' 7

T'ip"inp pP,r moment. :"l"'S très claire des informp1b.ions au' il donne. Dpns la

,
str11ctn... e du récit, on ne note aucun désordre qui puisse fëüre nense!' à lm

manqu p de composition. L'auteur lui-mê!'"!e, dans sa conversation avec Manfred

DuT'78k
8 , revient sur cette déclC'tat:ion de son nétrrateur relative a 1_'- mpnque

de cOlTluosition.

C'est dans un style très concis, à l'indic?tif présent que le nprr~teur pré-

seT'lte les fpits aont il va ensuite chercher l'o-ri~ine. Il tente ainsi de les

"Am Mittwoch, dem 20. 2. 1974, pm ITo!,pbAnd von y.Teiberfastnacht, ver

l?sst in e:iner Stp-dt eine jlIDl"e Fran vl)n siegenundzwp.nzif'; <Tphron

,,"bends ge/?eYl 18-4") nhr ihre vJohnunl"', um an einem Tanzv p rgnl1gpn t n 11

zlmchmen .•• Vier 'l'2ge spiHer ••• klinr,eJt sip an der Wohnunf':stUr des

Krimin"üoberkommissë.rs Halter f.':oeding ••• und gibt zum Protoltoll, sie

habe mittags gegen 12.15 nhr ••• den Journalisten Werne T ' 'l'<:5tgers

h " 9ersc..ossen. •• ."

Le dénouement est ainsi évoqué dès le début de la naxrEdion. La fin de ce cl'œ.-

p!tre 3 annonce pp-r conséquent un grand retour en arrière qui ne commencera

toutefois qu'au chapttre 8, car le narrateur consa.cre les chap1tres 4 à 7 à

des rapports d'événements parallèles au fait principal. A ce propos, on peut



noter une petite erreur ci' L,p.Jr:~cic;'tion QC Lo. part de l'auteur do,ns le cha-

p~tre 4 G l'occasion du r.
,,;I,:tre ut un second journaliste du nom de 0ch:~"'Iner,

aS0assiné u.n lilôrdi B.près-i .. i.ii. On peut en é'ffet se clerlander COl!l!"ent les soup-

Cons ont pu oesel' sur K<:ti'i: rine, inUIT alOl's ql! ' il é. déjà été dit qu'elle s' é-

tai t ré.lé consti tuei' pr'H,oilnièl'l~ :i.8 Ù.tF,éi,~1cr!~> prp('~~',ant. ou elle ava.i t abattu

Totcer •

C'est toujours pour donner± l'impression d'un simple rassembleur Ii'informa-

tians que le nartateur laisse la parole à des tiers Qui expriment leurs té-

moip,nages ~ tU{. discours direct. C'est le cas .f}2T exemple a.u chauffeur de

taxi qui a transl')orté SC~,0nner a.vant qu'il ne soi L; assassiné. On retrouve

ici le langage familier et désinvolte ci' un personnage habitué aux faits di-

vers : "'Mein Gott, diese pUbschen brauenhaaTigen jungen Dinger zwischen 1,63

unà 1,68 gross, schlank und zwischen 24 und 27 Jahre aIt -davon lau- ~.

fen (doch) Kanne.val Hunderttausende hier herum." 10

Ce témoignage du chauffeur de taxi est important car il permet de savoir à

~uoi ressemble à peu près l'héroïne de BoIl.

Le naTrateur trahit sa neutralité en d'autres circonstances: il donne au

lecteur l'impreààion d'en savoir plus qu'il ne veut le dire quand il attire

Son attention sur certains faits i on l'Bntend dire par exempihe :

"Man rnag es gleichgUltig finden, ob Katharina mit ihrem Auto oder mit

der Strassenbahn zur Party fuhr, es muss hier erwKhnt werden, weil

es in Laufe der Ermittlungen von erheblicher Beda'Btung war.1I Il

Cette façon d'exposer les faits en employant le pronom p~personnel "man"

q.ui peut représenter n' iwporte qui y compris le narrateur lui-même, -±tteee

laisse penser par moment. ~ue l'on à a à faire à un.narrateur omniscient.

~anfred Durzak lui-même en parle en ces termes

"In der 'Katharina Blum' scheinen die JPeflexionsexkurse tatsllchlich

Ausdrucs eines allwissenden Erztthlers zu sein, der bereits die Ober

schau besitzt und aIs auktorialer Ereabler seinem Leser nur schritt
12

weise den Einblick gewtthrt."



On pourr2.i t 'loir trois ;w.rtics cL.,ns le r0cit de Heinrich Boll : une prer::iè-

re qui pourrait s'intituler L, recherche cle l' oOJcct iizli té, une deuxième eLui

corresT)ondrai t à la persécution d~ K. Blur~1 ct ème troü;ième Clue l'on pour-

rait appeler l'aboutissement de l~ violence.

La recherche de l'objectibité.

1ère phase : les introductions.

Ch. l

Ch. 2

Ch • .3

·.....
·.....
·.....

Les sources d'information••

La manière de conter.

L'ex~osition des faits.

2ème phase ; Les fai~B ~arallèles et secondaires.

Ch. 4 à 7 •• Conséquences publiques de l'acte criminel de K. Blum.

Ga •

.3ème phase : Le passé récent de K. Blum.

Ch. 8 •••••• La vie privée de K. Blum.

Le déchaînement de la viole~ce.

Le commissaire principal Beizmenne, chargé d'enquêter sur la disparition mys-

térieuse de Ludwig GBtten, ne se soucie nullement de ménager la sensibilité

de K. Blum. La brutalité de son langage laisse pantois. Le narrateur qui rap-

porte avec ironie ses paroles, se garde de cautionner leur authenticité en em-

ployant par deux fois l'auxillaire de mode dubitatif " sollen " :

"Beizmenne solI die aufreizend G'elassen an ihrer Anrichte lehnende,
Katharina Blum namlich gefragt ha!7en . ilHat el' dich dann gefickt".
woraufhin Katharina sowohl rot geworden sein wie in stolzem Triumph

gesagt haben soll . "l! ein, ich wUrde es nicht Il 13. so nennen •

Le début de l'interrogatoire de l'héroïne ressemble à une séance de défo_le-

ment au cours duquel la jeune femme passe en revue les principales étapes de

son existence. On perçoit dans son discours une insistance preB~ue pédante



à vouloir octroyer aux mots leur ser;s vt;ritétble. Le narrateur reiève ce cc.-

rc.ctÈ-r, :)oin'Jllleux de K. B1Uln en citant cOr,:rne exemple la d.iff2rence qu'el-

le fait entre "Zudringlichkeit" et "L.ar"tlicllkeit" d'une part, et d'autre

part, entre "i,ettigkeit" et "GUtigkoit". Ceci t~li,oic;nerait de la grande sen-

sibili t!~ cie l~è jeune femlle 'iont l'oriGine socLde n,od.este nous inv1te a re-

penser ét ces paroles de l'auteur dé.ns ses -N eue politische und literarische

5chriften· : "Es ist ein verfluchtes durch Literatuy' und bildendeft Kunst bis

in die Geeen\'Jary hinein transportiertes Klischee, dass die "plebs"

nicht sensibel, komplizierten ~mpfindungen nicht zuganglich oder deren

nicht sei." 14

Le narr:cteur "l2 Lienagc pas les tcrtio"'n2.1re~: cie Ké:ttrJarina Blu>:. et surtout

Beizmenne à cause de ses sorties intempestives; par ailleurs, il donne l'im-

ression de conna!tre à fond K. Blum quand il juge l'e~fet que peuvent avoir

sur elle les paroles du policier en disan~ :

"Hnd hier machte er einen entseheidend psychologischen Fehler." 15

Avec l'entrée en sc~ne des Blorna qu'il œntroduit dans un rédit parallèle

au chapitre 21, commence la persécution par la presse de l'héroYne. Cette

persécution ne peendra fin qu'au chapitre 49 lors de la parution du journal

du dimanche. Hubert et Trude Blorna font en fait deux entrees en scè~e aus-

si retentissantes l'une ~ue l'autre; la pEemière qui se situe aux chapitres

21, 22, 23 est l'occasion pour l'auteur de placer deux numéros du journal.

La deuxième a lieu aux cha~ïtre 36, 39, 40. ]!ln laissant à Blorna éle soin ~

de découy,rir en mâme temps que le lecteurjcomment ses paroles eont été tra-

vestœes par le journal et en se contentant de aOlIimenter, le narrateur invi

te indirectement le lecteur ~ la révolte. ~ d~d~ l'empressement malsain

des journalistes à répandre des nouvelles avilissantes, l'auteur H@inrich

B~ll s'en prend à la malveillance de certains membres de l'église.

Pour expliquer ce qui se passe parallèlement du côté,de l'héro1ne dont l'in-

terrogatoire se poursuit, le narrateur fait un retour en arrière externe
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'lU 1 II introuui t en ceb tcril;ec :

"Hier 1!;U8S 0lne i'-l't Hücksi;i,'U vor·.enOi.l,en \'iCTllen, c,;t\.·ID.S, Ùe:.s 1:an im

FilE und.. in cier LlterécLur 1,ücl',olenC1d nellnt : VOl!. Samsta(;T.iorgen •••

auf '-,cln Freitagmargen, an (io["'1 K. Blum erneut zurr: Verh8r &ufs PI'asi

dl um geholt vlUrde." 16

Ce retour el~ &,rrière externe est ~'uivi aus:.:;itôt é;,près alun retour en E...lTiÈ::-

re lnterne 'lui perE,et au narrélteur de c.l.onner ues explications relatives à

l'humeur étranger'1ent C2.ie déceli8 chez le policÎt;r Beizrnenne. En annonçant

ce nouveau retour en arrière, le narrateur donne l'impression de s'excuser

"(}ei7isse StauUTI,-:en, clip m?l' ~Uc!1 S'JC'nnuneer nennen kpnn, sind jE'

lll".vD~meidliGh••• " 17

Il 'Jrofite Ile cette occ?sion "O']!' f2Lro. 'me pnticip?,tion voill§e rel=ttiv';~ àux

C01l;>S à.e téléphone, anony~es reçus p20r K. Blum.

C'est toujours sur un ton [1-&' exc'-'.se qu(' le nprp~d;e"T fpi t, aprè::- la fin de

l' in.terroe;8toire, une DClxpnthèse à l' occ?sion d '"n deuxième retour en arriè-

T'e interne, (nd permm'tt de conf:irmer ôe mélnière indirecte, une anticipe,tion

f8i.te vers 18. fin du che~!tre 25.

La neraécution de K. Blum par ses voisins ne s'arrête. pas aux coups de télé-

phone anon~rmes, ils remplissent. 52 bo~te à lettres (le plis C'vux contenus V'0s-

si~1's. On ~eut noter 2. ce :oropas, nue lAS 1);--1'o1e8 d'insultes qui reviennAnt

le -plus s01lvent sont 18s mêmes 01.1.e celles (mi été'jAnt éld1"p.ssées à Leni

t0n. dans ·Grup-penbild mit Dame- et (mi SO!'lt d" .00Emre :

18
"Kommunistcnsau ••• Rote IrlUhlm""us ••• "

G1"1J"_
_. -e;.

L~s n1'onostics oue fr:i.-~ le n8r~>;ltp'1Y' cm chap'tre ~~ constituent 1lnP. autre
"

forihe d'c~'Y1ticiu8tion rAlrtive <J.U crime r;om:,is D2T' K...B1um. A cAtt.e occ::l.silin,

il ne mrJnQue,\de dire entre pB.ranthèses

"(Hier lürd vorge~iffen.)" 19

On croirait que p~r moment., il crRint. de voir le lecteur perdre le fil du

récit il semble beauc~lp insister pour délimiter ~~~P le cadre temporel de



l'

') ('
t'o ...... r1 ("1n." -

l' hnmmA, n"'''+' l't,T'.co .",~, l; Ti'=; e d' Ft"!"thT'n nCffiornh irnl p.

Tr~do ~lornp à l~
.L' •, ,,..,

,
d8 moindre im-:"yr+'''Yl.ce. C'pst DourtpY't. cet+'8 inf'ormcdion nui V? pO'lr ",ü'.si di~

T'elC'ncer le r~ci~. 1,' exnlic?tion c1es circOY'st?nces de cette mort à laquelle

18 n".rr?tel'r V~ se Livrer donner~ unI" nlus ~élnde ampleur à la persécution

'réc'.'.8 :rar K. Blnm •.I\insi le n?rrate,'1' n'hésite D~S à surnommer le ,Ïo1.1rn21iste

'l'~t~er "Der 'T'odeshpT'hei fUhrer" (P. 91).

La. révolte dl' n~.rT'''tplJT' dev::>!'+. le+alom!'ies d11 .;0'1rn?1 du dimC'nche semb18

.;'lstifier ce1't"';_n~ nrocpr',és de reGond8nce 011 'il f'm~loie to"t el" s'excusC1n+..

Il expliflue 8insi : "TIé1S sollte noch einmp.l hervo1'gehoben werden, denn mC1!'.

kF'nn nie sicher sein. Auch nicht genz sicher, ob man alle Verleumd

une;en, VerdrehunFen der Ze i tun?" ri ch+' if' 'V:apiert." 2L

Lé' l)rise de Dositinn <1" n~rT'pteur est ?insi très claire, il se met résolu-

me.,.,t du côté ete la .ieune femme persécutée.

.~

Schéma de 12 deuxièm n n::>rtie La persécution de K. Blum. (ch. 9 à 49)

1ère phase : Le d~cha!nement de la violence. (Ch. 9 à 14).

Ch. 9 et 10 les préparatifs de l'arrestation de K.Blum.

Ch. 11 à 13

Ch. 14

l'assaut de l'appartement de K. Blum.

l'arrestation.



noli('0.

r.h. ~1 à 23: 1)erSt~C" t i (YY1 n;:lr' 1" nrf' sse

àu ,j onY'n al .

Ch. ?t1 à ~7 : 1" 7»),,-r:':11j ~ç.. ~!""'Is ~"cli+ ~.crc

,C Y't~t ion des deux nU[nf;l';lS

et p~Y' les voisins.

'1.o11velle ph3se ci P. V

L' p'Yl1Jtissèment de 1;:> violo.nce.

paxltage, le narrateur semble lui à ind.iquer (111f) le réciy s'achève à 10. fin

du chap~tre. Il y dit en' effet à propos de l'interview auquel Katharin2 B.

convie le journaliste et lors duquel l'action va se dénouer:

"Uber das Intervie\-l braucht ja wohl nichts mehr gesagt zu werden. Man

weiss, \-lie da,s ausP'ing. (Siehe Seite 9)." 22

A partir du chap1tre qui suit, le récit n'est plus daté, ce qui indique lm

changement d'optique chez le narrateur qui rep'arde d'un peu plus près les

réactions des uersonnages 0ui entolITent l'héro!ne, et qui sont plus ou moins

li~s à l'affaire.

Pour tout repère, le narrpteur se sert d'adverbes de temps indéfinie et de

locutions adverbiales indéterminées. E:n voul?nt rîémontrer IR v?nité des trac-

tations de Hubert Blorne, il se f~ü t surprendre à réfléchir à haute voix

(p. 110). Une fois de plus, il ne se contente nl11s de commenter, on croir::l.it

m~mp entendre la voix d'un moralisatelJr dépité lorqli~il constate le 1'e ,jet

et l? cr?inte dont J(. "91nm f;:>it l 'ob,iet devant le personnel pénitencier à

cause dee1'qui -semble t-il dire-, feit ,justement ses qualités. C'est ainsi

qu' il conclut : "~an sieht : Korrekthei t lmd planerische Intell igenz verbunden

ist nirgend,'lo erwf!nscht, eft nicht einmal in Geflingnissen, l.md nicht

einm?l von der 'Terw?ltun.c>:." 23



"Nun. AS mus::: korrekf-p,rwc:isp le:id.pr bC'T'iehtet ,..[prden, cl"'ss in cliesem

N"()m~Y't Tllorna Strauhl('der wirklj.ch i.n (Ue F. schlue;." 2lt

C'est le dét "1 1 ,~lmi tieux d?'ls le l?ng<'l,o'p du n2rT'''telJr oui finit de rendre

CJmj'111~ C'" nl'i~tre tr;:;r"'1 11P ,Cl""..... d il ri;+' :

"Es -floss -qlllt ~tlS St.Y'?1.11ü n ciers 'Hase, nach pri'leten Sch~tzlmgen vier

bis siehpn Tropfen." 25
,

La -u:onclus:i()Y1 n.l' récit est -"',,!.. te ~u ch2.nitre 57 ; à, cette occé'sion, le npr-

r?te1'.Y' résume' en les commentpClt les fc::i.ts qu 1 il j llf';'e esse'ntiels, on peut con-

sidérer ce nrocédé comme une Rutre -forme de redondance employée ppr l~Rutenr

dél.ns le hut d8 mieuy Î2ire comprendre à oes lecteurs des comportements ~u' il

jU;3'e aberrants. li:ü:'Ç'é ses prises de positions par moment. très claires, le

narrateure S'p.st refusé tout au lon;3' du récit à assumen les déclarations

qu'il attribue au moyen du discours direct ou indirect, aux difÎérents person-

nages. Par momp.nt., si ce n'pst p2.S à l'opinion publique, c'est aux exnerts

au' il recourt prmr Qualifier certains nersonn2.ees et cettAines sitUB,tions.

Il n'y? p2,S de 'léri té abso11Je, semble dire 1.' Aute1.1.r en choisissant, comme

mééh ~tellr pOllr soy' réci+., 1.11'1 n~rrptenr nresqu8 ins:üsissagle je' est 81.l".si

(11lf~ chez n~ll, 1.:, recherche rt8 12 'lériyé Desse pr'l" 1;-, multiplicRtion nes
."

nninions (pd. fo-n.t nR~trp 12 susniscion, le ciOlli;e et 18 Gontré'diction.

Schém2 de 18 3ème nartie s

1ère ph?,se : les conséquence!". publ :i.ques de l'acte criminœl de K.Blum.

2ème nhase

Ch. 50 à 57
Rétrospective

Ch. 58

la disgrâce des Blorn?

18 d~scription de l'acte criminel de K.Elum.
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'elle, on la presente p~r rep-

;DDt D, ::"un
•

=--i é:.\ CL: 'U..!.- ~..!.. :.",:: ;;1: .... L._, .L·OI'i:~er Ln coup18~~li~~3:.-:,oll~ole (~). 23 et

j 1). On :1' é. COl'":.:', l ~', :lCC "'~' riO ~,.'~ o:'Uéme rl~cpertz (,ue lorsque le jour-

ii 0 ~ un historien à la retr~ite, on ne

rOI'ossian ~~ns 82 vie~ irna Hiepcrtz

preno. L:.é'.nS ie r ;ci;\; aucune é.Cluon iIiportante. Elle se contente do vivre
,

Cl. l'ombre ÙC SOI1 i:..:ri.

Un autre personni<.:e ï61liinin llOnt le rôle dans le recit n'a pE'<.S été très

important est ;;:auJ Straubleder, lét femme d' Alo!s Straubleder, l'industriel.

L'ir,laee d.e ce'Lëe .Lel •.me, COiLI"e celle J.,.e;rns Hiepertz egt'*' pour ainsi dire,

dstompée DéLL' cellE: ue son r;:<U·l • .3011e suceère que f.;aud StraubleCLer, f::;m-

1:1e .:;ncore Y'cL.. t,i,\T':::I':c:l"'G je'une, r:1È'r'8 cie quatrp. enfanos, eso pour une part,

re~.,Dons<o.lJl.e ;e l' j'c:,t Cle c;C::LJ~:; '-'n.~'1,t cl;:ms lc:quel la frivolité a,e s,on

j,\2.ri ±6 sernole 1;:, j',éül1tenir. LD, ,œerTlière et unique apparition de I,:aud se

::",i t,J, 8 vers lé.. fin ltu r,aci t • .c.:n.tretemps, on a-gait beaucoup appris sur le

cc.r8.ctère li'aloïs StrlluiJlu.,.er'jP1.;.i:o;c1,ue 'l'ruae Blorn& ccvait devlné cp'il j-

"<-iÎ 1; li:.; riclle flOfYirile a' 2.f.fi',~_rCi qu~ rechepcàai t les faveurs de K• .alum, et

àon'c cetGG i.<~rnii:;l>t;::r'L~VL.i" i)".::\ vo~.,lu Cl.èvuiler l' iaentité Q-UX policiers

O'_Ü l' ~nteITol':eaien'L. Ce li' e~,t Di.-'S seulement 2. K. Blum qU'Alais a fait

des 2vDnces, Ecais coussi a 'l'rude. Avec lui, B<111 présente de genre d'hom-

Bes qui, à cause de 12ur Dosition sociale avantageuse, croient pouvoir

accèder à toutes les femmes. Strt1ubleder est as~;8'Z sûr de lui-même pour

Se croire irrésistible : il e~3t non seulemenl; riche, mE},is il ne manque pas
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"1' mon(1~, b":BHCO"

"1" mythe du t01Ïlt".2 Le bonheur Dour CAce qUA Suzanne Lil~r

c~ mIt, comntn 'lfJ"Y" p 1 1e, c''"st CA (1ue voi_ent Ips Bè',tres : mêmA si elle SPllf'-

sép.nce ve"lent, bipn qu 1 elle soit. N'ayant aucunp ambjt inn DI'111" elle-m~me,

dé1"isoire d'une ff'mrue C1 ' 1i s" conter,-i.;e d'~tre ~àe ce ql18 son m""; et 1:'1 bien-



ro.na'; ri AT"~PT'l' l"l'. ..., /

un" intellectuelle r)l,ls ?pte 2. r)"'T'(;er 1" mystère de certi":i.ns comportements

ou' 20 s' occnpf'T' de S0n ménp.ge qu' elle confin à. l' ~x;J(§rience (le K"th"T'ine. Blum

dont l'a.'bsence est vite ress',ntie. L'Emteur n'explicll1e n:;s la r::,json po,-r 12-

quelle (;8

toutefois penser que sn f~anchi~e, sa spont:méi -':;~ et ses rép2Tties faciles

y sont pour quelque è-efi .chose. L'accent est par contre mis sur son caractè-

re belliqueux puisque c'est paradoxalement son calme et sa sérénité qui sur-

prennent en premiœr son mari}mais aussi le narr;:teur lui-même (p.35 et 36).

C 1 e~;t Trude qui rappelle Hubert Blorna al' ordre lo~ue ce dernier fai; a.es

siennes après avoir pris connaissance au contenu du journal du dimanche.

L' auteur sugg~:l'e que Trude Blorna avait deviné le penchant de son l;,a.ri pour

en lui dis2.,rn "Hat sie nicln <:o.uch ueiL n:::~Lel'~',-,r~ c:in wenig

8r ~ .. ~. _u-~ ? 1f 3

L' auteur veut 'iue, quoique osés, les ",veux lie Hubert 1310rna no trouuieent pas

"Wenn ibn et"Ia;::, geüinaert lléi.be, ••• :'0 wal'e e~, ;.icht aer

Hc~'eht ·'-01' illi' ....md aie HUck::..;ichtnahli.e auf ;.;;ie~ gei.... esen,
." 4

sona:;rn Re", pekt VOl' K", ,.LL~" L,; .01 ... [, .• "

Bûll he et

silènce. ü~ lui [""i t admettre implicitei~ent qu'il est normale que son mari

s'intéresse à une autee femme plus jeune qu '·elle. Il ,manque ainsi une ré-

plique dans ce dialogue sincère entre les deux membres du couple, c'est



celle l'.e 12 fel,::le 'O"j'èi:LUt CO;]jli" ,JOur _. e~ rlpiT ies fo.ciles. Une réplillue

tue llé'S cie: hanuicép. ~n PI'iV:'I't l'ructe ci8 r pense, l'é.uteur semble cautioE-

ner cette teildi:mce Ues hor.imeE; Z.• lé. ~/olyg2.;, ie, une tendance à B1aquei5r sPè.'.le

U:!'le f':)mme Comme ~sther Vi12.r eSP·'i·~ de jus-t:ifia.,...5. O:!'l peut croire.que l'i:'èl-

teur 88 met ici en t"'nt (l".~ h~rn'r'/ ri:- C0té rin l';'1C'''';I:P et ml. p ) ce serait !11u

tôt. 1".. 01"·'j,,..,+,p r1P S'-' u"'';~ Y'c;:-v"\~:':,,n' '-,. r E>+: ;-CY"'"~~ :Cl"m (111.; T',;tie!'.t SO"" np""-

sonnace. Ce 'lu'on PC1.Ü const2t',~' en -1;0 111; c"s, c'est que BoIl fait en sorte

qè.1.e la. femqe entrepren2l'P'te et mp.me a~p.ssive (1'" est Trude Bl orne,-, per~ é'tUS-

sitôt sC' verve nU2nd :il s'R~it ~8 fiscnteT ~vec son mRri de ~uestions rel~

tives à ~vie de couple j elle devient consentQnte et ce qui aurait pu de-

venir 12 cnuse d'une discorde, est :'linsi hp.nalisé par l'auteur. La cause de

Katharina Blum semble primer sur toutes les ~utres et doit, selon l'auteur,

contr~ :i.ndre le coupIs à Rtouff'er tontes ses zi7.?nies pour faire w;I, front.

~. L~ ,ie1.m~ fem':"p' Ast An (lwünl18 so:tte le"r "~rotégée" et~,"1J1.t qlle hO'J.r-

gcnis :,i'3!' TY~nSé"nts '111; ~roi0.]1t ,"111Y nrinci:,p.s mor,11X, ils trouvent réYlréhen

sihle sr> COITl'plicité 2VP.C Ludyir-: Gê3tten; d8 1:0 mêmp f"',?on qu' ils COndé'l.~nt,

!!::<nti.s r.]U'8, leur comYléte~ce :rrof"f'.sionY"t81le et ?ux re12.tio~s d'pmitié !l'J'ils

ont p,ntretennes 8vec Utd.:i.n,:: et Strffbhleder, ~uhert et 'rrude Blorna. ne '1)ou-

v~üent ')ps se donte1" ou'ils ser~i.pn+ 'me nroiE' Pl1.RSi facile pour leu.rs ~mis.
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'.1.'Les réé'vct ions d~ rude Blorne> d'abord à l' encontr~ dA StrRubleder ensuite

vis-à-vis de> S? femme !.;<'lld "r'''' sont (]11~ l' eX!lreSsio~l (1 'tl]1.e f'~mrne r~voltée à

qui l'expérience de 12 disV'~ce n' cm!'p cependRnt POlS ouvert les :reux. 1<ille

et son mari ont ser'ri UT'. s;;rstème don.t ils n'ont p2.S compris les rouages.

Avec eux, BoIl déno!lce le c2.r8,ctère obtus du ci to;;ren qui se contente d'@tre

bien rémunéré E!ans s' in-f;éresser à putre chose 'ln' à son trevcùl et aux ren-

une fgmme proV'essiste.. jrPr 1,., f'~CI)]'1 ~timt 0.11e cri tique la nassivi té èi~

llicmo Str~nbleder, donne 081" la suite l' imp-ress ioT' d'@tre une femme rési-

de son m~ri. Ses ~ccès ~e r~v~lte f~C8 à cert~tnes injustices socielAs,

alléeé Trude "Rlorna en ne l' assu,;ettissant pé'8 comme r';cmd, aux soins et à

l'éducAtion dA aue,trA enfents, mais il tloi t eT' elle comme en Maud, le fem-

me peu émémcipée q 1ü accepte,sans les étudier, les préjugés rel;:.tifs P.ux

tendances nolygpmiq 1J es de l'homme en ,c;énéral et de son conjoint en particu-

lier.



TT. .~.. ? 0

:n;-lri (le K?therill.f:. ~lum. '!oici ce (1~ltil l'l~_ f?it dire Sllr Brett,loc:h :

"Brett loch sei rler typisc:ce Sc01eimscheisser ••• ausserèem ej.n
lwider;'lartif,"Ar A!l,c;eber."

Ce nersoY'n~""f' de 'Qüll tém0ip-n.e cC'oenà,nt. d'm-'e mentalité rièl~tivem8nt sim-

valoir un cert?in droit d'aînesse (ch. 28). Cette femme est Dar ailleurs
,

nrésl'mtée per sps nièdes Hertha Scheumel et Cl?udül, Sterm comme un ~tre très

libéral à qui il importa.it peu de sRvoir avec Qui elles se présentera.ient.

à 1;:1 fête Qu'elle ore;anis;:oit chez elle, pourvu seulement que chc>.cune amen?t

lm cava.lier. Helse vit en conc1.'.bin<>~e ;:lvec un cert?in Conr;:l.d Beiters, com-

merçant ~",.é de c:i.n~ua.nte-six ans, clont on 8.p~re!l11 après l'acte criminèl com-

ml.~ n~n' V. Rh'm, qu'il fu-t un 'Jr1c:J.pn npzi (~h. 56). Avec ell~, B5ll nOllS

'"l0nsélluent, n' attach8 D;:lS Cl.;;>. J, importr>nce ~, 1" coulenr poli. t,jn.'Je ()l1 à l';:ln-

pr'rtenaT1ce soci8le à.es ne-rsonnes qu'elle fréc11lente. Dém1mj.e dEi préventions,

ellp n'est. n"'s ril' t.l'1ut mÂf'ipr>tA et à ce titre, elle f';:-'it penser à Lé'1i Gruy-

"Si '" h~tt.e jedem Y;:offee "l'1,g-eb0te!'., oh n11n Vommlmist oder nicht •••
.~ 2

ll'P" ich denke, sop;<>r dem schlimmsten N~7.i h~tte si~ p.in"T1 ge u e1-)p,r>."

1. ' HU.-tAl.1r SU$<C'"è-re al' e c'est à CAuse d p son es~r:!t nen conformiste n.'.1'!llse

com'9rend mal l'ache.rnement dont fHit nreuve la. police qui, gr1'lce ;:l.FX indis-

crétions des ,journalistes, étélblit un bilan négatif sur SB famille : sa nais-

semce illp.e;i t ime est mise à .jour de même que le choix t'ait p2r sa mère de



ts

""fOf"i 1:- ,,; '"'-tir:,," cir-. ("~S mo ""lB ~r: 'lY>c','sion '-1;r· U nt 11' police et la preSf'e

v' ce ',c,'8 0 nn' ce " 'm;"in ,le '10U/ "f' "nt n1,," OOSOO,,"tricc ct ",oHeste

:'''1' sflnt'ir,c;"'t èJ' r,~v(,lt~ ;" 1:0 'TUP ,lA" "F''iY'SsPlü,'nte des gI'2!lds monoIloles.

"Dé' gigt ps r['Y'ien, 'Inn denen ich \,!eiss, d'J:':;f sir> HillionpY'r: odeY'

Mi 11 ion8Tsf""?11en, die stecke" sich ?uc}~ "0('10 Zigarett.en und Streich

hol '7 Pt' , PAt, i-!:;-f'olirs in die 'l'~sche. ~Tpchstpns brinp-en si" nod' irgend

wel('~ ,., Pl ;:ltt.;~·t.,ntp.., m'it,: i1" (ieneY1 sie ('ten Yr>ffee d?vonschl"'D:->en l.md

(1.,,·s "1~0S ";Y''; (i0('" i,Y>!c",o··';e von 'I.nseren ;:.teuern be?2.hlt, eo oèteY'

so." 3

Else Woltersheim seit vagaament ce que représente l~ basse kl~ptom~nie de

ces riches bourgeois pour le petit co~tri~lable oui compense les trolis par

les im:98ts toujours pbJ.s lourds qu'on lui fgit IlC'yer. Pour l'auteur, cette

femmes tr:'nsposf' le prl)blème oui l' acc?hlp sur des ~treB qui, au fond, sont

R.1'ssi victimes d 'l.'ne certaine angoisse, cl 'une cert?ine peur sociale, celle

de perdre les mo~rens mato.riels oui sont déjà en leur possession. C'est l' éln-

poisse du ri cr.e ('J1Ji sn crai t to"t le tAmps men8c~ ~'Je 'R~nl met ~. nlJ. mœ le

bjais de cette femme son esnrit n'est pi".s nlus tranquille que cel1'i d'.~

t~'nt tout co. ql]j bd, D~Sf;e SO'.'S les V"'ux. C'est ",~-;-)prpmment à tn"te l'orp,:f'-

T)()urtant ren11S. C'est, (11' dp.gont, ou'pllp APr01lVe, et, ce ca,viar, et ces netite

f'')'vrs ne sont au 'u.n sym'\'101e : on T)o"rr?jt (lire à 18. limite, '1.'le de m2nière

inconscifmt9, 'i:lse SR v')i.t à 1<" plpce de ces é'ml1se-eue'i.les autour desqnels

f'curmillent, ces rn~ins et nu~ C0S Llo"ches vont dévorer. BIle 8pro"ve un sen-

t,j,m"'nt de r1é~011t, et de T)8ur, m<\Îs ell'" n"" foi t Rucune analyse clRire et



mieu:x: fait petcevoir.

Hertha Scheumel et Glé'J_ldia. Stern: sont présentées comme des cousines é-

loignées de Kahharina B~um. He~ta Scheumel a dix-sept ans et exerce la pro-

fession a.e venueuse do_ns un m2_gasin • .ii:lle vit uans un studio qu'elle parta-

ge avec Claua.ia Sterm flui est elle, enlployée d 'u:::.ine.

Pour l'auteur, il va de soi que ces jeunes filles restent sans grande ma-

turité : entrées trop tôt (lans le mona.e du travail, leurs expériences se

limitent à des activités routinières ~ liées à leur profession peu enri-

chü,sante) et aux contacts noués passagérement lors des manifestations pu-

bliques eu ci l' occabioll de surprlses- ~)a.rtftes. Hertna et i.Jlauu.ia ne pensBbt

qu'à s'amuser; Boll sous-entend qu'elles sont ppur ainsi dire condamnées

pal' leur origine sociaJt, rnOCleste, a vivre sans granu.e ambition. Par leur

0u~)erI'icialité et leur incüff\,rence à ce (lui arrive à son héroïne, elles

représentent pour lui le prOO_Ult le plus fini de la société de consomma-

tian : elles se laissent vi Vl'e 8&nS se pocer ue.::"ucoup de questions concer-

nant ce ~ui se passe autour a'elles.

On peut se demander dans quelle mesure on peut parler de la responsabi-

lité qui incombe à ceUJI qui ont entouré le personnage prlncipal de H. B<Sll



son co:nporLe",CrlT l'uiul'.

, t'l;";ln(Lr~ un âge où elle pourrait

,,;8 Qébrüuiller seule. ;;ii ellé n'ée j)éif< pu ~)OlU;Ser :.:les étuQes 2"u-oel0. de; l'éco

le primaire, on ne P8Ut'~sclon l',;1.J:Geur, en vOlüoir à sa mère qui, veuve

alors que l'enÏ<wt n'2. que six i1ns, n'éwéùL pas d'aatr~ sollition que de la

laisser entrer très tôt oans le li:onoe oe la p:,C'oduction. Ce qu'on peut dire,

C J est que, malgr:.; teutes les re~;trictions qu'elle a enourées Clans son enÎaJl-

ce, K. nlum a eu la chance oe se 1: é'.ire une ,Jla,ce au soleil. S'il est arrivé

à Madame Blum d'avoir volé du vin dans l'église où elle était employée oc-,

casionnellement pour faire le mânaee, si la mère de l'héroIne a liU un grand

penchant pour l'alcool, l'auteur n'aurait pas voulu que son enfant souffre

des conséquences de sa conduite. Pourtant la hargne que les représentants

du culte nourrissaient a l'égard de la mère a rejailli sur l'enfant et l'au-

teur le déplore quand il rapporte :

l"Katharina sei in oer Schule schlecht oehandelt worden."

Il suggtJre que c'esL cl péù'tir de Id que rewnn'Lent non seulement la timioite

et la pruderie de la~ jeune Ïille, mais encore son refus plus tard

d'être un membre actil de l'égllse.

~nfant, K. Blum ne voit pas dans son entourage proche un adulte en qui elle

pourrait avoir confiancE!:!. ~lle est par conséquent isolée et acculée) et l'at-

'Li tude inhun,aine du pastenn à son égard fait pense!' à celle de }1auame J!'rancke

dans ·Und sagte kein einziges Wort·, ce prototype ou catholique conscien-

cieux et ponctuel qui semble pourtant ignorer le seBS de la tolérance et

l'amour du prochain. Mauarne Blum l'ait tO'liI't à son enfant pour avoir rnani-

festé un défaut que l'on pourrait à la rigueur expliquer par les ciroons-

tances dans lesquelles elle vivait, les calomnies qui ont transformé Ben



ClU ;jé\.st0Ul' (le SUri 8cole ne l.ui sont Pé,S i1:'llut""t;les, sen.ble l~ire l'c.cut,-,Ul' •

.uC1n:. _"... _, l:omay;::;, 11 ,inrich ]jolI ce tt.:nu.&llCe ~,_ Ih.;r .La souffrance ues eru,;~,nts

LlauS "Olt oeuvr0 écrlt

".0-:.e Leiu.en Ltel. K.inuer ::;lnLl in bOLUs v-lerk unmitteloa.r in Cler \'lel1;

Cier .r.;l'~vc-,chsen.;;n, aux' Ll.L2 l'llSSL~,nUe in (le .L' modern eH L1esellsohar'ts
2urdnurlg L:,Ul'ÜCk~Ulühren.·r

A }Jal'tü' de cette expérienoe u.ouloureuse (le l' eni ant, l' é.i.uteur veut expli-

quel' l~ s raisons qUl poussellt plus "arlL S011 neroïne à voir ùans toutes l.es

Blum n8 Sc: marie que pOUl' f <--ire COllllLe ~out le monde, c'est pourquoi elle

ne tarde pas à se séparer de Bl.'ettloch <:;n qui c;lle voit une sorte ae brute.

G' est la ,L'épugné.i.nce qu'elle é.<. vis-a-vis ùe la violence qui l'amène à illSlS
~

tel' sur la ùiflérenoe entre "~ud:cinglicfu..eit" et Uartlichkeit" :

"Der Untersc;ü:;d sei fUr sie von entscheidender Bedeutung, und einer

der GrUnde, warum sie sich von ihrem l,!ann getrennt habe, ht1nge da

mit zusammen." 3

H. Boil dénonce ce qu'on appelle communément le droit de cuissage quand

son héroïne doit perdre sa place pour avoir refusé par ailleurs, les avan-

ces du dmcteur Kluthen pour qui elle travaillait avant de connaître les

Blorna. Katharina l:llum ne cnerche pas à justifier ses réserves vis-à-vis

des hommes par une quelconque morale sociale ou religieuse; pour l'auteur,

elle est une femme assez liore ~pour ne se fier qu'à son goût. Si une par-

tie (les raisons <lui l'ont poussée à comnettre son a:cte criminel est à re-

chercher d.ans son enfance, BoIl veut que les instances publiques en portent

la moitié des responsabilités.

Katharina Blum a tué après tDois jours d'interrrogatoire au cours des-

quels elle était a la une de tous les trois numéros du quotidiene "Zeitung".



"Or'fenbë.I' sollte die rHum in. huI'trag einel' Linksgruppe u.ie Kürrlcre
l

stOl' on."von ~tniiublea.er

"tCi.ll' Ll.c ..ns la ;Jlupe.rt de GCS rowOJ1s. '~uana il laisse croire que pour ne pas

stri::ubleder, soit avoir l'insouciéU1ce et l'inconscience d'un abruti, il fait

sans doutee allusion à "la décennie de la sécurité intérieure" dont parlaiy

C' cst là une l'orme de pro p::-.o·anae avc;ugle contre la gauche que dénonce l' au-

pOul' Vl Vl'e •.8011 mOl! Gre comment 1(; Jüi.<rnal en ,'ue:.:;tion est Ci 1 autant plus

qu'il poursuit (l'aVoll' J..v~ ~~::; .• ;~ ::C.'.'2C la [ÇélUCj[l~ en p:enéral. G'est ainsi

è'. n' iï ,iJOl"te qui, rnai:ë> tenlC..- ll,j JU'~ Gi:(ier se~; t;Ol'L;les en accusant caux

pO~'L,,; ,', elitre"Genir Cl;~; sCL.l,cL lOb uu'il S0 <:'c'(_'/'., lf",o·unl·. Il rIe s'att"'lue !' ~- _ c.~l ': ....,
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la :t'éni1niste Barbara Freymu-ch au séminaire de Vincenne PdXis VIII.

Hormis les méthodes d'investigation ou-crancières et les vulgarités de lan-

gage rencon-crées chez le commissaire de police Deizmenne, Boll dénonce un

autre fait : cette police semble limiter ses poursuites et ses persécutions

à une catégorie bien determinée de malfaiteurs. Lorsqu'en effet Konrad

J:3eiters, l'ami u'~:t.se Woitersheim, un ancien nazi, avoue avoir prêté: l'or

me au crime à Kathérina B.LUll, , on afemande pourquoi l'enquête n'a pas été

nmnée a.anS cette uirection, et pourquol la vie pr!ilvée de Beiters n'a pas

éte mise à nu comme celle Ci' Sise, JléŒ les enquêtenns pointilleux de la po-

lice. Boll fait reconnaî"t"'e a Beiters cettfl sorte u.'immunité que lui con-

fererai t son aHcienne appo.rtèné·.nce politlque :
.~

"~r' sei ein alter N é:,zi, una diesel' Ta.tsé',che é_llein verdanke el' es

l'lahrschelnlich, dass man bisher auf üm nicht aufmerksaa geworden

sei." 3

Lorsque 'par ailleurs on délCouvre que les véritables complices de Ludwig

G~tten sont aes officiers actifs de l'armée, l'auteur, par la bouche de

son nar:tateur, conclu"t comme si cela devait aller de soi :
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L1hu;nOUI· contenu (lémS cette r:.. ;.l'qu,-, (;clCfH; le ,l;!)it u'un hOlilme qui se trou-

L 1el·.~)j~et;Seil;ent de le police c~ perséouter une cat':fsorie bien c..~finie Cl. , in-

intoL~rbnce flagrante • .0011 Diantre qU''"'!1 malgré t'Jutes ces aaversi t~s, ~

Son héroïne est capable d'un grétnd a.n,our, même s' il paraît extravagant.

Il. C.

C'est son agressivité, sexue 1_ que Katharina Blum reproche principalement

à son ex-mari. On peut penser llue Wilhelm Brettloch a tenté de masquer l'é-

chee de l'amour vécu avec sa femme pour avoir éte le seul k aime~ ou pour

n'avoir pas su s'imposer sexuellement ou amoureusement. On peut supposer

que, blessé dans sa aigni~é virile, il a tenté de s'imposer ~ar d'aatres

moyens, d'où cette agressivité qu'il aurait sans doute poussé jusqu'au sa-

uisme, si Katharina Blum s' étai-t laisséé faire.

On ne peut lJas r..;procher cL l' neroïne ue JfHl d' âtl:B égoïste et Lle ne pe:ijser

d'abord llU'à elle-même; ne se sentant pas bien avec son conjoint, elle a

préféré mettre fin à leur lmion) plUl;ôt; que d\::j souffrir le reste de sa vie.

L'aute1lll avait sans doute: couçu son personna.ge pour qu'ile ne :::;e laisBe

pas entraver par des liens conjug'cnL< abrutlssWles. Pourtan;y, délns son en-

tI'e ~ ien avec L.:mIr0d .LJurzak, He inrich 13011 pretelld·"ne pas comprendre les

raù;ons qui ont poussé K""tnarlna. Blum à quitter son mari. Il dit en effet

"Ioh glaube, dass man Katharina zu sehr in der ikonographiscnen

Kategor'ie sieht. ~ie ist h..eine heilige. Ich weiss es nicht, der

Er'zlliller weiss es nicht, Sie erfa.nren es nicht als Leser, warum

sie wirKlich SiC.ll von ihrem I·;onn getrennt nat -weil 8:s ihr Iilateriell

. l lniche patiste, wèil sie aUI st·.ngen wo l te."
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:,:ll'nir ;.\on pEœten<..ire, m@me

vlolentée e't A

rue rnIJ son épouse.

des sexes

Pour'téènt l' ""utenr sait très iJien C1lk LL brute:.li tâ n'a rien à voir i.lvec

l' ar.;our, h-..i qui fEoisE,iÎlt fair\:; à K• .3 hw, lé, uiJ:', ",rence elltre "ZuClringlich-

.;.el'G" 0,{; "llli:tliCil..,,-elt" i ce IiU'i.1 t,'2;',Jle l;;nui'l;r, c'es't ..:;.u'on n',-. pas be-

soin d'avoir la délicatesse ae son neno!ne pour refuser u'être un exutoi-,

re pour' un homme aussi médiocre 'lue Bl'ettlcilch. On peut déceler à travers la

réfl~xion de Boll, un préjugé (lui est souvent à l'origine du malentena.u;j;.

c'est le cas où l' homme ne croit~evoir tenir compte ue l' hu-

meur et des ü.ispositions (i'espri't Cie sa partenaire. Apparemment pou.r Boll,

Katharina Blum aurait eu un compor'tement ir:L'eprochable, si elle s'ètait

pliee 3,U bon vouloir ue son ."arl, en faisaIt G ~bstraction Cie ses propres

souhaits et ae ses a.~sirB. Sa r~us~i~e professionnelle es't consiuérée

par' lui comme le ré~ultat li. 'une sorGe de cEŒrièrisme. Suivant son optique,

Katherina Blurr: n' av",i t pas 18 uroit Lle r::e'Gtre l'ln à une union qui consti-

le lai'G (lue c'est E".;)reS s'être 11 ü(].L'ée aes liens de son ILarla,':e, que: la

JeUlle ferrlmv eSG parvt-~;[Uv 0 réalisei Ulle ar;,bi'{;ioll .Ç1u'on peut 'trc,ltUlJ'e ~im-

plement par un aési.L' lt' ~na.épeHaance l>.t un u8svin ue s' ""f:t'irmer, CiEW18 Wle

société où la. l'espec'caoili té de l' inu.iviuu ltépend pour beaucoup de son

statut social. Ambitieuse, Katharina Blum ~'œst ceDtes, mais on a vu que

son ambition n' eW pas seulement orientée vers le "bien-être matériel et

BaIl l'a bien admis dans son récit,
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"l>1ei'Yl Gott, er ··!?r es f;lhn"', Ner (1p l-:omme'!' solI, und ic~ h~Htp jJm

O'eheirntet und Ki.,(ier mi t ihl" gehabt ••• " 3

sotte ne nrédestin'''ttion)d~'8"rp~ l'2utellrj.C1ui Ilti -fait dire
,

téservée pour définir ses rel~ti0ns avec le jeune homme ; elle dit seulement,

"Teh ~m"!"fP'Y1d Z1!rtlich!,::pi t fUr ihn 'tmn er fUr mich." 4-

B811 ve~t q~e son h~ro!ne, ~r~ ffildismc on nrr su~erstition, ~vite ne ~~rl~r

1

1

1

i

Ce n'.'.' on T)"lut se clem?:,-de~ c' es+ no,'T'(1110i l' i(le"'tific"tioT' n.e G8tte"'. "'TI t?"'t- .

(1'.'," m"'l-f::-itpnr n'? ryPS pr)T'rnlé> ,'n +,pn+ soit l1eu cet ?mour ~u'lt11e 1ni norte.

"':fP"'T1 j en "'inen ?lte11 ry""nd 'h~t+'e, rie'" ich ',rirklich :eT'n },ph~, vi e1

l·";(~ht S08""'''' 1; ebe, "nc1 "'~ ,.,rt~",r'lP ei'Ylpn Ford" he~e'hen, 1;lie1:> der T'?tUr

lien me:in Freund." 5

Mais la pr!bse de position de l'héro!ne de ;.loI] ne semble pe~ à pl'as d'tm

titre, aussi cleire que celle de l'auteur qui met l'accent sur l'ancienneté

de l'amitié ou de l'amour. Si on considère en effet que Lud"dg G~tten 2"
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r.l.l.'·, Y)~ ;::,1~nt ''''l'~S s~ni;p 0!1 ~1'~1·--=1'.~ S0~t.~ t:'"ll'i~ 0..-- ...... ]"i.

f'on-i: à ses ~reu~ ri'?1JClme fI'p.vit,ç : cp. n'est

L'héroïne de BoIl acceIJte son union ?VAC Gûtten comme une expérience IJosi-

tive 'I1?lr;ré t0,~tAs les ~,'n8,;n"ences nui en découlent. En commettant son p,c-

te criminel, elle a,ffirllle S8 volonté de ne pas vouloir transiger sur son

honneur. Elle tue donc au nom de l'honneur alors que parallèlement, elle re-

jette 12 plllp8.Tt des préjugés sociaux. C'est une attitude qui paraît con-

tradictoire j en effet, si Comme elle dit, tous ceux qu'elle conna!t lisent

le uiourn81" et (11)'elle cT:::'i,nt. Dar conséquent (l'~tre montrée du doie:t, elle

donne en même temns l' im..,rp.ssiol'J rte s? soucier D8U de la manière (lont' celui

qu'elle a choisi comme comp2gn on risaue d'être r9gardé par ls soci~té.

lTalr'~rA le. c,-,ractère -on est tentA de dir" brutal- de l'amour de KahhariT1a

~ll1m DO'].!' Lud'.'r:i,:," (}ijtt.e1"l" on h~site à croire que l'auteur Heinrich BoIl 'l'Ji.

rJ,-,YlS ClOt ::llllOUT' ul'J~ m"'rdf'''si::,tiJ'T1 de la volonté divine comme H':ried:rich ']101'-

lJerg' uBut lA f:::il"c croir'" dr'ns '.11"1e "'n"lyse crit:in.'JP..,. du rér:i.t où il dit :

"IhT'e (K<>th~rin2s) ?!1. die: einvernehmenden Amtsperson8n~ ,"'eric"htete

!i'r,",~~e, ,,'as si", rlenn ~ebrochen h?be, ist demnache nur aIs schablonen

h?fte Floskel <>nf'Z·ufassen -und wie ihr €"es?mtes Verhelten- Dur damit

~u erkl~rRn, d8SS die Liebe aine Himmelsmacht ist, die vor de~ M<>cht
6

dps Establishmer,ts lJorrane; h;lt oder h~ben soilte."
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L''1'.,teur montrp. ici un tn2it de Cé'rp.ctère de S0n h,sroïne Qu'on ne pouvAit

pas so"pçonner : elle 2:& pense~ p;"'i!".. On '1 envie de se dem?nder ollel

renre de femme est cette Kath~,rin? Blum !Jour oni l tout se calcule en termes

--1'iTltérêts; 011."118 c01'1science elle? OP ce ''cll.i l,.ü arrive et quel recul el-

le prt:!nd "Oé1r rap,ort ClUX événements. On ne pe".+. pes se contenter de la cri-

t:n110T' en d:1.Efê.nt comme Heinrich BoIl 11ü-mellle :

"Sie ;.st eine vollkommen konvp.!1.tionel 1.e, konforme Person unserer

sagen ~ir, materiéllistischen Gesellsehgft, sie ist in dem Sinne

fluch eine )(B,teriéüistin. Da ist fUr miel[ genuE' X'ritischeti t'1?rin,

in ihr scloer." 9

Ces calclüs (le Ksth8ri1"2 31ulT' TlP tém')i::-n8nt O?S se111ement d'un cert·· ~Y1 me.-

riR 1- ~emm0 ~~~s sensible
."

m~!'1e sen-

0]'1 ne"t eUT/? é'l.1 mn ins oue 18 s"nsïbilité de l' héroïT1.e de BoIl ne s' Hccom-

"o8,o':n0 nps dl" rpflexion et oue son o!Jiniâtr,eté à vouloir <'limer et. garder

l 'homme au' elle ? Ch0is~ ?p'1ê.r?~t ure fois rh~ 9111s éomme l' expressiol". d'une

certÇlipe ré~lt.e. C'est '.me révolte contre les Hiis et les conventions
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1
1 nl";;;:OT't ries romPons de l'..fIuteur, on ne nelli P;:1.E nA p>1S tenir compte de l'étvis

de K::1"l>j.::r:0er 0"';. d::i.t à ce '0Y'onop

"llie SCh~rfe solcher ironi sehen Schl -o"li chter verhindert es 'zlJmeist,

~;:1SS (JeT' van Ball Rn~estrphte U'lffiOT' wirks~m werde~ ke~n, der Autor

~l,:" r'hSR 8T' die f1-'.r dpJ1 ~l'lmnT' erf'nrof"!'l::ich.e nist~~z '.'nd '!erst~ndn;!"

1
'hereitf'chpft e-AHin,.,"'::,. k0Y1 Y1t.e."

comme le dit si bien R2iner N~RC1~
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d':;è~+;e a lél tt:'+'e d I.''''e f:::>rtunc considér,-,ble, "!lle uourra.it vivre r,."nfort;thle-

ment. Pwallèlement, elle ~ "nrocher?} t ne 1" "l.l1éranteine, or ~', qUcT: Ylte "'1"S,

"0 "égime p"li i " U",cie". Kat OC" j n,' TIl" m ne s' im'h"o ~?S cc ou' enfc", mon 0_

,
l"'ment à S2 s0:rtie n" ,"Y'-ii"é'''''" ccmf'1.~n+ p11" va.. év':'l"er, si ~llp s"r, tC1.l.~"11rs

rp ".,10. serenlll les d.isDosi+. j Cr' S n.,- ~ot+.".,.., l':; -m~me. On voit R,insi nue l~ ferr.-

"" "s'~cl--t;0:r" n1" 1-,,...,11 CO'1'" '"~. """r,cT'c"'ch"',,~s" s~,n np.:rt.8n~;1"e ('l')fOrr1'" l.'hpT'I)'r-
.~
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l'i.Y'r1,5nencbY'cp. et l' "'ut.'J11.0mie nui nPl'met+.~n~ "n rAel choix~, m;1;.s

elle 1'1.';:- "'~s 1'00c2sion de ""éf'lpchir à s~ conèition de femr,e. -'ale crnit.

pm,voü' vivre rot ~trF) heureuse uniauement parce qu'elle 8. éch2PPé à. lé' mi-

s:"r'C qU'~' COnT11J.C s" fC'lmil1e. (jette ie1Jn" femme n'a aucune conscience ~oliti-

(me, c'est pourouoi on compre,.,d m2.1 le 4'.wement au" BoIl formlüe à son é-

gard lorsnu'il dit

"Dp.s ;,st eü"p 're i ,1'1.8 Kp.,.,rip,refr::>l1, riie 2'l'f konventionelle T.'IiTt.SO''lé'fts

"'1\1n00"I'./0i8f'· if:Y'e 8h,-Y'Cc fl4,fIlfltot, cr1ren1'1.t end Hahrnimmt, oie i"'. i:rr8n

mé't8ri~11en il~rfolfC7 211S ist." 3

~p' ~eunes f0mmes obnubilées, n~vi"ul~eA '·'·r des mOV("lS d'informC'l.tion qui

"Tré'nl)'e, on n~~t'P O"C 1:' 1'es-

en cho:isisspn+ (1p ne '0"':0- 2cr.o.,.,der une conscience Cl' un rôle pol:i t ,inl'p. à

Ligner qUC'lno iJ di+,

"l-{0;:n.,.,j ~h nolIs Si.~ht ble:iht ],rp,it("eheno. unpolitisch, sa d2SS eT eine

I..".i'rks~r"e (!CfJ8 11so11 aftsk'r it He 1'1. icht errei cht." 4
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Das Vurbi ld.

~tiition originale: H. œ C. Hambur~, 197i.

~dition de r~férenoe D'l'V.

2. Auflage

Fe brU~ir 1979,

Juni 1979 i )1 bis 80 Tauscnd.

A. La célibataire aguerrie.

1) Rita SUssefeldt, adepte de la simplicité ou du désordre?

2) Mar;th ou la mère-courage.

B. Le rôle de l'amour dans le comporter;lent de la femme.

1) La prise de position spectaculaire d'une intellectuelle.

2) Les déconvenues sentimentales d'une femn.e simple.

III. Conclusion.
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Le septième roman de Siefried Lenz ·D&s Vorbilti-, paru en 1973, devient

éi.ll:,si tôt un bestsellet -::'cut comll,e celui qui le précède -Deutschstunde-, Oé,ru

(luatre ans auparavant. -lias Vorbild Il se di~T~rencie cepend.ant des autres ro-

mans de l'auteur pour diverses réiisûns. L',-,uteur n'y parle plus de la [;L'er

re et de ses conséquences, thème qu'il a affectionné jusqu'ici dans presque

toutes ses publicatâ:.ons romanesques. Il ror.:pt ainsi avec ce qu' Albares appel

le "la littérature de cul pa'oilité"l qui était devenue comn.e une tradition

chez la plupart des romanciers allemands d'après euerre. D'autre part, con

trairement aux autres romans de l'auteur, 'Das Vorbild- se présente comme

un grand débat d'idées auquel se li vr~nt trois personnages : d.eux horr.mes (le

recteur Pundt, âgé d'une cinquantaine d'années et le professeur de lycée

Janpeter HelIer âgé, lui, de trente-huit ans) et une femme, le docteur Rita

SUssefeldt, dont l'âge n'est pas précisé, mais que tout dans le roman dési

gne comme une demoiselle d'un~.

Pundt, HelIer et Rita Slissefeldt se rencontrent à Hamburg en vue d'achever

la conception d~ un livre scolaire. Après s'être entendus sur les deux pre

mières parties du livre, ils ont du mal à trouver un contenu à la troisième

partie qui s'intitule "Lebensbilder-Vorbilder". Après plusieurs tentatives,

ils décident d'accepter la pcoposition du neveu de Rita Süssefeldt, Heino

~erkel, pour qui, la biologiste de renommée internationale, décédée deux ans

plus tôt, Lucy Beerbaum, est l'exemple le mieux approprié pour un livre sco-

laire de l'époque.

On peut noter que ce n'est pas la première fois que 3e thème du choix d'un

exemple à suivre apparaît dans un roman de Siegfried Lenz. On se souvient

que le jeune héros et nE.rrateur de °Deutschstunde", Siggi Jepsen a eu à fai

re une dissertation sur ce sujet, et qu'à cette occasion l'auteur lui fai

sait dire ces mots :
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"lch brachte es nicll t fertic;, zu becitir;,men, was Haupt- was Neben

pl'obleiT, sein solIte j i c!1 br2chte es nicht libers Herz, einü;'e

Leute aIs Haupt-, andere aIs Nebenfi{;urfm auftreten zu lassen.

Hëflichkeit oder Mitleid oaer Ar~vohn hinderten mich daran j doch

was das Schlimmste war, ich war nicht in der Lage zu vlerten ••• ,,2

Lucy Beerbaum Q~i était originaire d~ l~ Grècp. mais qui vivait en Allema-

gne depuis plus de vingt ans, venait d'apprendre Que la junte militaire a-

vait pris le pouvoir dans son pays et arrêté certains de ses amis 1~5 plus

proches. Ella avait alors décidé de manifester sa solidarité vis-à-vis de

ses amis) en entreprenant de mener une forme de grève de la faim à laquelle

elle devait succomber quelques temps après.

Si la première partie àe~ du récit (exactement le tiers du texte) traite

dès tentatives des trois mandataires de trouver l'exemple qui sied le mieux

à leur livre scolaire, et se compose de six propositions qui vont toutes

être rejetées après des commentaires souvent ardus, la seconde partie du

roman, la plus grande, expose, sous forme de "flash-back", plusieurs épiso-

des de la vie de Lucy Beerbaum, alors que la troisième partie, la plus cour-

te, donne davantage d'éclairage sur la vie privée des trois protagonistes

du roman.

Chacun de ces trois per~onnages se comporte souvent de manière bizarre et

se trouve danà son milieu familial en proie à des problèmes de conscience

personne~, ce qui amène le lecteur à s& demander, à la suite de Hans ~ayer,3

dans quelle mesure chacun d'entre eux est habilité à être un pédagogue.

l·'ais Siegfried Lenz Qui a choisi exprès ces personnages, semble vouloir

secouer la léthargie du lecteur) en l'invitant à leSJ juger lui aussi de maniè-

re critique.

A la grande surprise de HelIer et de Rita SUssefeldt, Valentin Pundt, victi-

me d'une attaque de loubards, se retire de la commission. HelIer et Rita

vont par la suite apprendre, non sans déception, qué l'exemple choisi de

Lucy Beerbaum n'est pas accepté par l'éditeur qui reproche à la biologiste
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So résistance passive.

Dès le début du rOmi?,n, lR né~rr;-deur irl'Jjte l" lecteur, avec une 8ertaine

familiarité oourrait-on dire, à devenir son complice dans le récit qu'il

VD, entreprenare. 11 tente, ce f,'lisant, de réfréner l' empres::"ement a.e ce lec-

teur ql1nnd i 1. dit

"Lanf:san, langsam, Sie kannen doch nieht auf einmé~l da sein. Sie

kannen dQch nicnt wie zufallig auf einem dunstigen, novernberlichen

Bahnsteig ankornmen oder sich unvorbereitet in dem trüben, von einern

Leitergerüst~ gefangengesetzten Rotel vorfinden, als wMren Sie

mi t der Paketpost eingetroffen ••• ,.4

Le narrateur demande pour ainsi dire au lecteur d'attendre d'être introduit

et lui rappelle en même temps sa présence en tant ':jue médiâteur,.. sans qL.i) il

n'y aurait pas de texte. Cette insistance du début tranche avec la discréti

on dont il fera preuv~~s la suite du réai~ où il s'exprimera très rare-

ment tantôt à la première personne du singulier, tantôt à la première person-

ne du pluriel (cf p. 7). Il joue le rôle d'un reporter qui accompagne partout

ses personnages dont il décrit les faits et gestes parfois simultanément

alors qu'ils se trouvent à des endroits différents (cf p. 7 à 20). Il arri-

ve aussi, surtout au début du récit, qu'il passe de l'expression neutre dé.

la description à une expression plus ambigUe en employant l'indéfini "man"

qui peut désigner à la fois lui-même, les personnages du récit et le ledteur.

Il est à noter que depuis "~~;j;eeAe -Stadtgesprach- paru en 1963, les guil-

lemets du discours direct n'apparaissent plus dans les romans de Siegfried

Lenz, ce qui nous fait penseE que c'est avec -Deutschstunde· que l'influen-

ce de certaines méthodes des nouveaux romanciers co~mence à se faire sentir

chez l-écrivaDn allemand. Ceux-ci jugent en fiffet superfl~l'adjontionde

ces signes devant les paroles émises par les personnages.

Une autre grande particularité de ce roman de Lenz est l'alternance des pers-

pecti~es et la diversitâ des opinions tant sur les sujets traités que sur

les personnages eux-mêmes j c'est ce qui fait dire~Reinz Bekkrnann les mots



suivants "Kaum hat rnEcn sich in den h.omon elngelesen, da steht schon eine

solche Fülle angefangener ~rzahlunGBn bereit, dass es einem

b d , d" "hl ,,5ange wer en Ké!nn um en :!'rza er •••

Dans la i)refl,ière partie du roman, le lecteur a l'occasion de connaître Va-

lentin Pundt à travers plusieurs événelfients à la fois. Un aperçu de son

caractère nous est entre autres)donné pGr Rita Süssefeldt (p. )1) qui tente

ùe bros~,er 2. sa soeur r',argaret) un portrait du recteur dont le voyaee à Hamburg

est aussi l'occasion d'enquêter sur le suicide de $on fils Harald)qui n'a-

vait apparemment aucune raison de se donner la mort. Le recteur Pundt est

par la suite confronté par trois fois à des jeunes gens de l'âge de son fils,

qui rejettent ouvertement lEi forme d'éducation qu'il a tenu à donner à leur

camarade. Sûr de lui-même et fort de ses convictions, le recteur que Lenz

met en scène n'est pas choqué d'apprendre que son fils le dénommait -Der Weg-

weiser" et s'astreignait, sous sa férule, à noter et à justifier dans un

calendrier ses moindres activités.

La rencontra avec Eckelkampf, un ami de Harald, ne rapproche pas davantage

Valentin Pundt des jeunes. Eckelkampf qui se trouve être un ancieù élève de

Pundt, lui rappelle un thème de réflexion qu'iœ a eu l'occasion de leur

soumettre et

conduite. On

qui est relatif au caractère conséquent ou inconséquent d'une

croirait que l'auteur~Uligner le caractère obtus de ce père

de famille quand il oppose son point de vue à celui de son ancien~ élève à

qui il fait dire "Wenn wir erfahren, dass unsere Einsichten nur vorUber-

gehend 5elten, mUssen wir doch wohl auch unser Verhalten andern.

Von Zeit zu Zeit.,,6

C'est suivant cette mime optique qu'on retrouve Punnt en face de l'ancienne

amie de Harald, Lilly Fligge, qui ne se prive pas, elle non plusjde lui re-

procher d'avoir fait naître et entretenu chez son fils une anxièté liée au

désir de tout justifier (P. 102).

On reconnaît ainsi une première forme de conflit de générations entre le



recteur Pundt et son flls dé-Œb.ld ; Cl est un cohflit profond ruais latent

puisque Harald n'a pas eu la latitude ci' exprin,er sa désapprobation à. son

père ; il a préf~ré mettre fin à ses jours.

Un deuxième conflit de générations se ~·i tue entre le recteur Pundt et le

professeur de lycée Helier. Il s'aGit là d'un conflit ouvert puis~ue HelIer

quœ, malgré s~s trente-huit ans est beé~coup plus jeune que Pundt, semble

dénier à ce dernier toute forme de respect lié à l'âge ou seulement à la

bienssqnce. Il étaye ses arguments par des assertions qui, de prime abord,

pourraient inviter le lecteur à lui donner raison :

"Wohin gegenseitige Rücksichtsnahme führe, das konne man ja aus

anderen LesebUchern erfahren, sattsam. ,,7

c'est apparemment pour défendre la jeunesse contre"l'impééialisme." des adul-

tes que HelIer s'en pre~d aux idées de Pundt (P. 6B).

Ce que l'auteur veut démontrer, c'est que danB ce vaste débat d'idées, per-

sonne n'a entièrement tort, mais que parallèlement, aucune vérité ne demeu-

re irréfutable à jamais.

Il arri~e par moment. que le narrateur s'installe si bien dans l'optique

d'un de ses personnages, qu'il nous livre sans aucun procédé de transition.
/

ses pensées les plus secrétes. C'est le cas notamment lorsqu'il nous expose

les phantasmes qui habitent Janpeter HelIer (p. 106).

Un terrain d'entente finit par être trouvé entre Heller et Pundt, mais on

ne sera pas surpris de découvrir que Pundt en veut toujours à son collègue

pour son arrogance (P. 138).

Considérant les relations entre Pundt et deller d'une part, entre Rita SUs-..
sefaldt, sa soeur lo;areth et Heino I.,erkel d'autre part, on hésite à adhérer

à la thèse de Wilhelm Je.hannes Schwarz qui afftRlle à. propos du-Vorbild- :

"Was das Buch gegenüber der früheren an Brillanz und Vieldeutigkeit

gewonnen hat, verliert es an menschlichem Interesse."B

Dans ce roman, il n'y a certes pas de destinée particulièrement tragique

comme celle de Klaas, le frère de Siggi Jepsen dans -Dë'utschstundett ou celle



de Christophe, un des éu::is du néd'l'"teul' ctcLns ~Stadtf,espdi.ch- ou enaore

cell: cie Uli, le hérùs ci\.< aernie!' rOfJ]<cn de l' ,.ute r -Der Verlust. j C2pen-

d,.nt, les r,:c:lutions entre ac~ult8s d'une pert, cl1tre ""duItes et jeunes d'au-

tre.- Dërt sont très riches d' enseicner.ient é;ur le conflit humalin ,~u' elles

soulèvent.

Dê..ns cette première pé..l'tie du r0'112,n où les narrations sont souvent emboîtées

à cause des récits enc12vés (les exemples), on rencontre aussi des "mises

en suspens" quand le narrateur passe d'un plan à un autre pour rapporter

simultanément les occupatio~s Ues trùis personnages protagonistes (cf la

série des "und" p. 17 à 19).

1) le rassemblement des mandataires. 5-19.

1° phase l l'accueil de Pundt par Rita Süssefeldt. p. 5 à 13.

2° phase la prise de contact. p. 14 à 19.

2) La première séance de travail. 21-33.

L'illustration d'un esprit de contradiction l'exemple présenté

par Janpeter HelIer.

1° phase la présentation de l'exemple. p. 21 à 27.

2 0 phase les comn,entaires et la réfutations p. 27 à 33.

3) Les contradictions apparentes d'un homme respectable: l'enquête de

Valentin Pundt et son exemple. 34-73.

1° phase 1ère enquête d'un père sur le suicide de son fils. 34-48.

2° phase l'mllustration d'un esprit de démission: l'exemple

proposé par Pundt. 46-73.

a- l'exemple 48-63.

b- les comrnentc.ires et la réfutation. 63-73.
~

4) Les tribulations d'un homme nostalgique. 73-84.

1° phase : HelIer participe à une manifestation de jaunes lycéens;

13-80.

2° phase: HelIer épie sa femme et sa fille. 80-84.

5) L'exemple de Rita Süssefeldt 85-92.

6) Deuxième enquête de Pundt sur le suicide de son fils. 93-103.

7) Deuxième séance de travail: la proposition et l'acceptation d'un exemple.

p. 104-115/



Si, ci: [IS 11.1 i1rernièr,· partie Cl romé,n, l' atten Lion du lec Leur est attirée

en priorité sur l, ~)CrSOnniir;e Ut; Valentin Pundt, aoni L: !Jl'o-81èrll'_; C<lt mis

en lumi~re par les diverses rencontres qu'il effectue auprès de jeunes gens

de l'âge de ::;on fils défunt, on peut etire flL,e dé.tns la deuxième partie du ré

Clt, l'accent est s,-'rtc'lt mis SUI' le cornport8ment qu'on peut qualifier d'i~s

ponsable de Janpeter Heller dont le cynislr:e insolent, la frivolité et le

manque de sérieux rappellent un peu les personnac<::s des rom8ns de Françoise

SaGan (cf -Bonjour tristesse", IIAin,ez-vous Brahms", ·Un certain sourire ll etc;;)

~n tant que contestataire, HelIer accepte d'emblée l'exemple proposé de 1u-

cy Beerbaum ; l'auteur laisse même croire que c'est un exemple qui lui sied

particulièrement à caUSe de l'opiniâtreté de la biologiste et de son anti

conformisme notoire. La grève de la faim de Lucy Beerbaum apparaît à Heller

comme une ferme de révolte qu'il prône) coml~le il prônerait toute révolte ou

toute contestation des normes établies.

Dans la narration, les circonstances qui ont poussé la biologiste à enta-

mer la grève de la faim eont répétées à plusieurs reprises (pages 116, 141,

171,288••• ), une manière pour l'auteur d'insister a6 et d'attirer l'atten

tion sur des événements politiques qui vont à l'encontre des droits de l'hom

me. L'éxemple proposé par Heller intitulé "Gleichzeitig" met en parallèle

la décision de Lucy Beerbaum tantôt avec des événements politiques nationaux

ou internationaux, tantôt avec des faits divers étranges Qui ôtent au cha

pitre son caractère sérieux. La particularité de cet exemple réside par ail

leurs au point de vue grammatical, dans la succession des subordonnées cœr

constancielles introduites par "als" (on en dénombr~ 13). Il ressort cepen

dant de la narration que cette énumération 'lùi a tendance à "enliser" le ré

cit, finit par lasser l'auditeur ou le lecteur. On peut se demander si ces

mots que l'auteur fait dire à Heller ne sont pas une façon de critiquer cer

taines pratiques des nouveaux romanciers qui montrent parfois une grande

prédilection à jouer avec les mots.



2° phase

3° phade

Plus loin, on note une belle alterné~nce n.:lrrati ve quand sont évoquées les

relat ions entre Lucy Beerbaum et sa serVéccnte IJoh3.nna : c'est tantôt un uia-

lo,-;,ue entre Rita et Johanna, tantôt un discol~rs du narrateur à la 3ème per-

sonne du singulier.

Les relations entre HellèL' bt sa ferrune Charlotte i'1.:ne part,.. et avec !la fil-

le Stéphanie de l'autre nous font apparaître le pédaGogue comme un être peu

sociable.

Le sujet sur les limites de la science revient par deux fois dans la narra-

tian: la première fois sous la forme d'une anticipation objective (P. 316)

qui sera confirmée plus loin sous la forme d'un réait rapportant les tra-

vaux d'un dolloque auquel Lucy Beerbaum aurait assisté (P. 242 à 245).

Comme la première partie du récit, la deuxième partie présente plusieurs ré-,

cits emboîtés.

If Entente sur le choix d'un modèle. p. 115-118.

II. Le comportement irresponsable d'un éducateur. p.119-153.

1° phase: Rencontre d'un père avec sa fille: Heller obnubilé par

ses préjugés. 119-111.

1er exemple de la vie de Lucy Beerbaum. 131-138.

Heller accablé par Pundt dans une lettre à sa femme. 136-142

4° phase Tête-à-tête entre Rita Süssefeldt et Heino kerkel trou

blé par l'appel intempestif de Heller. 143-153.

2° phase

III. 3ème séance de travail: lecture et critique d'épisodes de la vie de

Lucy Beerbaum. 154-172.

10 phase exemple proposé par Rita SUssefe"'ldt. 1')6-162.

2° phase exemple proposé par RüBdt. 162-170.

3° phase exemple proposé par Heller. 170-172.
_ p~ ~~e

IV. Les tours de passe de Heller. 172-200. ~

1° phase le désir de décontenancer autrui : Heller et Mike Miteh

ner. 172-194.

Violation de domicile. 194-200.



1° phase

Pundt fait une plus {;r, ..nde connénssance avec ~30n fils à travers des

lettre~_' nasihUlIIOS. 2Cl-2C7.

1. La poursuite dez recherches de RIta Slissefeldt sur H~~a Lucy Beerbaum.

207-219.

la rencontre avec Johanna, l'ancienne servante de Lucy

Beerbaum. 207-21g.

2° phase : ~ntretien avec rteino Merkel. 214-219.

II. 4ème séance de travail : nouvelles propQsitians et commentaires dt épi

sodes de la vie de Lucy Beerbaum. 220-246.

la ~)hase exemple proposé par Pundt. 221-229·

2 0 phé.se exemple proposé par HelIer. 2a9-238.

3 0 phase exemple proposé par Rita SUssefeldt. 238-246.

."



Léi troj sièmc pal'ti ,:; du rOI'!: n const i tue pour ainsi dire une Vél.ste conclu-

sion du r~ci t dans L, mesure où on al' il!!pres~~ion lue chacun des personna-

ges y fait ses comptes i c'est le cas aussi hien de Lucy Beerbaum qui expli-

que par deux fois sonc~8ste, que des protagonistes Pundt, HelIer et Rita

Süssefeldt. Si ~undt ~voue son inaptitude à remplir la tâche qui lui est

confiée, HelIer est victiibe de son c~mismej tandis que l'imprévoyance de H'i-

ta SUssefeldt est mise à nu.

En dehors des deux dialo{';ues que Lucy 1)eerbaum ;:~ eus d'abord avec son collè-

que Richard Pietsch (p. 258 et sq.) ensuite avec un journaliste-reporter

CP. 286 et sq.), cette troisième partie du récit est davantage axée sur la

vie privée de ces trois~ personnages.

Dans cette partie aussi, il arrive que le narrateur fasse davantage sentir

sa présence c'est le cas larsque, non content de présenter la scène ~u cours

de laquelle le recteur Pundt est attaqué, il suit les loubards jusq~' à leur

refuge, décrit l'intérieur de ce refuge, et les relations de force qui se

sont établies entre les uns et les autres CP. 2~3-2~4).

Trois perspectives différentes nous sont présentées simultanément grâce à

un seul personnage dans une lonr,ue alternance narrative: HelIer, assis dans

un café, commente les articles et les images des jounnaux qu'il a devant

lui ; il observe par ailleurs et juge les personnages qui sont autour de

lui et décrit parallèlement ee qu'il voit de l'autre côté de la rue le

cabinet médical où travaille sa femme Charlotte.

Dans cette troisième et dernière partie, las épisodes de la vie de Lucy Beer-

baum sont de nOUVeau présentés sous forme de récits ~nclavés.

lè!-=-. partie__: 247-270.

l. Le recteur Pundt fait ses aomptes. 247-254.

1) Pundt acculé par le fils deS hôtes de son fils. 247-249.

2) L'attaque des loubards. 2~0-254.



1]. l,es r;ùson:-; u 1 une prise .le position

255-270.

00

Lucy Beerbaum s'expli~ue.

2ème partie

1) Les causes d' une ;~rêve de 1" faim.

2) Les raisons d'un c!lanp;ement de pé~trie.

l'heure de vérité pour Janneter Helier et la rétraction de

Pundt. 271-302.

1) L'humiliation de Heller. 271-205.

2) Le comportement apuaremment illogique de Lucy Beerbaurn.

28')-294.

3) Pundt se rétracte. 294-302.

3ème partie: Joies et désolation de Rita SUssefeldt. 302-345.

J. Les subterfuges dà Rita SUssefeldt. 302-308.

Il. 5ème et dernière séance de travail: le choix définitif d'un

exem?le. 309-321.

III. Rita Süssefaldt acculée : la reconnaissance d'une erreur. 32!--330,
IV. 2ème coup dur pour Rita SUssefeldt : le rejet par l'éditeur de

l'exemple choisi de Lucy Beerbaum. 330-345.



II.

II. A. 1)

L'image qui est donnée de la seule Îemue qui participe au groupe de tra-

vail pour l'él~boration d'un manuel scolaire nous paraît à maints égards ca-

:cicaturale • Rita SUs:;efeldt est une femme qui fume sans arrêt et ne se pré-

OCcupe ni de la cendre des méeots qui macule ses habits, ni de la blancheur

de ses dents jaunies depuis lohgtemps par la nicotine. Cette femme qui ne

porte la plupart du temps qu'une boucle d'orcille)non pour obéïr à une mode

quelconque)mais simplement par insouciance, laisse même à son collègue Pundt,

une étrange impressfion d'inaccompli_ Lenz lui fait en effet dire ces mots

sur elle : " ••• dieser unausgefUhrte Bnt"lUrf ihrer selbst. ,,1

Qu~d on voit le docteun Rita Süssefeldt enfoncer ~vec un gr~d détachement

Son châle en même temps que ses documents de travail dans la serviette qu'el-

l t t d b 1 ·, , l' d J/L d .e por e, e quan on 0 serve a man1ere presque ecerve ee ont con U1t sa

voiture qu'elle ne prend jamais le soin de fermer afin, dit-elle, de dé&ou-

rager les voleurs, on est t~nté de se demander jusqu'où cet excès d'insouc~~

aAce va conduire ce personnage de Lenz. Toujours en retarà dans ses rendez-

vous , Rita SUssefeldt est constamnlent en train de courir et de s'excuser tant

auprès de ses collègues que dans son entourage familial.

S'il Y a cependant un personnage un tant soit peu sympathique dans le trio

que forme le groupe de travail, c'est bien elle qui, malgré sa grande désin-

vol ture, parvient le mieux à tempérer la fougue de ",es collègues et à rec:ontrer

le débat. Toutefois, on al' iUlpression, à la manière dont elle est présentée

dans le texte, qu'elle doit le sérieux et la discipline dont elle fait preu-

ve à l'occasion des discussions avec ses collègues, à son appa.rtenance falCli-

liale : elle compte parmi ses aïeux des personnages illustres qui ont exercé

des responsabilités politiques et sociales (six sénateurs et un ma.ire). En

comparant le comportement je Bita dans la vie de tous les jours avec son sé-

rieux dans le travail, on a envie de croire que l'auteur l'a dotéeexprès



les daux sexes. Ce qu'on peut dire ~ussi, c'est que l'auteur fait preuve

réclament, c'est au contraire bafouer toutes les différences qu'il y é. entre

ches intellectuelles. On reproche rarement à ce genre d'homme. de ne pas se

se sont intéressés aux femmes que le te~ps de se défouler. On peut se deman-

des autres fem-

tout temps, il

vain~ l'engace~ent et les efforts
,

leur travail et leu~e femE.e. De

travail et 'lui trouve

qui veulent concilier

son

r;~es

d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire une {eHi/lle qui se consacre uniquement à

pél.ll n'~cligée de Sii personne par n:bnque d'I~ciucation, mais qu'elle a choisi

y' a cu des !10Jrli,,·'::S pour qui ne compte que le travc:il professionnel et qui ne

ci' ascendants si éminents pour justifier Çn quelquen30rte~ sa

réus~'ite intellec Luelle. Lenz suge-ère ['PDélrcmment que Rita Süssefeldt n'est

der eil si Siegfried Lenz n'a pas voulu ê.vec Rita SU.:3~,8feldt)créer le pendant

féminin de ce gen~e d'homme. qui n'a d'amour et de temps que pour ses rec8er-

soucier de leur élégance ou de trop fumer. Ce qu'on peut dire)c'est que créer

une femme à cette image, ce n'est pas accorder aux femmes l'égalité qu'elles

1
i

1

1

1

1

1

1
1
1

:
d'un esprit plutôt élitiste en évoquant l'appartenance familiale de ia jeu-

ne femme; c'est comme si une personne d'origine sociale modeste ne pouvait

pas prétendre à l'égaler ou même à la dépasser. Pour Lenz, le désordre et la

négligence de la jeune femE!e ne sont qu' apnarence ; ce qui sembl' compter

par dessus tout, c'est-à-dire la sérénité intellectuelle, est bien présente

2chez elle. On Deut constater après W. J. Schwarz, que la plupart des person-

nages des romans de Siegfried Lenz apnartiennent à des milieux d'intellec-

tuels (médecins, avocats, enseignants, peintres, etc ••• ). On se rend compte

toutefois avec Ri ta Süssefeldt} qu'il ne suffit pas d..e savoir mener des débats

intellectuels pour être plus proche de la réalité quotidienne. Il est vrai

qu'elle est présentée comme celle qui accepte avec le plus de souplesse la

réfutation de ses propositions par ses collègues, il est vrai ~ussi que c'est

elle qui ménage le mieux la susceptibilité de l'un e~ de l'autre. Ce que nous
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pouvons dl're tuutefol's, c',"st qll" l'l·,·.·.';c;:~e ri""l' s' u'~ i l't'
- '-' -~ U. ç e,--;ar;e le sa personna l e

n'est 'j)é1.C as~~ez nette pour la situer ,'l'.r re'P','ort ~l. 'bl' d l f- ....., c. pro eme e a eo:me j

on croirait à l'observer, qu~ Rit~ Süssefeldt ne se sent même pas concernée

paT le problème. On pourrait même Denser à lé" suite de 'l'rudis Weber~ que

Ri tél Süs~>efeldt est un personn2-ge -lui incommode en quelque sorte l'auteur

qui l'a créé. c'est une femme à la.quelle l'auteur ne donne pas l'occasion

de se définir en tant que femme. ~lle donne l'impression d'être sans identi-

té sexuelle. Elle ne se définit que de manière assez restreinte par rapport

à la place qu'elle a gagnée dans le milieu des érudits et qui lui a permis

de pistonner son nevvu Heino Merkel et, sans le savoir, de faire mieux voir

à ce dernie~a précarité de sa 3ituation d'assisté.

Elle paryage cette erreur d'appréciation du caractère humain avec sa soeur

~argarete SUssefeldt dont Heino ~erkel a été le premier à dévoiler la faibles-

se.

II. A. 2)

Margarete Süssefeldt dont le passé n'est pas raconté mais seulement suggéré

par sa soeur~ ne semble pas elle) avoir d'autres préoccupations que de veiller

sur son neveu. Lenz montre comment ce dernier sent l'étau de la sollicitude

extrême qu'elle lui témoigne et comment il choisit Rita pour lui confier son

sentiment de gêne :

"lch weiss, ich konnte ihr nichts Schlimmeres antun, als gesund zu

werden ••• damit wUrde ich ihr "Opfer" entwerten, das sie mir in der

Zeit der Krankheit gebracht hat." 4

Margarete SUssefeldt n'a,par &illeurs, aucun rôle important dans le récit

on la voit entrer et sortir, mais ses fréquentations demeurent un mystère

tant pour sa soeur que pour son neveu. Ce personnage féminin tente apparamment

de donner un sens à sa vie en se servant de son neveu malade; l'auteur mon-

tre ainsi comment elle passe à côté d'autres rôles im~ortanys qu'elle aurait

pu jouer. Les remations amoureuses ne semblent avoir d'importance ni pour
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l'une ni pour l'autre dee, a'eu-.( "'L t- - ~oeurs. 01 .8 comper ement de kargarete SUsse-

feldt peut au mOlns s'expliquer pir une déception Et,lIloureuse qu'elle aurait

vécue, on ne peut pas en dire d+êr:le ne Ri ta SUs:3efeldt qui pourtant jU,a;8

ainsi sa soeur : "11;argoTethe -sie ist versteinert ••• (sie hat sicn) mit

Grundsatzen eingezaunt ••. Il)

Si on considère la méfiance de l'auteur vis-à-vis des principes dits inal

térables,6 on peut conclure qu'il témoigne de peu de sympathie à l'égard de

j,;argareth.--€ Süssefeldt ; elle :serait l'imaGe même de la femme borné~ à ses

yeux, aucun homme n'est plus crédible.

II. B. 1)

Lucy Beerbaum par contre a cru en ~ic~or Gaetanides envers qui elle nourris-

sait des sentiments apparemffient plus profonds que ceux de l'amitié. C'est en

apprenant les fiançailles puis le mariage de son ami que Lucy décide de ne

plus retourner en Grèce. M8me si l'auteur ne le lui fait pas dire, on peut
t"f"p"ie

croire qu'elle s'est sentievet délaissée par un homme en qui elle voyait

"thomme de sa vie". Siegfried Lenz suggère que c'est la grande retemiC de

Gaetanides qui a séduit Lucy Beerbaum ~ui était, contrairement à lui, de na-

tu~e joviale et spontanée :

"Er war wirklich einer von denen, die eine schlichte Antwort fUr ein

Gestandnis halten ••• Ein Nann, dessen Wunsch nach unbedingter Korrekt

heit alles verbarg und verdeckte, seine Bereitschaft zur Anteil

nahme ebenso wie seine automatisch wirkende Freundlichkeit." l,

Lucy Beerbaum qui est aussi une femme issue d~ un milieu d'intellectnels, res-

semble beaucoup dans son port extérieur, à Rita SUssefeldt. Sans être aussi

négligée qu'elle, elle démontre son anti-conformisme en ne s'habillant jamais

à la mode (p. 141).

Lenz veut que déjà joute jeune, elle soit convaincue de la néces8it~' de dé-

fendre la cause des plus faibles. L'enfant qu'elle était pensait bien faire

en couvrant une fille de gitans qui commettait des larcins dans le bureau de

Son père. Mais, à l'image du jeune voyou que Lucy Beerbaum aura voulu plus
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tard.;mettre en confiance en l' invitant à l'aocompab'11er chez elle,! la petite

gi tane mise en scène par Lenz se montrera révêche à son é'f,é'.rd. Avec ces deux

expériences de Lucy Beerbaum enfant puis adulte, l'auteur semble vouloir dé-

montrer qu'il est quasi utopique d'user de sentimentalité pour tenter d' éta-

blir une entente entre deux cillasses sociales très éloi[,'11ées l'une de l'autre.

La petite gitane refuse de faire confiance à Lucy Beerbaum,et plus tard, la

peur et la suspiscion pousseront le jeune pick-pocket à user de violence à

l'égard de la biologiste. Ce qu'on peut se demander à la suite de Heinz Beck-

2
mann, c'est dans quelle mesure le geste de Lucy Beerbaum-enfant doit être ci-

té en exemple, quand elle incite un enfant à continuer à commettre des vols.

Victor Gaetanides n'a apparemment pas aimé la trop grande tolérance de Lucy

Beerbaum, une tolérance qui lui faisait aussi amener la contradiction dans

leurs débats d'étudiants quand il s'agissait de se conformer à certains prin-

pes auxquels le jeune homme ne voulait pas déroger. L'auteur laisse entendre

que la tendance de Gaetanides était plutôt de prendre pour épouse une femme

qui acquièscerait à toutes ses vues; c'est pourquoi)son choix s'est porté

sur sa secrétaire qui allait continuer à rester sa subalterne} aussi bien

dans son travail que dans leurs relations conjugales. Victor Gaetanides au-

rait eu l'impression, devant~ une femme à la personnalité aussi fottB que Lu-

cy Beerbaum, de perdre un peu de son autorité d'homme. Il représente une ima-

ge de l'homme que l'auteur ne semble pas plus apprécier qu'il n'a ppprécié

celle de Margarete Süs~;efeldt ; il s'est avéré que Victor Gaetanides avait

besoin d'une femme qu'il pouvait intimider (c~ p. 269); la rigidité de seBe

principes lui ont fait appréci~r autrement la femme. La contradiction que re-,

lève Lenz, c'est que ceci n'a pas empêché Lucy Beerbaum de se consumer pour

lui. La biologiste refuse d'avouer le sentiment qu'elle éprouve pour lui,

on peut croire qu'elle préfère lee laisser dans l'ombre pour avoir la lati-

tude de réfléchir sur les "exigences de l'irrationnel", elle qui, à travers



ses r8cherches el ses convictions scientifiques, s'est ciistinGUée à maintes

re})rises par son esprit rationnel. l;'est ,"insi (lU 'elle dit sur un ton de re-

proche au .iournaliste qui l' interrof,e :

"Sie versuchen, dunkle Verbindungen aufzudecken, prekare Beziehungen

émklint;en zu lassen.3 3

Il est évident que l'auteur veut nous faire voir, à travers le personnage de

Lucy Beerbaum, la part folle de rêves, de ~ mystères, de fascination inquiè-

te qu'implique l'attraction entre les sexes. Cependant par son caractère nihi-

liste, le comportement de la spécialiste en biologie qui s'est pour ainsi di-

re laissée mourir, ne diffère pas beaucoup de celui de Ri ta Süssefelc1.t q:ü

veut ignorer sa sexualité. Tous ces deux comportements relèvent d'un certain

extrêmisme.

II. B. 2.

Janpeter Heller qui ne vit plus avec sa femrrle, insiste pour rencontrer sa fille

à l'occasion de son séjour à Hambourg. Il se lasse vite de la compagnie de ~

fille qui ne comprend pas pourquoi il ne vit ~lus qous le même tomt qu'elle

et le lui demande. Pour ce professeur de lycée que Lenz met en scène, les

questions d'enfant que lui pose sa ,fille, ne peuvent en fait émaner que'de

sa femme qui tenterait de manière détournée, de le récupérer.

L'auteur montre :::own,ent après plusieurs années de vie commune, Charlibtte s' é-

tait vue exclue de la. nouvelle intimité que son mari avait créée avec ses élè-

ves. Par son désir de rester toujours jeune, Heller se sentait plus proche.

des lycéens qu~ de son épouseè à qui il ne restait p~us)pour toute occupation

dans la m~ison)qu'à laver une multitude de verres sales et à vider et néttoyer

p

comportement de Heller

des cendriers après le départ des élèves de son mari. Lenz dénonce ainsi le

: en voulant démystk1faer l'autorité des grandeS~
les jeunes gens, HelIer a en fait créé une nou~elle fôrme de répression vis-

à-vis de sa femme. Par ailleurs, son désir non dissimulé de parattre Comme un
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maître ex.8rY,plaire [,ux'eux cle SGS ilèvc;s, ;)OUITé..l t être considéri Con,me une

autr·:; fon{.,:; de fiiYGt'i.::ïCJï:ion : il jOl;.it. tel point de l' adlniration que lui.

vouent S0S élèves, (lU' il en oublle S3C' d-:,:v0lrs cie père et dl époux. L'auteur

veut que:: C11éJ'lotte ait bien compris cette ttlaiblesse de son mari qui .~~+.l'ia...

convainCEe que dé,n~; le. vie conjur;'ale, lé, ;Jé~tience et. l' indulg-ence ne devraic.Y\ r-

~ être~lue l'apanage de la femme. Ellt; lui dit en effet:

"Ach Jan, du benimmst dich aIs seiest du einer von ihnen du sprichst

1

1

1
i
1

Wle sie, du kleidest dich wie sie, du spielst dich an sie heran, aIs

ob ihr Wohlwollen dir das Wichtigste sei. Ja sie sind begeistert von

dir, und du geniesst es. Sie :"achen dich zu ihEBm Vertrauten, diese

Juncen und i-.iadchen von neunzehn, und du revanchierst dich dafUr, in

dem du vergisst, was dich von ihnen trennt. Es ist traurig, Jan,

glaub mir."l

HelIer rejette la responsabilité de son échec conjugal sur Charlotte à qui,

il faut bien le dire, l'auteur ne donne pas souvent l'occasion de s'exprimer.

Quand il lui donne la parole, c'est pour la présenter comme une femme pleur-

nicheuse et gémissante ou pire, pour lui faire émettre des réflexions qui

lui donnent l'air d'une femme qui fiia.nque d'envergure et d'engagement. Char-

lotte se contente de se conformer à l'image que Heller se fait d'elle quand,

au reproche qu'il lui fait d'être trop personnelle, elle lui répond résignée:

"Daran siehllt du Jan, dasci ich aIt werde : als Anfanger re.agiert man

auf alles mit einer Theorie i sp~ter, wenn' man eingesehen hat, wie

wenig zu andern ist, nimmt man alles personlich.,,2

Par cette réplique qu'il fait dire à Charlotte, l'autenr semble conforter

HelIer dans sa position. La jeune femme se laisse aller au jeu de son mari

qui, en allant demander des comptes au méd~cin qui ~'emploie et la fréquente

en même temps, lui fait croire qu'il tient encore à elle. L'auteur semble lui

reprocher d'être trop peu futée pour découvrir à quel point son mari peut

être séditieux~que le seul plaisir de troubler, de mettre mal à l'aise, .dIe'

de déconcerter, lui fait adopter certains comportements. Lenz laisse croire

qu'une certaine nostalgie peut être à l'origine des apparitions inattendues



à.e Heller tant dans l'appc-.rtement élU' 2.U lieu di.: tn,vail de Charlotte mais

il montre aus~'i que ces vèlléité~; de réconciliation ne résistent pas à un

trait de caractère mé,rqué chez lui! qui est la tendance ~ la dévalorisation.

On croirait que c'est reconnaître une entente, une harmonie qui produit chez

Heller l'effet ct 'un8 injure ')ersonnelle. C'est à Rita SUssefeldt que l' autenr

fait déceler le malaise qui le met toujours sur la défensive; c'est ainsi

qu'elle lui dit "Hinter allem Hi ttern Sie ~:anipulation, sogar hinter dem

Herbst\..retter. ,,3

Pour l'auteur, la décept~on d'une femme COmme Charlotte n'est que trop pré-

visible: elle n'a pas été assez vigilante pour découvrir que son mari ne

tenait pas à refaire ménage avec elle, qu'il lui était complétement é~al

qu'elle garde son travail ou qu'elle démissionne. Lenz montre avec quel cy-

nisme le mari de Charlotte se dérobe après lui avoir fait croire qu'il s'in-

téressait encore à elle ; il montre en même temps comlrent cette femme qui,

après des années de vie commune, ne connaît pas encore assez bien le carac-

tère de son mari, apparaît aux termes de leurs remations, comme un être na!f.

III.

On n'a pas souvent rencontré des femmes jouant des rôles importants.dans

l'oeuvre ramanesque de Siegfried Lenz l • On peut même dire que c'est avec le

-Vorbild· -et en partie seulement- que l'auteur de -Deutschstunde- donne un

rôle de premier plan à une femme. L'exemple choisi. de Luc~r Beerbaum sur le

cas de qui les enfants des écoles auraient eu à discuter de manière enrichis-

sante, n'est pas retenu. A ce propos, on sait aussi que l'exemple d'un per-

sonnage de sexe masculin n'aurait pas joui de plus de faveurJsi l'on considè-

re les convictions répétées de l'auteur concernant le caractèree relatif de

la vérité)dû au changement des circonstances de la vié et aux dispositions

propres à chaque individu2 • Ce sont sans doute ces convictions qui emp@chent

l'auteur de s'enF,ager sans ambiguité en essayant de connaître les raisons qui



Poussent seg personnéL.r·:cs à se comporter de certaines façons. Les déclarations

du personnaL'e Janpeter H~ller, si pomneuses soient-elles, restent la plupart

du temps superficielles, car elles ne sont pas éta::'ées par une analyse ap-

profondie des problèmes soulevés. Q,uand le professeur de lycée prend par

exemple prétexte du cadeau que l "li fait sa femme pour crier, à l'imaee d'un

gauchist~sa défiance vis-à-vis de l'assujettissement que crée la propriété

privée, nous hésitohs à croire, à la suite de Gedehard Schramrr.~ que c'est

Lenz qui parle par la bouche de son personnage, ou alors, l'auteur du WVorbild'

tenterait par moments de mysthifier lui-m@me son lecteur4• Ce que l'on peut

constater, c'est ~ue l'auteur semble un neu trop couvrir ce personnage qui,

malgré ses déclarations ronflantes, se couporte en privé cornrLe un homme peu

soeiable. On se ~souvient que lors de la manifestation des lycéens au cours

de laquelle il a été arr~té, Heller parlait aux policiers comme s'il était

convaincu qu'il ne lui arriverait rien. L'auteur fait en effet qu'il ne lui

arriva rien. Dans le ~orbild·, Heller est apparemment l'homme qui s'adap-

te le mieux à la société moderne j Valentin ,Pundt se dit lui-m~me d'une au-

tre génération et Lenz le fait se retirer de la commission, comme si l'âge

devrait toujours être un handicap pour la compréhension entre les ~tres. Il

semble impensable pour l'auteur qu'un homme de cinquante~ plus puisse avoir

la mentalité jeune ou m~me qu'iœ puisse y avoir une entente entre lui et les

jeunes. Schramm dénonne cette tendance de l'auteur à mettre une barrière eftè

entre les générations. 5

Heller qui est remativement jeune et qui s'efforce de le rester, ne donne pas

de lui l'image d'un homme volage, mais il ressent le mariage Comme un étau

."
et la paternité comme une responsabilité trop lourde à porter. Il croit ~tre

né pour rester libre de toute attache familiale. Son égoïsme le porte à pen-

ser que 6ft tout en vivant séparé de sa femme, cette dernière ne devrait pas

nouer des reiations avec un autre homme. Curieusement., c'est Charlotte qui

veut obéIr aux valeurs objectives et normatives de la société)qui a~ est
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présentée,ar l'auteur comme 'me femlile naïve et même niaise ; on croirait

que pour Lenz, l'instruction qui fait défaut à cet~e femme, l'empêche de

voir, comil:e Rita SUssefeldt, que son mari est un homme qui porte en lui une

trss grande dose de lassitude et de scepticisme, et qu'il est vain de vou-

loir l'amener à recréer un ménage.

Si dans les romans de Siegfried Lenz on peut voir trois catégories de femmes,

les mères de famille mariées, les toutes ~eunes filles et les vielles demoi-

selles, on peut dire que les rôles les plus actifs sont confiés en général

à la catégorie des viëûles demoiselles~ap parmi lesquelles on rencontre Rita

Süssefeldt et Lucy Beerbaum dans -Das Vorbild-. Cette catégorie de femmes

jouent en général des rôles d'érudites; cette tendance se confirme dans le

dernier roman de l'auteur WDer Verlust· où une enseignante d'une cinquantai-
,

ne d'années loue une partie de sa maison à une bibliothécaire qui a, elle

aussi, dépassé depuis lohgtemps l'âge traditionnel du mariage. Ce n'est pas

tant que S~fried Lenz se sent plus à l'aise avec les femmes célibataires

d'un certain âge, il semble même avoir du mal à les situer par rapport à

leur entourage,masculin notamment. L~auteur donne l'impression de reconna1-

tre cependant implicitement que, telle que la société est organisée, le ma-

riage ou l'enfantement constituent un frein à l'épanouissement intellectuel

de la femme. Cette constatation ne l'amène toutefois pas à laisser à cette

catégorie de femmes, le loisir de vivre pleinement sa sexualité: Lucy Beer-

baum ne veut mlae pas exprimer clairement les sentiments qu'elle éprouve

pour Vic~or Gaetanides, 4~~~~- quant à Rita SUssefeldt, elle semble oublier

qu'elle a une identité sexuelle. Sans aller jusflu'à~dire que les femmes in-

tellectuelles forment une race à par~ chez Siegfried Lenz, on peut au moins

constater qu'une certaine retenue, qui s'apparente peut-être à la pudeur, em-

pêche l'auteur d'aborder dans ses romans/l'épanouissement de la femme sous

Son aspect sexuel. On peut remarquer à la suite. de Schramm que dans ses



rO;;;'O-ns, LenL (j,ctle très peu du corps en général, ou alors s'il le fait, il

observe une telle distance vis-à-vis de ce Qu'il eaconte qu'on croirait qu'il

s'aëit d'un sujet 6tabou.

'~uant au rôle politique joué pir la fem;"e, il n'est pas non plus très impor-

t~nt. La solidarité que veut r.mnifester Lucy BeerbaunJ en entaillant sa Grève de

la faim, s'apparente beaucoup plus à la morale qu'à la politique puisque la

conviction profonde lqu'elle défend est qu'aucune raison ne doit justifier la

souffrance d'êtres innocllBts. La femme mariée que l'on rencontre dans le ro-

man n'est pas plus engagée politiquement que les femmes célibataires; même

si Charlotte Heller n'a pas les caractéristiques de la mère de famille méchan-

te et passionnée qu'est Gudrun Jepsen dans -Deutschstunde-, elle ne témoi~le

pas de plus d'esprit de dascernement qu'elle, elle reste en plus à court d'ar-

guments devant la rhétorique famlacieuse de son mari.

Parallèlement, en tant que père de famille, Heller faillit à son rôle puis-

qu'il se démarque des pères de famille que l'on rencontre dans -Stadtgesprach-

et -Deutschstunde- qui entretienneilt avec leurs enfants, une certaine COm-

plicité mêlée de tendresse.

Stéphanie, la fille de Heller est encore petite, mais on peut se demander si

plus grande elle ne se conformerait pas à l'image que l'auteur nous donne de

la plupart des jeunes filles

e~ même un peu tête-en-l'air

de ses romans, c'est-à-dire, très insouciante et

comme Hilke, la soeur de Siggi Jepsen, ou égo!~

Ilse, l'une des nièces de Lucy Beerbaum, ou alors comme Petra C·Stadtgesprach-)

d'un sérieux frisant le tragique.

Ainsi, il ne semble pas y avoir de demi-mesure pour "'les femn.es des romans de

Siegfried Lenz. Elles sont tantôt très passionnées, tantôt très négmigées de

leur personne, tantôt très superficielles et nalves. L'intelligence qui de-

vrait les aider à mieux vivre, tend au contraire à les marginaliser et à fai-

re d'elles des créatures qui ont du mal à se définir elles-mênleât L' érudition



ne suffisant pécS nour bie,; vivre, lé! (lU1)stion recte ouverte à Siec:frieà. Lenz

de ~o,voir quelle d.",stinée il entl'e':oi t ,Jour la femme intellectuelle (puisCiue

c'dst elle CiU'i~ met souvent en scène~
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1. Présentation. Structure du récit et optique du narrateur.

II. L'image de la femme dans le roman.

A. Etre et paraitre : les malices Cie la châtelaine Anna i\aria San

tarato dite la Signora.

B. La femme et 12 solitude.

1) la solitude de la veuve Laura Hill Santarato.

2) l'anticonformisme de Claudia, un moyen pour lutter con

la solitude ?

3) Quand la richesse et la sympathie paraissent incompa

tibles chez la femme.

III. Conclusion.
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A tré~vers 12 dédicace par la.qu·,lle commence le récit, on perçoit le point

de vue de l'auteur lui-même a ane d'entrer dans le vif du sujet. Hans Habe sc

l'ange de prime abord du côté de ceux qui, faute de pouvoir sauver la totalité

de la ville de Venise, tentent au moins de préserver une partie du patrimoi-

ne qui leur revient de droit : le château Santarato évoqué par le titre du

roman ·Palazzo·. La sympathie de l'auteur et celle de son narrateur vont ain-

si vers celle fiu' on nomme la Signora, la châtelain~ Anna Maria Santarato, qui,

second8e par son homme de confiance~ Dario Ortelli, et moralement soutenue

par son patit-fils Romolo Santarato, va tout .enter pour gagner la bataille

qu'elle engage.

L'intrigue du roman de Rans Rabe se situe autour de cette bataille que mène

la Signora face à ses propres enfants : Paolo, Laura et Claudia Santarato.

La Signora se heurte en particulier à l'intransigeance de Paolo qui espèr~
,

avec l'argent de la vente du château, pouvoir réaliser ses rêves. Paolo ft'

n'hésitera pas à faire subir à sa mère un test psychi~tr'que pour pouvoir

ainsi la faire déclarer mentalement irresponsablejet la dessaisir des biens

familiaux. La Signora ne devra sa victoire finale qu'à l'honnêteté du pro-

fesseur Della Torre!qui établit un protocale la présentant comme une ·person-

ne parfaitement lucideJen en pleine jouissance de ses facultés mentales.

Outre le narrateur, le récit de Hans Rabe compte un chroniqueur qui ou-

vre le rom~ en se présentant ainsi :

"Die Bibel berichtet von der Sintflut und von Noah und von seiner

Arche ••• Aber die Bibel verschwmigt, dass sich in der Arche ein Chro

nist befunden haben musse lch bin der Chroni~t der Arche ••• "l

c'est aussi au chroniqueW) dont les paroles sont écrites en italiques}que

l'auteur laissera dire les dernières lignes du texte.

Ce chroniqueur qui n'est personne d~ autre qu'un des actants du récit, le

Vénitien Daria Ortelli, interviendta sept fois dans le roman à la première
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personne du singulier (par;es 7,26, YU, lL>1, 2C4, 2.73, 329) à des interval-

les lrréguliers, souvent pour apport PI' de:", é~claina('es historiques relat ifs

à la ville de Venise, mais aU~lsi ~X)1U' eY.~':; ifT1(;l d, maniè:r'e f'cn-L(nci' l"CE; des

idées morales. 8n se réfil'~,_nt aux textes du 'réJlnlud, il fE.it pour Venise une

sorte de procès au cours duquel il met en accusation aussi bien Napoléon

que les P17omoteuI's industriels et les intellectuels ; après Cluoi, il pronos-

tique un avenir plutôt sombre POUl' la ville d'eau.

En dehors de la. dédicace, le thème du récit est de nouveau suggéré par le

chroniqueur qui, dans sa première élocut ion, ne filent ionne pas le château

de la Si~nora, mais seulement la ruine prop,resstive de Venise. Le château

sere. cependant l'enjeu nrincipal autour duquel vont se nouer ou se dénouer

les intrigues du texte.

Le cadte temporel dans lequel s'est jouée l'histoire de la famille Santa-

rato est donné à la fin du récit toujours par le chroniqueur qui dit en l'oc-

curence : ''Hun iât diese Geschichte, die var drei und einem halùen Manat
2begann, ••• zu Ende gegangen."

Le temps de l'aventure est ainsi d~ trois mois et demi.

l'jêrr:e si le roman commence pour ainsi dire avec deux introductions dont l'une

fait allusion au thème et l'autre déclit le château ,on se rendra compte en

étudiant la structure, que plus que les idées et plus que les dispositions

psychologique~, ce sont surtout les personnages et la place qu'ils occupent

dans la société qui intéressent le narrateur. Gn peut dire que l'accent aans

ce récit est davantage mis sur l'histoire des personnages que sur l'intri

eue du texte si, à la suite de Bouneuf et uuellet,3 il est permis de dis-

tinguer entre l'histoire et l'intrigue d'un texte ou entre sa fiction et sa

narration. Au début de chaque chapotre en effet qu au plus tard à la qua-

trième phrase, le narrateur nomme le personnage qu'il va met::tre en scène.

C'est dans un style journalistique qu'il fait chaqu~ foie l'énumération de

ses noms, prénoms, âge, profession et état civil. Il n'y a ainsi aucun



mystère pour le lecteur qui est nns ci'embl'Jc el, la.ce de celui dont il va

être question. Ce procédé ado:,té éout é.1U long des J33 pages du récit déçoit

quelque peu l'attente du lecteur ql1i souhai terai t fai:èe de façon moins bru-

tale 10. connaissance des personnaGes. C'est ainsi qu'en une page, on apprend

tout ou presque sU:O' Daria Crtelli, le conseiller de la Si,-;nora. C'est alinsi

aussi que sont présentée rresque aussitôt après lui, les autres personnaees

principaux du roman tels que René Uaville (p. 11), Paolo, Laura et Claudia

(p. 12), les petits enfants de la Signora, HOl1l01o (p. 21) et Remus (p. 2'-d etc ••

Exception faite du changement de rôle qui va s'opérer entre Laura et Clau-

dia, la Signora demeurera le seul personnage SUE le caractère duquel on ap-

prendra toujours quelque chose de nouveau jusque décns les dernières pages

du récit.

La pÉésentation du roman de Habe ne peut se fai:èe sans que ~ soient mention-

nés certains passages qui ne s'intégrent pas à l'intrigue m~ie Qui précisent

et éiargissent le cadre spatio-temporel du texte. Ces passages sont précé

dés d'un en-tête signifiant la date et le lieu des histoires rapportées.

Venise reste le lieu de l'action de ces histoires aux thèmes différents qui

reviennent cinq fois à des intervalles à peu près réguliers (pages 51, 113,

172, 233, 301). Ces chap!tres mettent en scène des personnages dont il n'a

vait pas encore été question jusque-là et dont il ne sera plus Question

dans la suite du récit. Ce sont des récits parallèles qui contribuent sur-

tout à mieux faire connaître la ville de Venise à travers ses bas-fonds, sa

misère, ses particularités esth~tiques et culturelles, mais aussi à travers

les magnats de l'industrie qui semblent détenir son sort entre leurs mains.
~

Tiraillements autour d'un patrimoine.

La structure du récit rappelle le procédé classique d'une stratégie guerrie~

~ z la bataille se prépare, le combat est li~ré, l'ennemi contre-attaque

et on assiste à la victoirE ou à la défaite de l'un des partis.



;10{

D'entrée de jeu éJ.pparaît le médiateur Daria Oltcdlœ. Pour le présenter, le

narrateur adopte un point de vue neutre. Il est comme un spectateur qui ob-

serve de l'extérieur ce qui se passe. Il ne tarde cependant pas à adopter

l'optique de Daria dont les appréhensions et le do*te sont rendus par le

style indirect qui rapporte les paroles de René Naville. Il émet ensuite

sur un ton moral, des réflexions qui n'engugent que lui:

"Es gibt keinen sicheren \'ieg, I"enschen auseinanderzureissen, aIs sie

aneinanderzufesseln. ,A

Une fois connu le point de vue de Dario Ortelli sur l'intention qu'a la

Signora de vendre le "Tizian", le narrateur change lt'optiflue et adopte celle

d'Anna l aria Santarato aussi bien dans le ré ci t scénique qui introduit l' Â-

méricain envoyé par Paolo pour discuter avec sa mère de l'achat du château,

que dans celui qui introduit Romolo.

Le narrateur reprend son optique neutre quand il introduit Laura Hill San-

tarato dont il raconte la vie déü:f' un récit historique à lé, troisième per-

sonne du singulier au prétérit narratif. Cette optique qu'il veut neutre ne

l'emp~che pas ~ d'émettre une fois de plus des réflexions subjectives du

genre: "Wenn sich die Bescheidenheit nicht lohnt, wird mé.n

unbescheiden.,,5

Après cette remarque par laquelle Habe veut d,inoncer un caractère antipa-

tique chez la .jeune femme,- le narr2.teur ne se soucie plus beaucoup de sa

neutralité et voit de l'intérieur ce qui préoccupe Laura en aécrivant ses

pensées dans un style indirect libre.

S'il a adopté l'optique des personnages ~éé44 précités, le narrateur de
,"

Habe semble voulmir s'éloigner de celle du jeune architecte Luigi Primave-

si dont les théories sur le socialisme rapportées tantôt au style direct,

6tantôt au style indirect, sont apnaremment jugées suspectes par l'auteur.

C'est là une preuve que nous avons à faire à un auteur emniscient qui se

croit tout permis quand, ft intervenant dans le dialogue entre la Signora et



Primavesi, il eX~jrüe ce il L. '2" son aviik, l'un aevrai t r,~[)liquer à l'autre

( p. 3B).

L'entrèe en scène' au félusHlire Anselr,o ; ozetti témoiene de lb résolution dd

finitive de lé:, Sir:nora d'user de f:eaude:; pour Sè,uver son palé.,is. Cette entrée

en scène est d>icri té auœétéri t narré,t if, à la troisième personne au sin-

gulier tcujours dans l'optique da la Signora, avec un rappel historique plu

tôt émouvant de la vie des Juifs à Venise (p. 65-66). On peut dire que le

retour en arrière auquel procède le narrateur quand il parle du geste de la

Signora qui poste la lettre qu'elle a écrite à sa fille Laura (début p. 79),

alors que le lecteur a déjà oris connaissance du contenu de la lettre (P. 34),

n'apporte pas davantaee d'éclair~.~.Mo au texte.

Le complot que Térésa et Paolo trament derrière le aos de la Signora n'est

pas une réplique à la décision encore secrète de cette dernière de vendre

le "Tizian". Mille si df,ns le texte.; trente pages séparent la visite de la

Signora à~ à Mozetti de la décision de Paolo et Térésa de la déclarer irres

ponsable, on sait que le couple conçoit sa contre-attaque avant même de se

savoir attaqué. C'est la raison paer laquelle ~ est pris de court quand il

apprend la vérité sur les pDojets de la châtelaine.

Les préparations de l'enlèvement de Rémus (qui envisage de faire chanter son

grand père), l'enlèvement lui-même et le dénouement de la f:eaude sont racon

tés sans aucun mystère. Seules les pensées contradictolires qui habitent Rénlus

et qui sont exprimées sous forme de monologue intérieur (p. 141), donnent à

l'opération un semblant d'énigme.

On peut relever une certaine contradiction dans la.~ogique de la narration

à la fin du chap!tre consacré à Laura (P. 31 à 36), il est dit que la jeu-

ne femme a écrit à sa mère pour refuser sa proposition de venire le "Tizian".

Si par contre on se référe à la chronologie du récit. donnée par le chroni

queur. dans ses digressions historiques, ceci se passait avant le 12 juin

(cf p. 51). TOUJours selon les indications temporelles du chroniqueur,



le 4 août est passé (cfr. 2 JI 1), et la Si(;nora affirme dans ses inquiètudes

que Laura n~ répond ~as (P. 249).

Le style indirect libre qui a été tout au long du récit le discours favori

du narrateur ~iu'on a vu "cdopter les optiques respectives de tous les person-

'~2P:es mis en scène, a eu Dour principale fonction d'exprimer les problèmes

d'intérêts et de rapports entre individus qui se sont pos@s aux men.bres de

l~ famille Santarato~ et à leur entourage.

Schéma :

1. Première phase du combat mené par le couple Paolo-Térésa contre la

Signora (~. 7 à 3n).

Ir. La contre-attaque de la Siunora ('J. 36 Ù 261).

1) le défi de la Signora : elle décid'" de réfect ionner le palais.

(p. 36 à 64).,

2) le subterfuge de la Signora pour financer les travaux du pa-

lais: la vente du "Tiiian" (p. 64 à 261).

III. Deuxième phase de l'attaque du couple Paolo-Térésa (p. 261 à 285).

La découverte du subterfuge de la Signora et la procédure d'expropria

tion.

IV. La victoire de la Signora et l'échec du couple Paolo-Térésa (285-333).

1) la Signora fait adhérer Laura à sa cause (P. 285 à 298).

2) le couple Paolo-Térésa réfuté par les expertises médicales

(p. 298 à 333).



Dour qui son épouse deflleure

11. lJ

Arma j"Jaria Sante rato, la chctelétÎne 'iU' 'Jn peut consiCiérer com:,e le per-

sonnage principal du roman cie 'Mans Habe. e~,t encore une belle femme r"algré

ses soixante-quatorze ans. De plusieurs années Dlus jeune qué son !TI.:.:ri Vi-

cerne Santarato, elle iui survit de plus de vingt ans. Habe parle du mari

de la chatelaine comme d'un"père nourricier"l

une femme

fait dire

mineure et dépourvue Q'intelligence. Les paroles que l'auteur lui
Q'~d;.

à Dario OrteU' à qui il la confie, font penser à celles de Dide-

rot dissertant sur les femmes:

"f,:eine Frau kann ein "Rankkonto nicht von einem Vogelkafig unterscheiden.

Wenn ich sterbe, wird niemand dasein, der sich um sie kün'iTlert. Dabei

gleicht sie dem Burgfraulein des ;, i~telalters : ~s ist ihr selbstver

standlich, dass es immer einen Ritter gibt, der ihre Burg verteidigt.,,2

Daria Ortelli que Habe présente comme

que la Signora s'est complue.. d,~ rôle

un homme perspicace, a vite compris

de femme mineure pour donner d'elle

une image qui plaisait à son mari qui se sentait ainsi réconforté de se sa-

voir plus malin qu'elle. Selon Habe, il fallait être aussi observateur que

Dario pour savoir que la Signora ne feignait la débilité que pour pouvoir

éviter certaines tâches insipides ayant trait à l'administration domestique.

Hans Habe veut apparemment souligner ce qui a été dénoncé par Esther Vilar3

comme une forme d'exploitation de l'homme par la femme, mais qu'on devrait

Illutôt considérer comme une tentative de la femme de s'adapter à un rôle

qui lui est imposé: celui d'un être qui n'a pas assez de sens pratique.

L'auteur veut convainCEe que la Signora c réussi a tromper Vicente Santa-

rata jus~u'à la fin de ses jours. Est-ce à dire queJle mari de la châtelai

ne avait un discernement limité? Le seul jugement émis sur lui nouS vient

de sa fille Laura qui dit ;

"~r war sein Leben lang das gewesen, was die berikaner geradezu geniee

serisch einen failure nennen, aber weil el' den Stürmen von aussen nicht

zu trotBen vermochte, herrschte er einem Potentaten gleich in seinen

eigenen Wanden.,,4



Pour Habe, la SiVlOra q_~i il compris é:.~;sez tô L ',ue Dario & percé son jeu se

plaît ce tyendant, p;,r coq uetterœe laisse t-il sous-entendre, à faire toujours

semblant. kalgré la gr2.nde confiance qu'il y a entre elle et Dario, cette

femme n'admet pas dans son mil ie11l. Francesca Fara\/elli, l' épouse de Dario.

Pour l'auteur, cette atèltude dénote chez la châtelaine une ce;taine ijalou-

sie qu'elle ne veut pas avouer. Les relations entre la Signora et Dario

sont pleines d'ambiguité car Dario lui-même avoue avcir du mal à définir

ce1u'il éprouve pour cette femme qui pourrait être sa mère:

"Er war nie gewiss, ob er, eine teufliche Frage, aus einer Feuerbrunst

zuerst seine Frau oder zuerst seine "l'ochter' gerettet hatte, und wenn

sich ein I\ann derlei frap;t, ist seine LieD::; nicht so rein, wie er selbst

denken mochte.,,5

Francesca Faravelli aime à taquiner son mari en le désignant comme le père

de la Signora à cause de cette sorte de tutelle qu'il exerCe au?rès de la

chatelaine.

Hans Habe veut que la Signora qui a trois enfants, un fils Paolo et deux fil-

les Laura et Claudia, donne sa ~référence à son fils. Bien qu'il dise que ce

sont les belles manières de Paolo, sa belle prestance et son succès auprès

des filles qui expliquent cette attitude de sa Bière, on est en drait d' in-

terprêter autrement cette préférence. SlÎl on considère en effet à quel point
1

la Signora tient à son patrimoine familial et à la pe~ation du prestige

lié au nom Santarato, on se !lend compte qu'elle ad' autres idées que l'auteur

ne dévoilera que plus tard. Quand on la voin en fait deséspérer de croire

que son patit-fils Romolo -sur qui elle avait fini par miser après lc. décep-

tian que lui avait infligée Paolo- , suit la miae pente que Rémus, on comprend

mieux ses véritables préoccupations à travers ces réflexions:

"Es war nicht unmoglich, dass Romolo mIT auf ihre veralteten Ansichten

Rücksicht nahm und sie belog, um sie einen Sommer lang zu schonen,

dass sich seine Gesellschaft von der Remus' kaum unterschied, dass

ihm selbstverstlindlich war, was ihr verstandlich schien -Wenn dass

so war, dann hatten ihre Kinden recht und schwachsinnig war es denn



in der 'l'ot, Pfeiler z" stützen, Fresken zu restaurieren und i~ande zu
1t"" 6tünchen. Dann hatte slckeil]-enJ!;rben."

Hans ~abe qui admire la d,~termination de ce personnage, ne semble pas tenir

compte que la Signora n'aime pas l'art uniqtleliient pour la beauté de l'art,

que son désir de restaurer sa résidence ne tient pas non plus ee~ uniquement

à la volonté de conserver pour Venise un patrimomne irremplaçable. L'égoïs-

me q.i dicte à la Signora les roueries qu'elle déploie aussi bien avec ses

enfants qu'avec Dario/ne mérite apparemment pas pour l'auteur d'être mention-

né.
.....

Cette chatelaine respectable que Rabe met en scène en vient à se poser

des questions concernant ses relations avec ses trois enfants. La Signora

croit pouvoir dire ce Qui déte.cmine le comportement de chacun de ses enfants

et habe simplifie ainsi au maximum le concept de l'éducation et ne tient

pas compte du facteur sôcial qui a pu influer sur l'évolution de chacun d'eux

"Sie hatte Paolo verwëhnt und Laura hart angefasst, und Claudia

hatte sie erlaubt, den eigenen Weg zu gehen." 7

C'est non sans prétention que l'auteur impute l'orientation que prend la vie

de chacun des enfants à l'empreinte que leur mère leur aurait donnée du temps

où elle les avait ~ous sa tutelle. C'est une prétention qui culpabilise en

même temps la mère. Habe ne présente pas toujours la Signora sous cet angle

traditionaliste qui lui fait croire qu'elle est entièrement responsable de

l'orientation prise par la vie de ses enfants. En disant en effet que à~

du vivant de Vicente Santarato la Signora était une femme infidèle, il lui

fait en même temps rejeter le devoir de fidélité que la morale patriarcale

impose à l'épouse qu'elle était. (cf p. 14)~ a différence d'âge entre la

Il
chatelaine et son mari semble, aux yeus de l'auteur su-~fire à expliquer

son infidélité.

~algré le conflit de génération qu'on peut percevoir entre Anna Mari~ San-

tarato~ et ses enfants, Habe veut que son personnage fasse l'effort pour

mieux pomprendre Claudia après la tentative de suicide de cette dernière.



Il Y & un certain par~doxe dLnG la façon de l'auteur de présenter ce per-

sony,age. D'une part il 12. culpabilise, et ci'autre part il semble sUGgérer

/1

que lé! chatelaine a}somme toute)des raisons d'être satisfaite de la vie qu'el-

le a rnenée. Il semble Qire~Ue les trois formes d'éd1ication qu'elle a données

à ses trois enfants étaient en f~it exp~rimentales, qu'il s'est avéré que

la moins bonne était celle de Claudia et il donne Comme preuve la vie désor-

donnée qu'elle mène. L'effort de la Signora pour comprendre sa fille se heur-

te finalement à cet esprit (qui est en fait celui de l'auteur), qui rejette
! '

~~ la morale nouvelle d'une societé qui ne~soucie pas trop de préserver

la propriété familiale. Dans la contradiction qui oppose la châtelaine à sa

fille, Habe seibble convaincu ,lU'''' la position de la Signora est la meilleure,

mais qu'elle a l'esprit assez ouvert pour tenter de relativiser celle de

sa fille qu'elle trouve avstraite :

"Reife heisst BegrUndung. Die Handlungen und Unterlassungen der Reifen

und der Unreifen ~hneln sich, aber die Reifen wissen, warum sie dieses tun

und jenes unterlassen. Es konnte jedoch sein, àass es eine Generation

gab, deren Klima polaren Landstrichen gleicht, wo nichts reift, der

Herbst so unfruchtbar wie irgendeine Jahreszeit. Das hinwiederum hiess

nicht, dass diese Generation unglUcklicher war aIs eine andere zuvor ;

sie strebte die Reife nicht an und war glUcklich. ,,8

Habe refuse d'admettre avec son personnage Claudia qu'il suffit parfœis

d'une simple action pour se justifier et qu'on n'est pas toujours tenu d'élu-

eider des gestes qui parlent d'eux-mêmes.

Laura Hill Santarato, la fille ainée de la Signora~eibble entretenir une cer-

.aine frustration qu'elle impute à sa mère.(p. 279). Elle est présentée com-

me la veuve d'un commandant américain dont le foie n'a pas résisté à un abus

d'alcool. Trompée par son mari qui la quittait souvent en pleine nuit pour

aller rejoindre ses maîtresses, elle accepte sa mort avec soulagement on

la voit même s'épanouir, retrouver jeunesse et beauté et multiplier ses



liaison~~ amoureus,;s. Hans ilabe nous donne d' e lIe l'imae-e dl une femme assoif-

fée d'amour et insatiabl·' au point de paraœtre rIdicule :

"(Sie hatte) so viele Liebesaffaren unterllalten, das0 in ihren Traumen

die früheren Liebhaber nicht mehr an deren Gesichtern, nur noch an

ihren Geschlechtsteilen erkannte."l

Pour l'auteur, Laura veut rattraper ce qu'elle considère comme un retard:

le nombre réduit d' ho, ,mes qu' e de a fréquentés avant de se priver de sa li-

berté en se mari~t avec Ed Hill. Habe montre com::.ent en multipliant ses

expériBnces amoureuses après la mort de son mari, elle ne pargient pas pour

autant à vaincre la solitude qui l'assaille. Sa quête répétée du compae-non

d'un instant ou d'unp nuit et la désillusion qui s'ensuit font penser à la

remarque de Schopenhauer qui dit dans son essai intitulé ·Die Welt als Wille

und Vorstellung- :

"Fehlt es ihm (dem kenschen) an Objekten des Wollens, indem die zu leich

te Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt, so bef~llt ihniaurcht-

b L d L "1 ,,2are eere un angwel e •••

Rabe semble s'inspirer de la philosophie de Schopenhauer en montrant comment

la satisfaction temporaire des besoins crée chez son personnage une sorte

de vide que l'on peut appeler la solituàe existentielle. C'est, selon lui,

deVant cette solituàe persistante que Laura en vient~- à regretter la souf-

france que lui faisait endurer son mari infidèle. L'auteur semble dire que

pour la femme, il vaut mieux souffrir que de devoir supporter une trop gran-

de solitude; c'est comme si pour lui/la solitude ne pouvait pas se conce-

voir malgÉé la présence d'un conjoint, ou bien comme si la souffrance n'était

pas en soi une forme de solitude. On peut penser qlle la présence u'un mari

ivrogne, brutal et infidèle crée chez la femme une frustration plus profon-

de que son absence physique.

Chez Laura Rill Santarato, l'oisiveté a accentué une tendance au narcissisme

qui se transforme en une sorte d'OBsession quand elle se rend compte qu'elle

est en train de vieillir. Rabe parle de cette autre peur de la femme en ces



termes "Sie prüfte die Zahl der ~'alten im Gesicht und am Hals, hab die

Arme hoch, um féstzustellen, ob die Haut zwischen Arrn und Korper

liber Nacht niaht schlaffer geworden war, und dies etwa auch am

oberen Teil ihrer Schenkel, mass sich umwendend die Senkung ihres

Gesasses j nul' mit den Brüsten, von den Jahresringen verschont,

war sie auch heute zufrieden.,,31

Âgée d'une cinquantaine ct' années, Laura est une fem:,e belle et riche. Fière

de son appartenance familiale, elle garde son nom Santarato malgré son maria-

ge avec Ted Hill. Habe semble donner naison à son personnage quand elle con-

sidère le mari~e de son frère avec Térésa Andreoli comme une mésalliance

(p. 145). Pour elle, un Santarato ne doit pas épouser n'importe qui, surtout

quand il s'agit d'une parvenue.

Habe veut q~'au contraire des fé~inistes de tous bords, Laura reconnaisse

la supériorité des homr"e's. Il l'a créée à l'image de la femme américaine qui

milite contre l'éman~ipation de la femme. Il la range même parm'~ les nom

breuses femmes (dont parle Esther Vilar4) qui, aux Etats-Unis, déclarent

trouver des difficultés à atteindre l'orgasme~et fréquentent de manière as-

sidue un psychanaliste afin, disent-elles, de dépister leurs inhibitions.

L'auteur affiime que son personnage fréquente depuis cing an; et de manière

assidue/un psychanaliste à raison de deux séances par semaines. Habe sem

ble cautionner la psychanalts~ qui aurait dévoilé à son personna8e sa haine

pour le Iilais de son enfance et pour sa mère.

Les amies de Laura sont présentées comme des femmes d'un certain âge, élé-

gantes et bien soignées que la solitude et les déceptions attirent les unes

vers les autres. Certaines d'entre exercent une profession, d'autres par
.~

contre sont ménagères. Elles mènenttoutes une vie assez aisée et ont une

grande influence sur ses décisions même si elle ses considère avec une cer-

taine cond~acendance.

Habe montre comment avec une de ses nouvelles conqu~tes, une homme marié

d'une soixantaine d'années, Laura décide tout d'un coup de prendEe du recul

pour mieux étudier la stratégie souvent déployée par les hommes pour conquérir



une fe::inie. C'est à part ir de ce moment que l'auteur veut changer quelque

peu l'ima~e de la femme futile qu'il nous avait donnée d'elle jus~u'à pré-

sent. Il montre par ailleurs comment elle subit de la part de sa mère un

certain envoûtement qui fait que toutes ses résolutions s'estompent une fois

qu'elle se trouve en sa prés::mce. Habe semhle approuver ce qu' on pourrait

considérer comme une sorte de terrorisme psychologique exercé par la Signo-

ra sur sa fille)quand on considère la façon dont elle la subjugue. C'est le

triomphe de l'autorité parentale qui est démontré. La châtelaine ne doute

pas une seule fois qu'elle va acquérir Laura à sa cause quand toutes les

d~ux sont ~n tête-à-tête. On peut remarquer que c'est seulement après l'avoir

fait se ranger du côté de sa mère que l'auteur dote laura d'une grande déli-

catesse vis-à-vis de sa soeur Claudia dont elle essaie de mieux comprendre

les motivations.

Il. 1. 1,0

Claudia est âgée de quarante-cinq anD. Elle Qat la troisième enfant de la

Signora. Si Rabe a choisi pour elle la profession de peintre, il la lui fait

exercer sans beaucoup de sérieux puisque, souvent en é~t d'ébriété, elle

se laisse aller à la dérive et n'accomplit que de façon sporadique de's oeu-

vres qu'il n'est pas facile de comprendre. A la mort de son père, elle quit-

te le palais de la Signora pour habiter ailleurs. Rabe la présente comme une

belle femme élancée mais sale et n'attachant de l'importance à son aspeDt

physique que pour paraître décente extérieurement. Il la montre racolant

dans un bar de Venise dont elle est un des pillier~, tous les horr,mes qui

lui plaisent un tant-soi~peu. On retrouve chez elle le même souci que chez

Laur/car sa préoccupation majeure semble être la recherche d'une certaine

compagnie qui devrait combler chaz elle un manque qu'elle ne patvient pas

à défini~ ou une angoisse que ses expériences multiples avec des hommes

de tous genres ne parviennent pas à apaiser (P. 47).



Ces deux personnages féminins de Habe n'ont pourtant pas le même caractère,

elles ne vivent pas non plus sous les mêmes latitudes ; elles semblent ce-

pendant être habitées toutes deux par une ~ême idée fixe. Rans Rabe suggère

avec ekles)que la recherche sans répit de l'homme le mieux disposé à procu-

rer l'orgasme appareil.ment si diffltà:ile à s.tteindre, est~ comme une

sorte d'obsession pour la femme d'un certain âge. La solitude apparaît com-

me le facteur social objectif qui expmique le comportement des deux soeurs,

mais en accord avec la "mystique" féminine que dénonce Betty Friedanl , l'au-

teur ne semble concevoir l'émancipation de la femme que par ce désir expri-

mé de ne considérer l'homme qu'à travers ses performances sexuelles.

Ce que Rabe ne dit pas, c'est que Laura qui souffre d'oisiveté alors qu'elle

a la possibilité de se tro~ver une occupation, est pour ainsi dire manipulA.,

par son psychanalyste. Il insiste seulement sur l'humeur incmnstante de Clau-

dia qui, à quarante-cinq ans, est insatisfaite du sort lié à la vie de bohè-

me que see tendances anarchistes lui font mener. Babe veut démontrer comwent,

en tantant de mettre fin à Si)S jours, Claudia donne une première fois la

preuve qu'elle n'aime pas le style de vie qu'elle mène; elle n'a pas suppor-

té de voir prendre fin une liaison avec un homme qu'elle savait marié et

elle a craqué. Par ailleurs, en décidant de se marier avec Fabio Storni, elle

adhère à la morale bourgeoise que son anti-conformisme lui avait~ejet~~
jasqu'à présent. L'auteur met sur le compte de ses lubies) le fait que l'hom-

me avec qui elle a choisi de se marier soit un gauchiste pauvre comme un rat

d'église et qui a quinze ans de moins qu'elle. ~@me si on peut dire que la

peur de la solitude a déterminé ces deux actes de Ciaudia; sa tentative de

suicide et son mariage hltif, on ne peut pas méconnaître que 11 image qui

est donnée d'elle est une sorte de caricature de la femme libérale qui veut

faire l'expérience de l'indépendance. Claudia qui s'adonne dès le départ à

l'alcool et à la drogue, était destinée par l'auteur à disparaître ou à se

rallier à la morale et au conformisme de son entourage. Ce n'est pas en parant



le mari qu'elle a choisi de caractéristiques propres à un homme moderne dis-

posé à aider sa femme que Habe parvient à redonner au couple Claudia-Fabio

une apparence moins aaricaturale et plus vraisemblable. En mettant à côté

de ce couple une Laura qu'il a pour ainsi dire mieux réussi à récupérer,

.
l'ê,uteur de ·Palazzo· montre sa préférence pour Ip. style de vtt. de cette

dernière, même s'il fait paraître des aontradictions dans sa façon de la ju-

ger. Lors de la première apparition de Laura il dit d'elle :

"Je langer sie auf sich gestellt war, desto schwer war ihr jeder

selbstfu'ldige Entschluss geworden ••• ,,1

Ce jugement plutôt négatif sur la jeune femme est corrigé plus loin en ces

termes : "Unentschlossenheit war kein Charakterzug Lauras, sie war ein

Umweg, sich die &eit zu vertreiben.,,2

Au contraire de Laura, l~insouciante et presque sympathique Claudia apparaît

vers la fin du récit) comme un 8gre équivoque qui semble encourager Rémus à

la petite délinquance (cf le rapt simulé») en lui faisant en publique une acco

lade qui laisse Laura stupéfaite. Claudia exprime par ailleurs sur la Signo-

ra des réflexions auxquelles on ne se serait jamais attendu si on se souvient

que jus,u'ici, elle n'attachait pas beaucoup d'intér@t aux bien. matériels

~
et qu'ell~fait croire à sa mère que, concernant le "Titian", elle pouvait

agir comme elle l'ente~dait (P. 51).

Si le désir de défendre l'image de ce qui fait 1& particularité et la fierté

de sa ville natale rend Laura plus s.ympathique et pleine de bon sens vells la

fin du roman, la richesse et le désoeuvrement ont donné d'elle l'image d'un

être plutôt répugnant au début du récit.
.*

II. C.

Laura Hill Santarato (a~début du roman) tout domme Térésa Santarato, la femme

de Paolo sont pour Habe des personnages trop préoccupés par leur propre per-
.

sonne pour se rendre compte qu'elles pourrai.nt avoir d'autres soucis que

la recherche du plaisir ou la multiplication des gains. Seule héritière de



son père, un riche industriel, Térésa Santarato est présentée comme une fem-

me du monde que l'évolution de ses enfants Romolo et Rémus ne semble pas in-

téresser • S'étant mariée avec un Don Juan, elle se compDrte à cinquante

deux ans d'une façon que son plus jeune fils de quatorze ans n'est1rie seul

h .
à réprouver : "Die Tage waren ausgefUllt mit Anproben und Partp:s und Soppings,

mit Friedensvermittlungen zwischen Paolo und ihrem Vater und

mit der Jagd nach Paœlos Geliebten.,,1

L'auteur montre comment, malgré toute sa richesse, Térésa reste ambitieuse

pour so~mari et ne cache pas sa haine pour la Signora à qui elle reproche

d'être un handicap à la réussite sociale de Paolo. Habe la présehte Comme

l'~stigatrice de tout le complot qui conduit Paolo, homme faible qui ne

l'aurait épouséà que parce qu'elle le désirait, à traîner sa mère devant

un expert médical. Avec,son fils Rémus, Térésa entretient des relations qui

ne tournent qu'autour de fortunes à amasser ou de rançons à pereevoir. Elle

ne jouit pas de plus de considération aux yeux de Rémus qu'à ceux de Romolo.

Pour Térésa comme pour Madame Donovan, la mère de la petite amie de Romo-

10, il n'y a que les affaires qui comptent. La mère de Barbara est une jeu-

ne .dame anglaise d'une ,uarantaine d'années qui a l'habitude de passer ses

vacances à Venise en compagnie de sa fille et de son mari, un riche indus-

triel. De prime abord, Habe a voulu que Madame Donovan soit antipathique à

Romolo. Au contraire du père de Barbara qui a l'air très aimable, madame Do-

novan cache mal ses ambitions : le jeune Romolo Santarato qui représente

l'enfant exemplaïre du roman, la soupçonne de ne l'avoir invité à d!ner que

par snobisme et par intérêt. C'est ainsi que l'auteur dit d'elle:

"Vermutlich war die Einla dung von ihr ausgegan"gen, nicht ohne dass

sie sich vorher liber den gesellechaftlichen Status der Santarato

erkundigt hu,tte.,,2

La mère de BarBara rappelle un peu Laura qui ne pense devoir pr8ter atten-

tian qu'aux p.rsonnes issues d'un milien aussi riche que le sien ou appar-

tenant à Ùne grande famille.



III •

Dans son roman ·Palazzo·, Hans Habe a choisi de mettre en scène non pas

des fem.,es allemandes mais des femmes italiennes. Auteur de ce que ~a criti- ii~

que littéraire allemande a appelé "Frauenromane" , l'action de ses romans se

situe plus souvent en Italie qu'en Allemagne. Les femmes dans ·Pal~zo. évo-

luent un peu aux Etats-Unis (c'est le cas de Laura) et beaucoup à Venise,

ville à laquelle il est rendu un grand hommage à travers le personnage d'An-

na Maria Santarato, cette châtelaine de soixante-quatorze ans qui doit re-

courir à la ruse pour saaver son palais et faire triompher la tradition.

Pour donner raison à la Signora et faire perpétuer le nom Santarato, l'au-

teur choisira de ne donner un fils qu'à l'héritier mâ~. de la ~~~ famille,

les héritières resteront sane enfants. Romolo sera l'enfant prodigue du récit,,

le "Tonio Kroger" grâce à qui le nom Santarato ne s'éteindra pas.

O~~
Les rôles assignés aux ,utres personnagesren vue dans le roman sont peu flat-

teure pour l'émancipation de la femme. Bien que Lauraet Claudia ne soient

plus de toutes jeunes femmes, la recherche du plaisir des sens est le but

qu'elles poursuivent toutes les deux et l'auteur veut trouver une justifie&-

tion à cette tendance quand, parlant de Claudia, il dit J

"Sie fand mehr und mehr Gefallen an blutjungen };j!nnern, ein Zeichen

des Alters." 1

Par ailleurs, c'est joyeusement intrigué qu'il commente le comportement de

Laura qu'il met en parallèle avec celui des hommes célibataires et dit;

"Junggesellen liebten ihre Bequemlichkeiten, aber anscheinend waren
2auch weibliche Junggeselle~ nicht frei von Uhnlichen Versuchungen."

Laura, l'une des soeurs dont l'auteur veut nous fai~e croire que l'éd_ca-

tion a été la mieux réussie, verse dans une prévoyance excessive lorsqu'elle

se met à juger les hommes. Qu'ils soient mariés eu célibataires, qu'ils soi-

ent jeunes ou qu'ils soient vieux, ils sont à ses yeux et aux yeux de l'au-

teur qui semble la cautionner, toujours les gagnants"dans leurs relations

avec les femmes. C'est là, dirons-nous, une façon de juger de ces relations



me normale

qui ne tient pas compte de l'évolution actuelle des moeurs. Hans Habe trou~e

sage le comportement de Laura qui pourtant, à force de vo~loir deviner ce

que pensent les hommes qui viennent vers elle, finit par devenir pessimiste

et se dévalue en même temps à cause de son âge. A lire ce roman, on croirait

qu'il n'y a d'issue dans la situation de la femme célibataire d'un certain

âge que dans une abstinence prudente, alors que l'homme même à soixante ans,

peut et même doit toujours multiplier ses expériences. L'âge qui désavanta-

ge la femme permet au contraire à l'homme du roman de Habe de mieux asseoir

son autorité et ~arfois même/de traiter sa conjointe oomme une sorte de dé-

bile. On a vu comment la châtelaine a toujours été traitée d'irresponsable

par son mari. Habe ne semble entrevoir aucun changement dans cette situati-

on traditionnelle des rapports entre l'homme et la femme. C'est pour un hom-
,

me de soixante-cinq ans que Claudia Santarato a voulu se suicider : un Amé-

ricain professeur en géologie, marié et père de deux enfants qui représen-

te pour l'auteur la sagesse et la décence même. Qu'il trompe sa femme avec

Claudia à l'occasion de son passage en Italie n'enlève rien à sa sagesse

selon Habe puisque) c'est grâce à lui que Claudia a failli redevenir une fem-

"Es war plotzlich nicht gut, mit Zwan~igjahrigen zu schlafen •••

nicht gut ift bis zum Abend nichts zu essen, nicht gut.den

Büstenhalter mit einer Sicherheitsnadel zu befestigen •••nicht

gut, Launen in Farben auszudrUcken••• ,,3

à: _.J"",..L'infidélité de l'homme apparaît ~ Habe comme,~choae de tout à fait

norma~ car,Paolo qui dit avoir épousé Térésa par amour et non pour jouir de

sa fortune, entretient parallèlement des relations avec d'autres femmes qu'il

choisit "jeunes, belles et libres". L'auteur ne voitt aucun saI dans ces re-

lations ; on dirait que pour lui, l'amour de l'homme pour La femme qui a

dépassé un certain Age ne peut plus être ni monogame ni fidèle, en effet,

loin de faire des reproches à Paolo, il semble lui vouer au contraire de

l'admiration et précise m8me qu'à l'instar de son père qui était égoïste

mais peu cupide, le mari de Térésa n'aime pas trop l'argent.



Tous les hommes riches du roman de Hans Habe paraissent très pondérés au cnn-

traire des femmes que la fortune rend toujours plus ambitieuses et toujours

plus superficielles. Ceux que l'auteur appelle "las nouveaux riches" et pour

qui il n'a apparemment Péi.S beaucouJl de sympathie (le père de Térésa et le pè-

re de Barbara) restent des bourgeois mais ne cherchent pas à entrer ou à·fai-

re entrer leur enfant dans des familles de l'aristocratie. Habe veut par con-

tre dénoncer la prétention des femmes (Térésa et la mère de Barbara) qui en

plus de la fortune veulent aussi le prestige lié au nom.

Les préjugés de Hans Habe ne s'arrêtent pas au domaine des relations entre

l'homme et la femme. L'auteur de ·Palazzo. a apparemment des idées à priori

sur les femmes qui exercent la profession d'artiste-peintre. Contrairement à

d'autres préjugés sociaux relatifs aux catégories professionnelles, l'artis-
,

te-peintre Claudia Santarato manque totalement de goût pour ses toilettes

quand il lui arrive de s'habiller décemment. Ne concevant pas qu'on puisse

choisir de vivre domme elle, Habe la dépeint négativement sous tous les as-

pects. Il Pé prétend même après sa tentative de suicid~qu'en se mariant

avec Fabio Stani, elle ne recherche pas le bonheur (p. 241). Il la montre

ainsi se demandant s'il faudrait dire à sa mère la vérité quand celle-ci lui

demande si elle est effectivement heureuse

"So11te sie ihr sagen, dass sie gar nicht danach strebte, glUcklich zu

sein, sie sei weder sechzehn noch sechzig, dazwischen genUge es, nicht

unglUcklich zu sein. ,A

Ainsi donc, entre seize ans et soixante ans, le bonheur ne peut, selon Habe,

être qu'utopie pour la femn,e. On hasite à croire qu'une femme qui se pré

sente comme Claudia puisse avoir ces pensées que l~i prête l'auteur. Habe

ne tient pas compteJdirait-o~de ce que le mariage avec Storni redonne à

Claudia l'envie de se consacrer sérieusement à son travail. L'auteur trouve

par ailleurs qu'à quarante-cinq ans)lne femme ne devrait plus chercher à se

définir oar la réflexion ~ur soi-même et sur ses problèmes ne devfait plus

."



avoir lieu quand on a atteint cet âee qui représente pOUl' lui Comme une sor

te d' âp,e de la retraite pour la femr:ie.

L'oisiveté, l'ennui, la recherche effrénée du plaisir sont des situations

Que Habe considère comlre normales pour la r'emme d 'lin certain âge. L'auteur

de ·Palazzo· donne l'impression d'être plus préoccupé par l'âge des femmés

que les femmes elles-mêmes. Sa manière de considérer la femnte dans la socié

té reste traditionaliste.

,

."'
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l.

-Das Urteil- de Hild~gard Knef ~ui portait à sa parution le titre de

-Mensch-Gegenmensch-, est une critique qui prend l'allure d'un réquisitoi-

re contre le corps médical dans son ensemble. C'est en pa~tant de ses pro-

pres expériences que Hildegaxd Knef, qui a subi une multitude d'interventi~n5

~ médicales, s'en prend aux méthodes des médecins et des infirmières qu'el-

le accuse de témoigner d'une inhumanité notoire vis-à-vis des malades.

Si dans une grande partie de son discours, la narratrice qui est en m@me

temps l'actrice, semble avoir raison dans ses jueements, on peut tout aussi

bien lui reprocher une certaine 3xagération et m@me de l'intolérance dans

sa manière de condamner radicalement un corps social que ses obligations pro-

fessionnelles ont tendance à faire paraître insensible devant le mal éprouvé,

par autrui.

On paut considérer ce récit comme le complément de l'autobiographie de l'au-

teur ~Der geschenkte Gaul-, parue en 1970; en effet, Hildegard Inef développe

et prolonge dans -Das Urteil- le seizième et dernier chap!tre'de son auto-

biographie. Dans ce seizième chap!tre, elle est mariée avec David Anthony et

a une petite fille, mais elle est malade e~de faux diagnostics en faux dia

gnostics, elle commence à faire le tour des cliniques européennes. l

Pour raconter des événements dont elle~ personnage principal, Hildegard

Knef parle à la première personne du singulier. A première vue, on croirait

perq.voir deux personnages sous ce "je" de l'auteur : la patiente flui souffre,

et la femme qui juge le corps médical. Parfois, l'auteur recourt au pronom

personnel "elle" pour Eemplacer le "je" qui souffrl4 comme si le "je" de l'é-

crivain voulait mieux appréhender fion "autre moi-m8me" et mieux parler de

ses peines. Une chose e*t cependant claire, que le sujet soit "je" ou "elle",

la perspective de la narratrice de Hildegard Knef reste la m8me : c'est celle

d'un auteur qui ne considère que sa propre voix et qui ne nous liVre que ses

propres Vues. Dans sa tentative de capter durablement l'attention du lecteur,



Hildegard Knef emploie un langage tantôt lyrique, tantôt agressif.

Le récit commence in medias res, mais dès la seconde page, apparatt une sor-

te d'introduction (p. 8 et sq,) dans laquelle la narratrice énumère toutes

les villes dans lesquelles elle a fait des séjours médicaux. Le texte aurait

tout aussi bien pu débuter à la page 13 où commence la relation d'une fin

de séjour dans la clinique de Salzburg ; car cette fin de séjour est repri

se beaucoup plus loin~ 191~ où on retrouve à peu près le marne discours

qu'à la page 13. L'infirmière nommée Ludmilla est d! abond présentée par la

narratrice qui, après en avoir fait une brève description physique, ajoute :

"Ludmilla heisst sie.,,2

1

Plus loin, c'est l'infirmière qui se présente elle-même, comme si elle n'.-

fait encore jamais P@rutdans le récit :
,

"Hab' Sie erwartet, bin die Schwester Ludmilla.,,3

Ainsi donc, une partie du récit se passe comme dans un cercle : on pary de

Salzburg et on revient à Salzburg. Est-ce une erreur dans la structuration

du texte ou bien l'auteurJPar cette méthod~veut-il donner l'ippression qu'il

ne sait plus o~ il en est avec les multiples interventions chirurgicales de

son héroIne ?

Avec le deuxième chap~tre du réci~ commence un long rètour en arrière ".ui

pourrait 3tre le début ab ovo du périple médical de l'héroIne : c'est en ef-

fet le début de ses souffrances au milieu de sa famille) composée de son ma-

ri, de sa fille, de sa bonne et de trois parasites.

La narratrice pousse des cris de douleur et parle de ses misères dans un sty-

le où l'on voit se multiplier des mots composés partois très longs. C'est ain-

si qu'elle dit : "Die Schwester mass mich mit einem Das-wollen-wir-doch

-mal-sehen-Blick. ,,4

Les élisions d6 verbes sont fréquentes, les articles et les particules aussi

sont souvent passés sous s'lence. Entre le chap!tre 2 et le chap!tre 1 sont

évoqués beaucoup de souvenirs de l'héro!ne : ceux de ses divers séjours en



cliniques, mais aussi ceux de ses sorties avec son mari David. Le cock••il

évoqué par la narratrice met en scène des personnages très riches qui, dans

leur recherche du chic et du new-look, excellent dans une vulgarité macabre.

Les notes du journal intime de la narratrice donnent des éclair~es sur ses

états d'Ame d'une part, d'autre part, elles relatent sur un ton narcissique,

d'autres expériences de jeunesse de l'héroIne.

Même si l'engagement et la volonté impérieuse de dénoncer rend parfois le ver-

be de la narratrice amère, il arrive qu'elle fasse toutefois des remarques

pertinentes. Rolf Becker en relève une dans un article qu'il consacre à l'au

teur~ La narratrice se plaît à donner des surnoms au personnel madical qui la

soigne. C'est une manière de caricaturer ces personnages, eomme elle va cari-

caturer parallèlement la, presque totalité des femmes du récit.
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II.

Al' exception de l·ori tz dont le vrai nOm est Anc;élj.ka, eAa chantause

Hilde, toutes les femmes mises en scène dco"ns le récit appartiennent au corps

médical. On peut classér ces femmes en deus catégories : les jeunes femmes

qui sont pres~ue toutes malheureuses pour des raisons diverses, et les fem-

mes âgées qui sont tantôt acariâtres, tantôt sereines.

II. A. 1 0

L'auteur veut que le destin malheureux des ~~en jeunes femmes du réfit soit

surtout lié à leurs relations avec les hommes, car même si elles ne sont

pas très riches, elles exercBnt toutes une profession qui leur pe~met de

s'assumer. Quant aux femmes qui ne sont ni malheureuses ni particul~èrement

heureuses, elles n'ont apparemment pas de fréquentations masculines.

Les infirmières qui ont un comportement humain vis-à-vis de leurs malades~

sont présentées par l'auteur comme des femmes qui sont mal bâties physique-

ment ; c'est le cas de Ludmilla et Trude que Hildegard Knef décrit avec beau-

coup d'humour. Voici comment elle dépeint Ludmilla:

"Sie ist kugelrund, mit dunkelbraunen Knopfaugen im kugelrunden Gesicht.

Die schwarzen dttnnen Haare sind zur Zwiebel zusammengedreht und ragen

aus der brettharten Haube gleich einem Taubenei. Sie ist heite~, ~

sie ist zufrieden."l

H. Knef parle de Ludmilla comme d'une personne niaise ~ui est satisfaite de

son sort ; pour cette raison, elle ne semble pas comprendre pourquoi la jeu-

ne femme lui expose par deux fois ses soucis relatifs à sa trop forte cor-

pulence. C'est comme une sorte de mépris que l'auteur éprouve pour Ludmil-
~

la comme pour Trude. Comme Ludmilla, Trude apparait domme une femme ronde-

lette qui ne semble guère se soucier de son aspect physique. H. Knef la dé-

crit ainsi : "Trude, babyfleischig, taillenlos lluf Sltulenbeinen, Trude mit

winziger Damenuhr auf stttmmig-breitem Unterarm, mit hochtoupiertem

Haar, das wie japanischer Lampenschirm, steht·haubenlos••• ,,2



Il se dégage de la déscription qui est faite de Trude comme de Ludmilla, une

certaine sérénité naïve qui semble montrer qu'il leur est resté quelque

chose de l'enfance. Leur serviabilit~ et leur sensibilité qui les feàt com-

patir à la douleur de la patiente trouvent apparemment leur source dans leur

naiveté c'est à croire que pour Hildegard Knef, une personne assez futée

et tout à fait adul+te ne pourrait pas se résoudre à la gentillesse i la ré-

flexion et la maturité, au lieu de mener à la tolérance et à l'amabilité

que l'mn voit chez ces d.ax infirmières, devraient au contraire, àelon la

perspect1ve de l'auteur, durcir l'individu. Malgré leur affabilité, Ludmil-

la et Trude ne jouissent d'aucune considération de la part de H. Knef j au

contEaire, le langage qu'elle emploie pour les décrire montre qu'elle les

trouve plutôt comiques.,Une autre infirmière que l'auteur trouve étrange,

c'est Nina, la jeune femme originaire d'Afrique. Parce qu'elle est peu ba-

varde et ne confie pas ses secrets, H. Knef trouve sa mine renfrognée et

son attitude bell~ueuse. C'est ainsi qu'elle dit d'elle 1

'~ngekllrt bleibt, ob Nina ausschliesslich Bettl~ige oder Weisse im

allgemeinen oder die Menschheit aIs Ganzes hasst."~

Si Nina n'est pas caricaturée physiquement, c'est son caractère qui la rend

d'autant plus burlesque qu'elle demeure un mystère pour l'hérorne et pour

l'auteur. Hildegard Knef se méfie d'elle car elle représente l'inconnu. De

m~me que les autres infirmières ne sont pas assez taciturnes pour jouir de

sa considération, de même Nina est tcop peu loquace pour lui inspirer con-

fiance.

D'après l'auteur, une seule des femmes non mariées aurait apparemment plus
~

de chance de réussir sa vie i il s'ag;it de Barbara. Hildegard Knef la

présente comme une femme qui est non seulement belle. au contraire de toutes

les autres infirmières, mais encore qui a la chance d'~tre la fille d'un ri-

che banquier. Barbara n'esercerait la profession d'infirmière que le temps

de gagner de qumi payer un ùoyage aux Indes. Si cette jeune femme a rompu



ses relations avec ies parents pour s'être adonnée à la drogue, si elle

s'est marginalisée à dessein par révolte contre la puissance que l'argent

confère à ses parents, l'auteur ne la jege pas aussi négativement qu'elle

a jugé celles qui la précàdenmit "Klldegard Knef admire au contrair e les

bijoux et les joiis habits qu'elle porte, Comme si son apparence extérieu~

re était un gage~onté et de compétence.

6'est sur le so~t des femmes mariées que l'auteur s'étend le Flus longue-

ment. Erna et Moritz (Angelika) sont toutes deux mariées à des hommes toDiion-

naires. En insistant sur la laideur d'Erna~vant de parler de son échec con-

ju&al, l'auteur semble vouloir justifier ses déboires qui seraient en gran-,

de partie liés à son infortune physique. Voici comment elle l'introduit

ttAls erste wirbelt ein spi11riges Miidchen von beklagenswerter

Imsslichkeit."l

Erna est présentée comnle une femme qui s'est mariée avec un homme marginal,

un ancien re~is de justice de trente ans plus âgé qu'elle. D'après H. Knef,

c'est à cause de sa laideur qu'elle accepte de subir toutes sortes d'humi-

liations de la part de cet homme qu'elle tient à garder: le couple vit sé-

parément et la femme qui entretient le mari)ne peut lui rendre visite qu'a

près l'avoir averti,et obtenu son accor4. L'auteur famt dire au mari d'Erna

qui s'arroge le droit de recevoir dans son studio autant de filles qu'il

veut, l'explication suivante:

ttEin I~ann braucht sein Geheimnis und seine Freiheit.tt~ ~

Hildegard Knef rappoDte ici une conception des relations du couple d'une dé-

bi1ité banale.

Ce qu'on peut dire, c'est que si la beauté physique est une condition sine

qua non pour exercer un m6tier comme celui de l'auteur, il n'est pas besoin

pour une infirmière d'@tre extraordinaire pour trouver son bonheur. Avec ce



personnage féminin qui a l'air d'être prédestiné à la souffrance. à cause

de sa laideur, Hildegard adhère à tme manière de voir peu féministe qui

consiste à accepter ou à rejeter la femme suivant qu'elle est jolie ou lài

de. A la manière dont l'auteur accable Erna, qui n'es1pas seulement vilaine

mais encore pleurnicheuse et radoteuse, elle ne lui donne aucune chance de

s'en sortir. Elle ne la tvouve même pas dignB de recevoir les conseils qu'el-

le donnera plus loin à Angélika dite Moritz qui a la malchance d'avoir un

mari tortionnaire, mais qui, parce qu'elle n'est pas laide, aurait des chan-

ces de s'en sortir.

L'héroïne suggère à Moritz de divorcer, ce qu'elle ne fait pas avec Erna.

Moritz est présentée .OmIDe une mère de trois enfants qu'elle adore mais e

qu'elle est oblig~e de }aisser derrière elle afin de pouvoir respirer li-

brement loin de son mari.

L'auteur semble en vouloir à Moritz de refuser le divorce à oause de l'église

et de ses enfants. Il ne se prononce pas sur les raisons alléguées par Mo-

rit~, mais on peut croire que sa mort accidentelle/qui ~urvient peu après

qu'elle a décidé de continUB2 à souffrir à cause de son mariage plutôt que

d'assouplir ses principes moraux et religieux, est pour lui, une manière

symbolique de condamner la catégorie de femmes trop religieuses.

~JLl1 Ce n'est pas seulement aux femmes jeunes et belles physiquement que va la

sympathie de l'auteur, Hildegar4 Knef semble aussi admirer celles qui, mal-

gré leur Age, démonteent qu'elles tiennent à bien paraître At à mener une

vie heureuse. C'est ainsi qu'elle nous présente une infirmière originaire

d'Autriche et âgée de soixante-quatre ans~ qui, pour avoir eu le courage

de quitter son deuxième mari qui la battait et pris le risque de se faire

excommunier par l'église, se voit "récompens8e" par un troisième mariage

heureux avec un veuf Buisse fortuné. On dirait que ~a tolérance et la douceur

de cette infirmière, inhabituelles selon l'auteur dans le milieu hospitalier,



sont la conséquence de sa nouvelle aisance matérielle. En tout cas, c'est

ce que semble faire entendre Hildegard Knef qui, par sa façon de parler de

la vie de Léopoldine, ne manque pas, une fois de plus, de caricaturer son

image, peut-être sans le vo~loir cette fois. C'est ainsi qu'elle dit d'elle

"15 Jahre spater, von Arbeit und Sorgen vorzeitig abgenutzt, lu'sst

Leopoldine ihren Busen operieren, lasst ibn heben, festigen, in

Form bringen, heiratet alsbald einen kinderliebenden, doch kinder

losen Schweizet Witwer, der sie und ihre Adoptivenkel mit Schl.reizer

Pass, Ruhe, auch einer geru'umigen Wohnung versieht."l

Nous reconnaissons que l'auteur n'a pas tort quand il veut démontrer avec

Léopoldine que le divorce peut permettre à la femme de se réaliser quel que

soit son âge. 2 Pour Hildegarde Knef cependant, il semble y avoir plus im-

portant que cette décision que prend la femme d'prganiser autrement sa vie :,

la grande aisance matérielle lui paraît indispensable. La femme âgée qu'est

Léopoldine nep retrouve le bonheur qu'en investissant ses économies dans la

chirurgie es~hétiq~e. C'est domme si Léopmœdine ne pouvait pas trouver un

homme qui ne soit pas assez superficiel pmur attacher une ~mportance par

ticulière à la fermeté de~poitrinee~. C'est aussi comme si elle

ne pouvait pas être modestement heureuse grâce à ce qu~ elle gagaa comme in-

firmière.

Tout comme Léopoldine, la chanteuse Hilde est de nature joutale. Hildegard

Knef la présente comme une femme qui pr~nd la vie comme elle vient, mais qui

ne conçoit pas non plus de souffrir co~me l'a fait Moritz à cause d'un homme.

Hilde est l'une des rares femmes du récit qui s'est toujours sentie bien

dans la peau. Ce n'est pmus de manière sommaire et ~icaturale que l'autenr

nous la présente, mais il nous Imvre ses points de vue en introduisant un

dialogue entre elle et un reporter (p. 256). On a l'impression que Hildegard

Knef se sent plus proche de Hilde que des autres femmes du récit (elle pDDte

d'ailleurs le même prénom qu'elle). Les réflexions sentencieuses de l'artiste



sur la vieillesse, pourraient tout aussi bien être celles de l'actrice Hil-

degard Knef qui est aussi chanteuse. A la question du journaliste de savoir

si elle a peur de la vieillesse, Hilde répond non et poursuit :

"Weil es, wenn wir nicht krank, gebrechlich und abhangig sind, die

beste Zeit unseres Lebens sein konnte, weil wir Zeit h~tten zu ~rnen,

zu lesen, und vor allem das zu tun was wir bis dahin nur selten getan :

uneigennUtzig zu lieben. Weniger sexuell und daher unbeeinflussbarer

von Hass, Eifersucht und EgoIsmus. Die Leidenschaft zu leben stirbt

nicht an Qeft Falten ••• Das Alter ist die Zeit zu sehen und nicht ge

sehen zu werden.,,3

Si l'être humain doit attendre la vieillesse pour apprendre, on peut deman-

der à l'auteur à quoi il doit occuper les années de sa jeunesse. D'autre part,

Hildegard Knef semble suggèrer que c'est seulement à partir d'un âge avancé
,.

que l'égo!sme ne devrait plus jouer un rale dans l'amour; elle fait dire

à son personnage des paroles qui laissent croire que tant qu'on est jeune,

on n'est pas capable d'amour désintéress8, ou alors que tout le monde agit

pareillement en vieillissant. Il faudrait que l'auteur définisse mieux ce

qu'il pntend par amour à partir d'un certain ftge)car on hésite à croire avec

ell~qu~seules les relations d'ordre sexuel entretiennent la haine, la jalou

sie et l'égo!sme dans le couple.

On ~etrouve chez l'auteur une tendance qui consiste à tirer des conclusions

générales en partant eft d'une expérience individuelle.

Selon Hildegard Knef, les femmes ,ui, pour gagner leur vie sont obligées d'exer-
.--

cer une profession peu rémunérée jusqu'à leur retraite, deviennent de plus

en plus acariatres à mesure qu'elles approchent de la soixantaine. Il~st

ainsi de l'infirmière quI!! elle surnomme ''Kottbus'' comme de celle qu'elle ap

pelle "Die Maus".



..Ie,S

Kottbus est décrœte comme une femme hargneuse, toujours de mauvaise humeur.

Elle donne l'air d'être excitée par le ~ang qu'elle pompe à l'hérorne de

Knef. Ulie telle femme ne peut, selon l'optique de l'auteur,8tre que laide,

et elle est laide :

"Das von Hautfalten verhangene, lidlos scheinende Auge

irrte ratIos urnheri•.•"l

Kottbus est présentée comme une soignante qui se vante de n'avoir jamais été

malade. Sa hargne est comparable à celle de l'infirmière de ZUrich qui, selon

l'auteur) fait p~er à tine souris. Toutes ces dawx femmes d'Ige mftr apparats-

sent comme de vieilles aigries, mais l'auteur ne s'occupe" pas de savoir

pourquoi elles sont devenues si peu aimables.

II. C.

On pourrait, dans une certaine mesure, compter la patiente elle-m3me parmi

les femmes hargneuEes du récit. Ne dit-elle pas en parlant d'elle-m8me qu'il

lui arrivait parfois de rechercher la bagarre et la contradiction? Elle se

permet de simuler par moment., de crier quand elle en a envie et pas seule-

ment quand elle a mal. Si elle a des réparties faciles avec certaines infir-

mières malveillantes, il lui arrive aussi de s'en prendr~ sans raisontà cel-

les qui sont disposées à la comprendre. C'est ainsi qu'elle dit en s'en pre-

nant à Ludmilla qui cherchait à la convaincre qu'on pouvait vivre avec la

maladie qu'elle a :

"Ich, quengelig, Streit suchend, Anl1sthesie- und Inalgon gebeizt :

Was heisst'damit' warum die Umschreibung ?"l
..

On peut se demander si l'héroine de Hildegard Knef'n~ a pas quelque peu éxas-

péré certaines de ses infirmières par une arrogance dent l'auteur ne parle

pas volontiers. C'e~t avec ~ un peu de sarcasme que l'auteur dit:

"Demut aIs Schlupfwinkel •••unaufftHlig leben,. unauff1Ulig sterven•••

!rav brav.,.'2



Ne tenant nullemant compte de sa situation de privilégiée, Hildegard Knef

se demande pourquoi les gens ne crient plus pour exprimer leur douleur.

Elle fait semblant d'ignorer que tout le monde n'a pas le loisir de se fai-

re entendre comme elle en écrivant et en faisant publier un livre.

Son héro!ne brandit par deux fois la même arme contre deux de ses adversai-

res apparemment les plus farouches elle se pla1t à les acculer en dévoilant

leur véritable identité nationale. Il s'agit de celles qu'elle surnomme

"Kottbus" et "Die Mausl, deux Suissesses originaires d'Allemagne que des

contingences pol~tiques avaient fait changer de pays. Elle semble se repa!-

tre des complexes indivùduels de son entourage et désarçonne celle qu'elle

appelle "Kottbus" en lui posant de façon inattendue la question suivante :

"Woher kommen Sie ? •••. Sie sind keine Schweizerin ••• "3

Et plus loin, à propos de delle qu'elle surnomme "Die Maus" :

"(Sie) ist im Begriff, sich mit einem. "Auf Wiederluaga" zu entfernen,

wird von der Patientin zugegebenermassen b8swilltg aufgehalten, die

ein honigsUsses : "Sind Sie nicht Deutsche ?" h<5ren ll!sst." 4

On peut dire que l'auteur a beau dénoncer l'ihhumanité de certains membres

du corps médical, qu'elle a beau formuler des critiques à l'encontre des

bonnes soeurs qui sont à ses yeux ~lus sadiques que dévouées, elle-même ne

râte aucun.e occasion pour se montrer sarcastique à leur égard.

III.

Le récit de Hildegard Knef a pour objet de dénoncer certàins abus du corps

médical. On ne peut pas le lire sans @tre sensible au long cri de douleur
;

qu'elle pousse sur plus de troiS~ges. C'est un plaidoyer lourda et passion-

né contre un des rares corps sociaux qui prodiguent leurs services à tous

les @tres humains; par conséquent, un corps social qui rencontre un ~ohde

très digersifié et que la longue pratique tend à fatre loger tout le monde



à la même enseiene. Comme la plupart des corps sociaux, le corps médical a

son jargon, un jargon qui paraît choquer notre héroïne et naxratrice qui

trouve son réalisme inconvenant. A ce propos, on peut lui reprocher de n'a

voir pas fait assez d'effort. pour comprendre autrui et de n'avoir pris en

considération que ses propres ressentiments.

Ce sont ces ressentiments qui lui font voir toutes les femmes du récit com

me des sortes d'handicapés sociaux qu'elle classe en deux catégories. Les

femmes jeunes ne peuvent pas être heureuses soit parce qu~ elles sont trop

laides. pour rencontret un partenaire convenable, soit parce qu'elles sont

aliénées par leurs croyances religieuses, soit qu'elles s'adonnent à la dro

gae i quant aux femmes plus âgées, elles sont des rescapées de la guerre,

mais l'auteur ne prend pas en compte les épreuves multiples qui peuvent le---s

avoir aigries. Pour avoir droit au bonheur, la femme d'un certain âge doit,

selon Hildegard Knef, recourir à des interventions chirurgicales esthétiques.

Ce qu'on peut noter, c'est que l'auteur de -nas Urteil- est souvent aveu

glée par ses préjugés : on croirait que pour elle, le caractère de la femme

n'est que le reflet de ce qu'elle considère comme sa réussite ou son échec

social. Dans le récit, seeles les femmes aisées ou un peu niaises ne sont

pas d'humeur belliqueuse, mais si l'auteur admire et respecte les premières,

elle semble refuser aux autres toute forme de respect ou de considération.

On dirait que la plupart des femmes du récit de Hildegard Knef sont bloquies

par la profession qu'elles ont choisie on ne trouve de vraie ouverture

d'esprit que chez celles ~ui ont échappé au corps médical. L'auteur ne s'é

tend~ur le cas de la seule femme médecin du récit ; elle ne présente aucun

intér8t ~ ses yeux elle est gentille certes, mais n'étant pas belle, elle

n'attire l'attention de personne. La femme ~ui a fait de longues études n'in

téresse pas Hildegard Knef tBBt qu'elle n'est pas en mime te.ps dotée d'une



grande beauté. L'auteur prouve ainsi que pour elle, ce qui compte par dessus

tout, c'est le succès que par sa beauté, une femme peut avoir auprès d'un

homme. Oil est tenté·de dire qu'il est heureux que tous les hommes ne pensent

pas comme Hildegard Knef~car elle demeure superficielle en ne prenant en

considéaation que les profeàsions où on exigefi des femmes certains critères

l
de beauté ou de prestànce. On ne peut qu'approuver l'équipe qui a étudié

la première partie de l'autobiographie de l'auteur quand elle fait la remar-

que suivante z

"Das Interesse richtet sich auf stars, Fussballspieler, Schlagersllnger,

Nachrichtensprecher, auf PersonBn also, deren intellektuelle Kapazi

t~t das Durchschnittsmass wohl kaum Ubertrifft, die aber trotzdem

im 6ffentlichen Bereich etwas ausgerichtet haben.,,2
,

Les préjugés sociaux de Hildegard Knef l'empêchent d'appréhender dans leur

ensembl" les problèmes qui se posen~ aux femmes qu'elles soient infirmières,

avtrices, chanteuses ou autres. L'auteur de ·Das Urteil- semble oublier que

la réussite professionnelle de la femme ne dépend pas toujours uniquement de

son mérite personnel mais aussi de nombreuses autres circonstances qui n'ont

pas forcément quelque chbse à voir avec sa beauté ou sa laideur. M@me si

à propos d'une femme-gynécologue elle dénonc~en passant) l'existence de la

femme-symbole3~et s'~nsurge veDe la fin du récit contre le sexisme des ma-

nuels scolaires, on peut dire ~ue son féminisme n'est pas très engagée et

qu'elle écrit dauantage pour caricaturer les femmes que pour défendre une

quelconque cause féminine.

Quand on entend Hildegard Knef crier son indignation devant les femmes qui

. l t l . 0 t O 4rec amen eur emanC1pa 10n, 6» se rend compte qu'en réalité, elle ne se

sent pas concernée par les problèmes qui font bouge~ les femmes.

Satisfaite apparemment de son propre sort, elle donne l'impression de n~-

guer toutes 0'11'. qui n'ont ni sa beauté, ni son ta1ent, ni s& fortune.
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1.

A l'occasion d'un week-end passé à Montauk (nom indien»& d'une lœcalité située

à une centaine de lieues de ~~anhatten), l'auteur du récit, âgé de soixante-

quatre ans à la parution du livre en 1975, raconte sa vie. Son désir avoué

est de ne parler que de l'instant présent, Jes deux journées qu'il pass~

avec Lynn, une jeune femme américaine de trente. et_un an qu'il s~ plaît à

nommer la jeune étrangère.

Si le cadre temporel de la narration se limite à ces deux joursr de fin de

semaine dont les indications sont données au début et vers la milieu du récit,

le temps raconté s'étend sur presque toute une vie. Max Frisch présente en

effet une rétrospective, une sort~ de bilan de sa vie/en passant en revue

les événemants qu'il juge les plus importants: ses relations amicales et

amoureuses, son travail'en tant qu'architecte et écrivain. C'est en répon-

dant aux questions que Lynn lui poee en anglais sur la femme en général que

l'auteur livre son point de vue et ses impressions sur l'émancipation~et pas

se en revue parallèlement les personnages féminins qu'il a seulement croisés

ou avec qui il a vécu durant une période assez longue.

En'guise d'avertissement au l~cteur, il cite Montaigne

"Dies iist ein aufrichtiges Buch, Leser, es warn'è dich schon beim,Ein

tritt, dass~ich mir darin kein anderes Ende vorgesetzt habe aIs ein

hausliches und privates •••So bin ich)Leser, der einzige lnhalt meines

B h ,,1uc es •••

On ne s'attendra pas ainsi à entendre des femmes exprimer leurs idées sur

leurs problèmes (la seule femme présente se contente de recueillir l'opinion

de l'auteur~. Seules les impressions subjectives de Max Frisch nous permet-
.~

tront de situer celles qui ont été ses compagnes.

Le récit commence "in medias res", par une promenade du couple, mais le nom

de la jeune femme ne sera révélé que cinq pages plus loin (p. 12).

Les souvenirs commencent à la page Il, quand le nar~ateur précise que les
t

deux jours qui constituent le cadre temporel de la narration n'ont rien àVolr



avec ce qui s'est passé avant:

"Ihre Frage, nicht jetzt, sondern gestern auf der Fahrt hierher ••• ,,2

Le narrateur nous donne l'impression d'avomr du mal à refouler ses souvenirs

qui profitent de chaque minüte de silence qui naît entre Lynn et lui pour

ressurgir :

"Es stort ihn, dass immer Erinnerungen da sind."~~

C'est souvent l'endroit où il se trouve qui lui rappelle les événements de

son passé. Quand il lutte contre la profusiGn des souvenirs qui veulent s'ins

taller dans le présent, et qu'il parvient ensuite à les ~., il s'em-

ploie à des subtilités narratives par lesquelles il justifie un comportement

inhabituel: il vit une forme d'ali~nation d'esprit quand, pour répondre aux

questions de ~n qui ne,parle qu'en anglais, il pense tantôt en ,llemand,

tantôt en anglais et s'exprime oralement en anglais. En opérant sa trad_ction,

il dissocie le locuteur anglais de l'écrivain germanophone en se désignant

tantôt par "je" tantôt par "il,,4.

"lch weiss nicht, wie er auf Baudelaire kommt, Fleurs du mal, Lynn

kennt sie nicht. Um ihre Frage zu beantworten : lch habe nie

Gedichte veroffentlicht. Sie bleiben bei offentlichen Themen •••

Kommt es vor, dass er nicht Ubersetzt, sondem in Englisch aus

sagt, was man so nicht sagan konnte in Schriftdeutsch, oder Mund

art, Uberrascht es mich, was und wie er denkt. Das geniesse ich ; ~

dann ertappt ihn die Frem~prache bei~iner wirklichen Mein~•• ,,5

Souvent la transition entre la présent en compagnie de Lynn et le passé

(les souvenirs) n'est indiquée que par trois points de suspension qui réap-

paraissent pour annoncer la fin de l'évasion du narrateur et son retour au

présent (exemple page 123 et page 126). Le narrateur répète plus d'une fois

ce qui semble être son grand souhait • rester dans le présant :

~ lch moch~ dieses Wochenende beschreiben konnen, ohne ètwas zu

erfinden, diese dUnne Gegenwart ••~Dann wieder dasselbe : lch mochte



le métier d'écrivain.131-l4l.

nichts erfinden ; ich mochte wissen, was ich wahrnehmeft und denke,

wenn ich nicht an mogliche Leser denke.,,6

Des réflexions analogues reviennent aux pages 9, 82, 97, 158, 162, 165 etc •••

comme une sorte de leitmotiv.

Max Frisch ne s'évade pas seulement dans le passé, il lui arrive aussi d'an-

ticiper sur l'avenir; c'est le cas notamment quand il évoque ses relations

futures avec Lynn: leur correspondance (p. 186).

L'histoire des relations entre l'auteur et les femmes est ~ft évoquée tant

au premi~r qu'au deuxième jour qui sont indiqués comme étant le temps de la

narration. Au premier jour, le thème de l'émancipation de la femme est illus-

tré par l'évocation des contradictions qui ont opposé l'auteur à trois d'en-

tre elles, tandis ,u'au deuxième jour, l'accent est davantage mis sur les
,

agréments de la vie de couple5 L'expérience vécue avec l'une des femmes est

présentée en trois phases. La première prélude à la séparation (P. 123-126),

la deuxième décrit les oppositions qui y ont mené (P. 158-160), tandis que

la troisième évoque les temps heureux du couple (p. 189-196).
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II. A. 1)

Max Frisch contracte son premier mariage à trente-et-un an en épousant

une~~hitecte Comme lui. Gertrud Constanz von Mayenberg (c'est Son hom),

est issue d'une famille très riche, ce qui a pu faire croire qu'il s'agis-

sait d'un mariage d'intérlt, mais l'auteur démant :

"1942 heirate ich eine Architektur-Kollegin, weil ich sie liebe •••

Der Verdacht der Freundef dass ich Geld heirate, berUhrt mich
. ht ,,1

n~c •••

Malgré la richesse de son épouse, l'auteur précise que c'est lui qui paye le

loyer de la maison où ils habitent et les frais du ménage. Gertrude n'a à

sa charge que 1& domestique qui s'occupe de ses enfants. La grande fortune

de la femme ne profite pas à l'homme qui, sans doute par fierté, ne veut rien

devoir à sa belle-famill~. L'auteur insiste là-dessus. Son mariage avec Ger-

trude a duré treize années ; ils ont trois enfants quand ils divorcent.

Malgré ces treize années de vie commune, les deux époux ne s'entendent pas

sur beaucoup de points. Max Frisch veut avoir été un mari modèrne et tient

à le souligner : "Ich habe nicht eine Magd aus ihr gemacht (gelegentlich

4uch das Geschirr gespUlt, die MUlleime~ hinunter getragen, Lebens

mittelkaufe erledigt etc.) und ich habe die Frau, die ich liebe,
2nie geschlagen."

Comme la plupart des hommes, Max Frisch à'imagine longtemps qu'ii suffit de

mettre la main à la pâte pour qu'il n'y ait plus de problème dans le ménage.

Il a tenté}ce faisant, de se conformer à l'image qu'une certaine catégorie

de femmes se font de leur partenaire ~asculin. Ce sont en général des femmes

qu'on peut considérer comme des privilégiées dans la mesure où elles exer-
."

cent une profession qui les satisfaitjmais ne trouvent pas parallèlement le

temps nécessaire pour s'occuper de tous les travaux domestiques. La femme de

l'auteur a étudié l'architecture, mais ~ax Frisch ne précise pas si elle

exerce,~, ou bien si les études supérieUJ'es qu'elle a faites ne

devai*nt lui servir qu'à mieux s'occuper de l'éducation de ses enfants, comme



c'était souvent le cas dans certains milieux aisés. 3 Elle finit en tout

cas par s'ennuyer du rnariae;e et du ménae;e et Max Frisch poursuit:

"Ihre Klae;e ist eine andere und sie trifft mich wirklich. Ich habe

ein Jahr e;ebraucht, um es einzusehen. Zuerst finde ich es grotesk,

ihr Fazit : dass ich in zehn Jahren nichts zu ihrer Selbstverwirk

lichung beigetragen habe. ,,4

Gertrude juge négatif pour elle-même le bilan de sa vie de femme mariée et

mère de famille. Elle rejette les causes de cet échec sur Max : elle aurait

été trop dorlGtée par un mari qu~ en fin de compte, la traitait davantage

comme une mineure que comme une camarade ou une compagne avec laquelle il

pouvait avoir des échanges intéressant~s ou sur laquelle il pouvait s'ap-

puyer. Max reconnait :

"lch habe sie au{' Randen getragen : die bequemste Art, umzugehen

mit einer Frau, und die schlimmste :Rrt. Das sehe ich ein.,,5

Max Frisch accepte les reproches de GBrtrude)qui laisse entendre que sa per

sonnalité est restée étouffée pendant toutes les années de leur mariage. La

femme lui apparaissait uniquement comme un être fragile qu'il fallait entou-

rer, de soins et à la place de qui il convenait de prendre les décisions ju-

gées les meilleures. C'est ainsi qu'il dit:

"Das sehe ich ein. Ihr Vorwurf trifft mich e~ft anders, als sie ihn

meint. Offenbar habe ich mich von Anfang an verhalten, als sei ich

Gottvater oder mindestens Adam, das Weib aus seiner Rippe gemacht :

KmlM, FOLGE MIR, 1CH LEITE DICH Die Frau ist nicht undankber,

sondern verzweifelt ••• Mein Laster MALE CHAUVINISM. Nur mein Ver

halten von Anfang an und von Tag zu Tag hat eine kluge Frau verleiten

konnen zu der Meinung, ihre Selbstverwirklichung sei Sache des
6 ~Mannes, der Mlnner."

En reconnaissant que le chauvinisme mâle peut endormir même les femmes les

plus intelligentes, l'auteur s'affirme non seulement comme un observateur

d'une grande probité, mais encore comme un féministe résoIu. Il approuve

la femme dès l'instant où elle refuse de continuer à subir l'ascendant



absolu de l'homme et décide de devenir quelqu'un par elle-même. Nous sommes

en face d'un homme de quarante-quatre ans qui fait tout d'un cou, une décou-

verte qui rem.t en question tout un système d'éducation, voire toute une cul-

ture. Max Frisch ne veut pas, ne veut plus se prendre pour Adam. Il n'admet

plus par ailleurs certains préceptes dont les appellations relèvent d'un

certain euphémisme, si on se donne la peine de dépouiller et d'analyser leur

contenu pratique : certaines formes de galanterie et de courtoisie masculi-

nes contribuent à entretenir chez la femme une forme de dépendance proche

de la servitude et peuvent cultiver chez l'homme qui les dispense, l'illusi-

on d'Itre indispensable.

Gertrude a accepté durant plus de dix ans et sans rien dire les prévenances

et les égards de son mari. Elle révèle tout d'un coup que les attentions,

complaisantes dont elle a joui jusque-là, l'ont en quelque sorte frustrée

d'elle-même. Son "révilil" q1i.i a tant surpris son conjoint, a lieu en 1955

on est à l'aube des grands mouvements européens pour la libération de la

femme. T Le divorce du couple est d'autant mieux réussi, que l'homme montre

un~ grande compréhension devant les doléqnces de la femme, même s'il a long-

temps cru que son comportement étAit le meilleur

"Was ich fUr unsere sch~nen Jahre gehalten habe, plotzlich erscheinen
8sie als verlorene Jahre."

A l'avenir,il va prendre davantage en considération les aspirations de ses

compagnes dans ce qu'il appelle la vie de couple, par opposition à la vie

de ménage vécue ~Gertrude.

.~

II. A. 2 0 a-

Ingeborg Bachmann sera la compagne de Maa Frisch quelques temps après son

divorce, et ce, pour cinq ans. Dans leurs relations, c'est la personnalité

de la femme qui semble reléguer au second plan et mIme étouffer celle de

l'homme. Max Frisch est fasciné par Ingeborg Bachmann et éprouve en m8me



temps une certaine appréhension à son égard. Voici comment il décrit son

trouble: "Fort von ihr oder zu ihr ? In ihrer Nahe gibt es nur sie,

in ihrer Nahe beginnt der Wahn. ,,1

Il n'arrive pas à comprendre la jeune femme; elle a par moment. des com-

portements qui lui paraissent bizarres, car elle entoure tout ce qu'elle.

fait ~ beaucoup de mystère. Elle ne croit pas devoir rompre ses relations

avec ses ancienneB connaissances à cause de la vie de couple qu'elle mène

avec Max Frisch. C'est pourquoi~ elle dissocie délibérément _es rapports

avec lui de ceux qu'elle peut entretenir avec d'autres personnes. Quand sa

frustration est devenue très grande, l'auteun décide de se séparer d'elle,

mais n'ose pas le iui dire: il se sent encore trop épris de la jeune femme

pour s'en éloigner. Il pense résoudre le problème en la demaniant en mariage,

mais Ingeborg reste vigilante et la que.tion qu'elle lui pose en guise de

réponse lui donne matière à réflexion 1

-Was hRtte ich, ein halbes Jahr nach der spRten Scheidung meiner
2

bUrgerlichen Ehe, unter Ehe verstanden ?"

Le sentiment de frustration de Max Frisch s'accentue qaand il se voit tBnU

à l'écart de certaines activités liées à la profession d'Ingeborg. Dans ce

couple, c'est l'homme qui joue le rôle jusque-là imparti à la femme : cef~

qui consiste à ne pas se m8iber des domaines "réservés" sous prétexte qu'on

n'est pas initié. C'est ainsi par la bouche du sexe dit fort, que sont ex-

primés les sentiments d'ali~nation que la plupart des femmes éprouvent~ vis-

à-vis de leur conjoint :

"Sie mochte nicht, dass ich je zu einer Tagung der Gruppe 47 erscheine,

das bleibt ihre DomUne. Sie hat mehrere DoriiUnen. Dann und WElJln ver

driesst mich die Geheimnistuerei." 3

Ingeborg n'aime pas par ailleurs recevoir ses propres connaissances en m8me

temps que celles de Max Frisch par crainte semble t-il, que les papotages

que ce rassemblement susciterait ne po~t~préjUdiCe à son autonomie de juge-

ment et à son autonomie d'esprit.



Vivant avec Max Frisch, la jeune femme s'absente souvent des semaines du-

rant sans juger utile de lui donner des explications, étant entendu que cha-

cun respecte la liberté de l'autre. Max Frisch ne peut pas s'emp@cher d'être

jaloux devant la liberté que s'octroie Ingeborg et dont elle jouit sans

grand éclat, sans cesser non plus d'@tre honnête et sincère envers lui. V'est

ainsi qu'il dit comme s'il en voulait à ses propres sentiments 1

"Ihre Freiheit gehort zu ihrem Glanz. Die Eifersucht ist der Preis

von meiner Seite ; ich bezahle ihn voll ••• Sie lUgt nicht, wenn ich

frage. So schreibt sie: Wenn sich zwischen uns etwas Undert, so

werde ich es dir sagen.,,4

La jalousie de Max Frisch lUi~mmettre des actes qu'il sait répréhensibles

il écoute les conversations téléphoniques d'Ingeborg et lit son courrier à

son insu. Quand elle se ~end compte que les attentions de Max Frisch; vont

vers une autre femme, Ingegorg tente d'e.ploiter cette jalmusie. Alitée dans

une clinique de ZUrich, elle se fait envoyer quotidiennement une gerbe de

roses)tout en faisant croire à Max qu'elle le reçoit d'un autre homme. Con-

trairement à son attente, Max Frisch se détourne définitivement d'elle, pen-

sant qu'il ferait mieux de se consacrer à Marianne, sa nouvelle conqu8te.

wax Frisch nous laisse tirer la conclusion que les cachotteries d~Ingeborg

ont fini par lui porter préjudice.

Il aurait été très intéressant de recueillir l'avis de la jeune femm~oncer

nant les divergences qui l'ont opposée à Max Frisch, car ce ~ui semble évi-

dent, c'est que ses conceptions sur les rapports dans le couple sont diffé-

rentes de celles de son partenaire et elles sont mal acceptées par lui.

Les deux partenaires apprécient différemment les notions de liberté et d'in-

dépendance dans le couple. L'e.périance du premier mariage de Max Frisch lui

a permis de voar les erreurs qu'il a commises avec Gerturde, mais pas d'ap-

préoier la mise en paatique par une femme de ce qu'on appelle "la réalisati-

on de SOi-)Six mois seulement après son premier divoroe. La distance qu'il



prend en 1:)';'') GlOLU.' y'rler (Le l'échec de son premier 'clil'iar,e est plus t3Té'..n-

ete ; elle lui. ~c!'JlctJ.e 'icux l' :Jlé.l~rscr. lneebore Bachmann ne recla.me pes

setil18r.1ent l' r~:':imci~i:,tJ.Cm, elle él ItJs woyens de lu ]Jl'atiquer' ; ,Max FriSCH

é;embl<..; toutefoü1 ~':c,l ~\ccent(:;.l ses façons de f2ire, même s'il reconnaît

(lue celé'~ '!~' rn2.1 pour Ü. 1 emrne, et 'lue quelque est à cllét.nG"er.

Le reIJl'oche ClU r on peut l'aire 2. Ingebol'C, c' es u justement d' avoit' voulu

joupel' un rôle qlle It:s f8rünistes dénoncel1t chez les hommes. On ne pc:ut

-pas combattre l' ali~natl0n donL souffrenu h:8 femmes par lé:>. fa.ute des

hommes en inversant les rôles, c'est-à-dire, en posant comme principe. que

c'es-l; au tour de 10 femme de subjuguer l'homme. La réaction de Ï'Iax Frisch

prouve qu'il n'aam<::t pas d'être traîté "en femme". Ses complexes, ses

sentiments de ja.lousie et de frustration sont incompatibles avec les théS'
,

_ries de libéralisme dans le couple auxquelles il dit adhérer en ces ter-

mes: "Woman's liberation :

el' ist mit Entschiedenh-eit dafUr, sagt el', nichts sei dringlioher

in unserer Gesellschaft •••

Wie gut es sei, wie wichtig, dass die andere Seite, die Frau,

sich ausdrUckt ••• 1ch wollte sagen : Wir brauchen die Datstellung

des ri~annes dUl'ch die Frau, die Selbstdarstellung der Frau. ,,5

Max Frisch est un hOr'1I'l8 qui a beaucoup de vonnes intentions concernant

l'émancip&.tion ue 1,", {emme. Toutefois, quand il juge son épanouissement

personnel inconciliable avec celui auquel tend Ingeborg Bachmann, il n'hé-

site pas à s.e détourner d'elle pour en feéquenter une autre, dont les

Q.ualités répondent sans doute mieux à l'image qu'il se fait de la femme.

Max Frisch achète une maison dans laquelle il emménage avec Mar~anne, avec

qui il vi~ depuis trois ana. Il renonce désormais à parler de mariage; le

couple ne voit pas la nécessité de passer dev~1t le maine. Marianne et

Ingeborg sonG de tempérament différent ; Marianne aime cuisiner, organiser



sa
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des fêtes et recevoir beaucoup d'amis. Elle est jeune quand Max Frisch fait

connaissance et quitte IngebOtâgée alors de trente-sept ~~ ans. ~ax Frisch

se plaît be~ucoup avec elle et fait son éloge en ces termes

"Zu beschreiben ware die eine und andere Speise, die Du erfunden

hast / wie Du jUngere und alte Leute gewinnst, so dass sie gern

ins Haus kommen ••• Deine frohe Anwesenheit / •••Dein mUtterlicher

Kummer mit meiner Arbeit ••• ,,6

C'est avec Marianne qu'iœ célébre une sotte de second mariage, non officiel,

une promesse d'union qui n'a re~uis ni la présence d'un officier d'éta~-ci-

vil, ni celle d'un prêtre. Le couple s'entoure d'amis qui célèbrent les noces

~ à la mode païennee (p. 121~ •

• ax Frisch aime beaucoup Marianne et reconnaît qu'elle-même lui témoigne

beaucoup de sympathi~qu~elle ne dissimâle pas au fond de son coeur comme

Ingeborg. Il s'interdit toute forme de jalousie à son égard et s'abstient

délibérément de lui poser des questions quand elle s'absente sans rien lui

dire. Cette façon d'agir est en quelque so~.e une leçon qu'il a tirée de ses

relations avec Ingeborg. Quand Marianne commen~e à s'ennuyer, Maa: Frisch

s'en aperçoit et le suggère dans un langage plut6it poètique :

"Langsam beginnen die Sommer auf dem Lande sich zu gleichen ••• ,,77

Marianne finit par adopter un ami qui transforme leur couple en un ménage

à ~e4 trois. Max Frisch fait semblant d'ignorer lB véritables relations qu'en-

tretiennent les deux jeunes gens, et eux-marnes à leur tour, le croient ani-

mé de sentiments trop nobles pour leur faire quelque remarque i c'est pourquo1

sa sottie inattendue à l'encontre de l'ami le surpEend lui-mame en premier.

Marianne se désintéresse de plus en plus de lui et de son travail ; lui aus-

si commen~e à perdre de son assurance, mais il prend le parti d'attendre

que II jeune 'Imme vienne enfin lui parler. Quand le moment arrive, il n'est

ni choqué ni surpris de la décision qu'elle prend. C'est pour lui comme si

cela allait de soi : il a soixante-deux ans alors que Marianne n'a que tren-

te quatre ~s. Il retourne à son travail comprenant apparemment les raisons

4
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de sa compagne

"Keine Beichte ein Gespriich Uber die Selbstverwirklichung der Frau.

Sie sagt es beilaufig•••Eine natUrliche Geschichte. DAzu gibt es

nicht viel zu sagen. Sie hat ein voIles Jahr gedauert ; eine grosse

Liebe ; sie hiitten miteinander leben mogen. 1I8

~;ax Frisch se montre raisonnable quand Marianne le quitte; il n'a aucune-

mant l'intention de fonder un nouveau foyer. La cause des femmes lui tient

beaucoup à coeur, mais son féminisme ne le pousse pas pour autant à recher-

cher sa prochaine compagne parmi les dames d'un certain âge. Il préHère en

core les toutes @eunes femffies comme l'Américaine de Montauk.

La jeune femme américaine que fréquente Max Frisch pendant son séjour aux

Etats-Unis est âgée de trente et un an. Elle est rousse, mince, élancée,

avec des cheveux qui tombent jusqu'aux hanches. Elle povte aussi des lunettes

ce qui fait dire à Max Frisch 1

l"Ihr offenes Haar und die Brille: Undine und ein we~ig Nurse."

Lynn est une femme qui ne recherche apparemment que de la compagnie passa-

gère. Elle est divorcée; son mariage n'a pas duré longtemps et elle expri-

me son regret devant l'obligation morale faite aux femmes d'arriver vierge

au mariage , "1 got married like a virgin,

that shouldn't be allowed." 2

M~me si Max Frisch dit que son récit est coüforme à la réalité, on a parfois

l'impression qu'il se sert da Lynn en tant que personnage fictif pour faire

passer un message. En effet, la jeune femme ne dis~te que très peup sur

les sujets qu'elle soulève et elle ne livre pas non plus son point de vue

concernant les réponses qui lui sont données. Malgré leurs relations inti-

mes auxquelles l'auteur dit ne s'8tre pas attendu, elle reste pour lui

"la .jeune étrangère". Conscient de leur différence d.' âge, il fait un parti-

lèle entre sa propre fille et elle, et veut exprimer par avance les idées

aq



que son entouraee ou ses lecteurs pourraient avoir sur lui

"DIRTY üLD MANN

So komrnt er sich eigentlich nicht vor.,,3

Max Frisch montre par cette réflexion qu'il ne Se sent pas réfréné dans ses

élans par les préjugés moraux. Il se sent d'autant mieux avec Lynn qu'il

se rend compte que les livres ne l'intéressent pas (a1contraire d'Ingeborg).

Ceci laisse entendre que pour lui, une femr.le intellectuelle n'est pas l'idé~

.. pour passer un week-end. Il semble ainsi voir

lectuelles des ~~4 quand

en toutes les femmes intel-

il dit :

"Lynn hat nicht viele BUcher, was ihn erleichtert. Gespr1:Lche Über

Literatur, die meistens darin bestehen, dcss man Kenntnisse de

monstriert und Urteile verschleudert, danach hat er kein BedÜrfnis

auch sonst nicht. ,,5,

Lynn est apparemment une femme libérale ; avant de confier à Max qu'elle

voudrait se remarier et avoir un enfant, elle donnait l'air de n'avoir au-

cun projet défini concernant une vie à deux. Contrairement à Ingeborg et à

Matrianne, le mariage et la procréation ne semblent paa constituer pour elle

un,handicap à l'émancipation de la femme. Elle est moins hantée par le scep-

ticisme éprouvé par la plupart des femmes de sa génération. Contrairement à

Kate, la première compagne de 1I.ax Frisch, elle entrevait l'avenir avec un

optimisme et une sénénité que l'auteur semble apprécie7 même s'il ne les par-

tage pas entièrement.

II. B. 2°

Kate a été étudiante durant la guerre. Elle est de confession juive et sou-
."

haite avoir un enfant avec Max Frisch. Ce dernier ne semble pas prêt à as-

sumer le rôle d'un père, mais il se propose de l'épouser afin de la mettre

à l'abri d'âventuelles persécutions. K~te rejette cette proposition au der-

nier moment avec les argWments suivants :



"Das ist nicht Liebe, die Kindet will, und das lehnt sie ab,

nein, das nicht."l

Max Frisch ne dit pas pourquoi indépendammemt des problèmes politiques et

sociaux liés à la guerre, Kate voulait être mère; il se demande seulement

si c'est par anti-sémitisme que lui-même ne souhaitait pas cet enfant:

"Will~in Kind, weil sié) eine Jtrdin ist ?"2

Plus tard, avec sa femme Gertnude, il aura trois enfants, et plus tard en-

core, quand il rencontre pour la première fois Ingeborg Bachmann, la premi~

~re question qu'il lui pose est curieusement celle de savoir si elle ~a ~

un enfant (cf p. 91). Max Frisch ne dit pas le rôle qu'il attribue à la

procréation; ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a apparemment pas discuté

au préalable de la question avec sa prâmière femme puisque cette dernière

se rend oompte au bout d~ tr~ze ans de mariage, qu'elle s'est contentée de

suivre le chemin qu'il lui avait tracé.

~ême si sa prise de position vis-à-vis de K~te n'était due qu'à sa jeunesse.

et aux circonstances de la guerre, plus tard, son comportement trahit une

certaine inquiètude. Même si on veut bien croire que ce n'est pas pour ré-

pondre à une qaestion de Max Frisch que la jeune Américaine lui confie qu'elle

voudrait plus tard avoir un enfant, on a tout de même l'impression qu~ le

problème de la pro!éation revient un peu trop souvent dans les conversations

entre l'auteur et les femmes qu'il rencontre. On croirait que Max Frisch

craint de voir la terre se dépeupler i il donne l'impression d'entretenir

des pensées natalistes propres à ceux-là mêmes qui véhiculent des idéologies

conservatrices.

III.

Dans le rédit de Max Frisch intitulé 'Montauk-, l'image de la femme devient

en quelque so~.e l'image de l'homme puisque c'est l'ftuteur lui-mime qui se

met en vedette et raconte. de son point de vue personnel, ses différentes

14



relations avec les femmes. C'est en tant que sexagénaire que Max Frisch ju

ge et apprécie les mutations qui se sont opérées dans les relations des cou-

plis qu'il a formées avec deB femmes depuis sa première exparience amoureu-

se jusqu'à ses réctnts rapports avec une jeune Américaine dont la rencontre

et le temps qu'ils passent ensemble à MontaukJsont le point de départ de ée

récit.

On apprend ainsi à travers la narration, comment un homme a vécu sur une loh-

gue période, le phénomène de l'émancipation de la femme. Bien que l'auteur

affirme qu'il est résolument pour cette émancipation, il semble meeux la

concevoir ailleurs que dans le ménage ; il rejette les pratiques routiniè-

res auxquelles mène forcément la cohabitation durable. S'il apprécie ses

relations avec Lynn, c'e~t seulement parce qu'elles sont éphtmères. Tous

deux se trouvent dans une situation qui ne leur donneRè pas l'occasion d'@tre

au courant de tous leurs secrets personnel., car pour l'auteur, c'est là

que commencent l'ennui et le désir d'évasion. Voici~observations~~

fait sur ces rapports :

"Keine Z1trtlicbkeiten bli Tisch ; sie sind nur ein Paar 6hne die

~ienen verhohlener Antipathie ; ohne die kurzen Blicke, die der

PartBer nicht merken solI, wenn sie ihn von der Seite treffen., diese

Blicke, wenn es für beide kein Geheimniss mehr ist, ihr tiefes Ver-
1bundensein ohne Wohlgefallen."

Ce sont là les paroles d'un homme déçu/pour qui la vie à deux n'apparaît

plus que comme un tissu d'hypocrisie et de mesquineries. Max Frisch est en

fait un solitaire de nature malgré les trois expériences assez durables qu'il

a eues avec des femmes de tempéraments très différents. Il ne semble avoir

été heureux que quand c'était lui~ qui décidait dans le couple, ou alors

quand il vivait avec une femme joviale et pleine de vie qui le stimulait

dans son travail. S'il a pu se tromper longtemps en croyant Gertrude heureu-

se, c'est 9arce qu'il est resté longtemps convaincu que les rapports tradition.

nels institués dans le ménage étaient les meilleurs aussi bien pour l'homme

9
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que pour la femme. Il lui a fallu plus de dix années pour se rendre comp-

te qu'il était le seul à être heureux dans son ménage avec Gertrude, car

cette dernière vivait son malaise mais ne l'exprimait pas. Elle le gardait

secre~ comme plus tard Ingeborg Bachmann Gardera secrètr une partie de sa

vie qu'elle n'a pas cru devoir partager av~c qui que ce soit. La frustra-'

tion ressentie par Max Frisch à son égard n'est pas la même que celle éprou-

vée par Gertrude car Max ne dit pas comme Gertrud" qu'il ne s'est pas réa-

lisé i au contraire, son travail de création lui a permis d'échapper à l'en-

nui qu'il dit inhérent à la vie (cf p. 12). Les malentendus de Max Frisch

avec les femmes et particulièrement avec Ingeborg Bachmann peuvent avoir

pour cause un certain égoïsme: on sait qué le comportement d'Ingeborg est

celui que l'on a coutume,de rencontrer chez les homme~quelle que soit leur

occupation i ce sont eux qui généralement trouvent normal de dire à leur

compagne de se tenir à l'écart de leur univers; mais Max semble avoir né-

gligép le ~~ fait qu'il a choisi avec Ingeborg, de vivre avec une femme

qui a au moins les mêmes aspiDations intellectuelles ~ue lui et avec qui il

il ~urait sans doute dû définir une nouvelle conception de l'amour. Il a tou-

tefois préféré ne pas s'attarder à une telle entreprise. La fascination qu_'

Ingeborg exerçait sur lui au débuD de leurs relations peut être compar'ée

à celle qu'il subissait de la part de son ami W. Toutes les formes de ma-

gnétisme ont fini par s'estomper d'elles-mêmes, même si Max Frisch n'a rien

fait pour les dissiper en ramenant par exemple ses relations avec l'un com-

me avec l'autre, sur un plan simplement humain, avec tout ce que cela com-

porte comme faiblesses de la part des uns et des au:tres.

La grande déception de l'auteur résulte de ce qu'il a considéré l'amitié

et l'amour comme des sentiments un peu trop sublimes, d'où son refus de ne

plus rencontrer ni W. ni Ingeborg, quand il voit enfin qu'ils sont aussi

vulnérables que tout le monde •

."

a



On peut dire que, malgr.: Son désir répété de voir la femme s'émanciper, P:ax

Frisch n'a pas regardé de près le contenu de cette notion pour la femme elle-

même. Ses expériences enrichissantes mais malheureuses .ont cultivé chez

lui une idée bien arrêtée de la femme, idée que l'on retrouve sous sa plu-

me dans AHomo Faber- où il dit, à tort selon nous:

"Alleinsein ist der einzigmogliche Zustand für mich, d~nn ich bin

nicht gewillt, eine Frau unglücklich zu machen, und Frauen neigen
2dazu unglücklich zu werden."

On croirait que pour Max Frisch, les da~ éléments d'un couple ne peuvent

pas s'émanciper ensemble seul l'un d'entre eux pourrait se réaliser au dé-

triment de l'autre. Il est au fond un pessimiste dans ses conceptions sur

les rapports dans le couple.
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Une jeune femme aIl elflande , mariée éi un Italien, tente ~près un premier

échec, de s'enfuir du domicile de son mari situé à Vernante en Italie. Ai-

dée dans son entreprise par un jeune honlme d'affaires allemend qui conduit

une Ferrari, le couple parvient, après de dures péripéties, à se so~straire

à la poursuite acharnée du mari délaissé et rejoint son pays d'origine.

Fort de l'idée que son entourage italien, sa famille catholique et lui-mê-

me se font du rôle prépondérant de l'époux vis-à-vis de l'épouse et stimu-

lé par l'amour passionné qu'il nourrit à l'égard de sa femme, le mari ba-

foué décide de prendre sa revanche. Il se rend en Allemagne en compagnie

d'un de ses frères et réussit à kidnapper sa femme qu'il ramène en Italiej

avant que cette dérnière ne le quitte une nouvelle fois.
,

C'est en effet grâde aux subterfuges de l'homme à la Ferrari, Dieter Chris-

tiansen -appelé DC-, qui joue ici le rôle du "prince charmant", que la belle

Helga Borchert arrive, Bette fois-ci avec plus de préparation et moins de

peine, à quitter définitivement Stéfano, le mari furieux mais sans recours.

Le récit de Willi Heinrich qui compte 447 pages dans l'édition de poche,

commence par une d~urte introduction en deux paragraphes. Dans le premier

paragraphe, le chroniqueur du récit qui parle à la première personne.du sin-

gulier, situe dans le temps les événements qum vont être racont@s :

"Heute vierzehn Monate nach den hier zu schildernden Begebenheiten,

bin ich davon Uberzuugt, dass Dieter Chr~stàansen, im folgenden

kurz DC genannt, wahrscheinlich recht hatte : ohne seine desolate

und depressive GemUtsverfassung w~end seiner Italienreise im

Juli 1974 h~tte er sich wohl kaum auf seine gefahrlichen Erlebnis

seft mit Helga Borchert eingelassen •••." 1 .~

Par cette précisœon de la date à laquelle les événements sont censés s'être

déroulés, le chroniqueur veut donner l'illusion de l'autaenticité des faits.

Un narrateur, qui ne parlera pas souvent, prend la parole ,U second para-

graphe d'introduction pour présenter le chroniqueur lui-même en ces termes :



"Der Chronist, 37, ledig, Anwalt, hauptsachlich mit Ehescheidungen

beschltftigt •••• spielt in dem Bericht eine untergeordnete Rolle ••• " 2

En lisant le roman, on n'a pas l'impression que le rôle du chroniqueur

dans le récit soit secondaire ; il est non seulement un actant qui apparaît

Comme l'aoli le plus proche du personnage principal, mais encore, c'est lui

qui mènera de bout en bout la totalité de la narration grâce aux relations

privilégiées qu'il entretient avec tous les personnages. l'auteur semble

vouloir juatifier la manière dont le chroniqueur prend ouvertement partie

dans le récit des événements quand i~ juge, commente et apprécie les situa-

tions : tout ce qu'il connaît de l'histoire, il l'aurait appris de± la bou-

che même d~s protagonistes il est le personnage-pivot qui, par le métier

même qu'il eserce, en7re en contact avec les parties apparemment les plus,

inconciliables. La présence de ce chroni~ueur qui présente les événements

de manière si subjective, nous fait penser à une nouvelle supereherie de

l'auteur omniscient.

Si on compare ce roman de Willi Heinrich à ses autres besteellers, on retrou-

ve sur scène les m~mes types de personnages beaux et riches avec lesquels

l'auteur semble vouloir forcer l'admiration d'une certaine catégorie~ de

lecteurs : ceux qui aiment les lectures faciles et divertissantes. Ori peut

noter aussi que si Willi Heinrich se préoccupe dans le roman qui nous in-

téresse, de justifier la source de ses renseignements, il ne s'est pas àon-

né dette peine dans ses autres romans. En adoptant le procédé qui consiste

à faire du chroniqueur "je" un personnage actif., du réci7, il ne convainc

pas plus que lors~u'il expérimentait avec ,"SchmettSlrlinge weinen nicht - ,

la méthode des naraateurs multiples.

Certains témoignages que le chroniqueur a recueillis auprès de personnages

qu'il aurait a8toyés, sont actualisés et rendus vivants par des dialogues

qui leur donnent parfois une résonnance objective. ~'autres sont tout sim-

plement des suppositions; c'est ainsi qu'on l'entend dire à propos de la



préparation par Stéfano du kidbapning de Helga:

"Die Details seiner Reise nach Essen habe ich mir unter Berücksich

tigung dessen, was ich im Laufe deI' Zeit durch Helga über seine und

Francescos Personlichkeit erfahren habe, selber zusammenreimen müssen,

glaube je<1och, dass sie der Wirll.:lichkeit zumindest sehr nahe kom-

itie {j ." 3

L'auteur semble penser qu'il suffit, pour convaincre le lecteun, de lui li-

vrer les déductions faites par son chroniqueur concernant ce voyage en Alle

magne de Francesco et de son frère/~ont personne ne lui aurait parlé. Les

dédlictions sont accompagnées de détails muillitieux qui lédssent croire que

ce chroniqueur a été témoin. des événements.

Si en essaie de mettre en parallèle la structure du récit avec les sujets

abordés dans la narration, on voit se dégager une première partie qui~orres-,

pond pas forcément à la fin de la poursuite de la femme allemande par le

mari italien.

Les sept premiers cha,ttres du récit (qui en compte en tout 19) forment la

partie la plus homogène du roman pour deux raismns , la longueur des cha-

pItres y est plus équilibrée ; le nombre des pages ye est ainsi réparti z

26-12 / 29-12 / 20-11 / 23; D'autre part, on observe dans cette première

partie une alternance dans la narration où sont mis en scène,à tour de rô-

le, les poursuivants et ceux qui SDmt~ poursuivis c'est-à-dire la belle Hel-

ga et son sauveteur De ; les chapftres qui leur sont consacrés sont les

plus longs.

A la fin du chap'tre 7, le chroniqueur abandonne la partie des pour~uivants

pour ne plus parler que de son ami et de ses fréqu~ntations fâminines. Si

l'ami du chroniqueur peut+~tre considéré comme le héros du roman, le chro-

niqueur lui-m@me n'est pas en reste~ dans le commerce avec les femmes z il

est présenté non seulement comme un grand tombeur de femmes, mais aussi

comme un fin psychologue apte à deviner les tenants et les aboutissants de

toutes les réactions féminines. Ses tentatives de trouver une raison subjective



ou objective an comnortement des fAmmes (de HelRa ~orchert notamment) font

apP2r8ître ses lecteurs comme des cnnsomm8teurs passifs d~une littérature

faci le.

Avec le début du chap!tre b commence la deuxième grande partie du roman

qui peut se subdiviser en trois autres sous-parties.

Schéma :

1ère partie : la première fugue de Helga. 5-143.

1ère phase

2ème phase

Décision sur un coup de tête. 5-18.

La poursuite infernale. 19-143.

2ème partie Tribulations autour d'un héros les tiraillements du

sexe polygame. 144-447'.

1ère phase DC entre deux chaises : deux femmes, deux styles.

144-311.

1° la brune de style classique. 144-212.

a- le conservatisme de Marianne. 144-1±~T 165.

b- la fin de la poursuite. 166-195.

c- les handicaps psychologiques de Marianne.195-212

2° les apparences du modernisme. 213-281.

a- Helga contre l'amour-institution. 215-236.•

b- Raisons subjectives et objectives des errements

de Helga. 237-259.

c- les multiples aventures de Helga. 259-281.

3 0 Lee difficultés d'une décismmn. 282-311.

2ème phase La revanche du mari délaissé. 312-413.

3ème phase : Le subterfuge de DC et la libftration de Helga. 414-447.,
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Willi Heinrili:h nous présente r'larianne Comme une jeune femme peu sportive

mais très jolie ; elle est iSBue d'une famille de bourgeois riches et de

grande reDommée. Elevée dans une tradition catholique stricte, qui impose

la continence et la pondération dans toutes les circonstances, cette jeune

femme se trouve peu préparée à faire face aux écueils que lui réserve la vie

car, d'après l'auteur, tout ce qui se rapparte ~~ aux relations entre les

deux sexesjreste tabou dans son milieu. Heinrich montre comment, Q~ peu

après avoir quitté ses prents pour poursuivre ses études, elle se retrouve

enceinte du premier homme qu'elle fréquente.

L'auteur semble en vouloir à la rigueur morale de la famille de ~arianne

qui l'envoie dans un sanatorium privé où elle doit rester jusqu'au terme
,

de sa grossesse/afin qu'elle ne devienne pas l'objet d'une honte éternelle.

Ce qu? par contr~Heinrich approuve sans toutefois le dire, c'est que cette

famille, parce qu'elle condamne l'avortement, oblige pour ,insi dire la jeu-

ne femme à garder un bébé dont elle ne ùoulait pas. Pour l'auteur, la fille-

mère qu'est Marianne a eu beaucoup de chance d'avoir comme ami un homme com-

me Dieter Chri~tàansen, c'est pourquoi il juge bon qu'elle soit allée ha-

biter avec lu~même si pour ce faire, elle doit mentir à sa mère (paralysée

après l'accidaD~ qui a coftté la vie à son père), en lui faisant croire qu'J,

~le vit seule. Heinriche donne une première preuve que son héros est un

homme très corfect quand il le montre demandant sa main à Marianne, tandis

que cette dernière ~QftQ~e se dérobe en préte.tant qu'elle n'est pas encore

pr@te. L'auteur montre comment son héros est compréhensif en lui faisant
."

dire à l'intention de Marianne:

1
"Wir heiraten, wann du es willst, und keinen Tag frUher."

C'ést Marianne par contre qui apparatt bizarre c~ non seulement elle refuse

de prendre avec elle sa fille Inge~g malgré la demande de DC, mais encore,

elle ne tient pas à ce que l'homme qu'elle va sans doute épouser, fasse la



connaissance de son enfant. Willi Heinrich veut dénoncer ce besoin de son

personnage féminin de dissocier sa vie avec Dieter de ses relations avec

SA fille. Il tient à dénoncer la ségrégation qui est faite par Marianne à

l'encontre d'Ingeborg : sa fille n'étant pas venue au monde "normalement",

elle voudrait la tenir à l'écaDt de l'union légale qu'elle contracterait

avec DC. L'auteur montre comment consciemment ou inconsciemment, la jeune

femme condamne sa fille ~ui, à ses yeux, n'est pas un enfant innocent, mais

le symbole de l'opprobre. Il démasque la logique confuse de cette femme qui

allègue toujours des raisons différentes pour rejeter la proposition de De

de recueillir Ingeborg auprès d'elle. Comme sa mère, elle penserait d'abord

aux qu'en-dira-t'on de son entourage, prompt à vouer aux gémonies les fem-

mes qui dérogent aux règles de la bonne conduite. L'auteur semble lui en,

vouloir de trouver normal de répondre à son héros :

"Ich kann nicht plBtzlich eine fast dreiji1hrige Tochter vorzaigen.,,2

Le couple de Heinrich n'arrive pas i s'entendre, chacun reste sur sa positi-

on. L'entêtement de ~Iarianne qui décide que m@me si elle épouse De, sa fil-

le restera chez sa tante, est considéré ~ comme un complexe par l'auteur

qui fait dirf! à son héros

"Das ist doch ein Scheisskomplex von dir ?<,arianne ••• Ich will dir

jetzt mal etwas sagen : Wir heiraten, sobald Ingeborg im Haus ist,

und keineB Tag frUher. Das ist fUr mich endgUltig, und darUber

disk:utiene ich nicht." 3

On peut noter ici un certain renversement: avant, ce sont les femmes qui

insistaient pour que l'homme qu'elles voulaient épouser accepte de garder

auprès de lui leur enfant qu'il soit issu d'un mariage qu qu'il soit ~é~

illégitime. Willi Heinrich inverse ainsi les rôles: c'est ici l'homme qui

supplie la femme de l'épouser, c'est aussi lui qui tient absolument à ce

que l'enfant de cette femme,dont il ne connait m@me pas le père, vienne vi-

vre sous le m!me toit que lui.L'auteur pense montrer ainsi qu'il y a une



grande évolution dans les mentalités, pourtant, il ne trompe personne avec

ce renversement qui n'est en ré1'l.lité qu'un modernisme de façade. D'ailleurs,

le chantaee contenu' dans les paroleB qu'il fait dire à son héros prouve

qu'à ses yetu, le mariage reste plus important pour la femme que pour l'hom-

fi16. L'auteur veut convaincre sU 'un mariiâge entre 1;:1, jeune femme et un homme

d'affaires riche, jeune et beau serait pour elle une façon de se racheter

aux yeux de sa mère)et lui permettrait par ailleurs}de se faire une place

dans son milieu social où la femme doit à son étât-civi~une part importan-

te du respect qu'on lui témoigne. Dans le milieu de Marianne, on se marie,

et Dieter semble ~tre pour elle lUl bon parti. C'est Bans doute fort de cette

icfée que Heinrich croit que l',arianne retrouverait auprès de DC la s~curité

qu'elle recherche. P6ur lui, c'est DC que la jeune femme a en t@te quand

elle dit à propos de Karl (l'homme avec qui elle couche quand elle boude DC):

"Karl ist fUr mich kein lv'lann fUr immer. Ich brauche einen, be idem

ich mich geborgen fUhle." 4

Heinriche veut montrer qu'au fond, Marianne n'est pas tellement différente

de sa mère qu'elle aime tant critiquer. Il démontre que pour elle, ce qui

importe surtout c'est la valeur qu'elle donne aux principes moraux que son

éducation lui a incumqués. Ce sont ces principes qui lui font dire qu'elle

a eu ra.ison de rejuser le mariage) m~me après que DC a accepté ses conditions.

L'auteur veut prouver que pour cette raison, l'intolérance de ~Jarianne vis

à-vis des autres femmes ne doit pas surprendre. C'est en ces termes qu'il

lui fait mani~ester son indignation devant le comportement de Helga :

"Was sind das fUr Frauen, die wie sie aus einer guten Familie kommen
.~

und trotzdem auf einen italienischen Gastarbeiter reinfallen ? Ich

flinde das Verhalten dieser Frau vulgar." ~

Pour l'auteur, Marianne ne rejette du mode d'éducation qu'elle a reçu que le

bigotisme religieux de sa mère notamment. Il montre comment cette jeune fem

me était sOre d'elle-m@~e grâce à sa beauté, son indépendance financière et



son appartenance~ à un milieu resp~cté, tant que le problème de sa fille

n'était pas soulevé et aussi longtemps que l'ombre de Helgg ne venait pas

planer entre elle et DC. C'est ainsi qu'il lui fait dire de façon irréfléchie

"Dieter wird sich nicht von mir trennen. Nicht, \'Tenn ich es nicht
6

\'dll."

L'auteur semble lui reprocher cette assurance qui pourtant ne l'empêche pas

d'être une femme superficielle. En effet, quand le courant ne passe plus

très bien entre elle et Dieter, Maitanne perd aussitôt confiance en elle-m@me

et éprouve la nécessité de fréquenter un autre homme (Karl), afin, suggère

pWilli Heinrich, de retrouver son équilibre. Ses intimités avec Karl ne seraierJ;

p4f qu'une manière de se convaincre qu'elle àst encore désirable, que les

réserves de Dieter à son ég~d ne signifient pas qu'elle n'attire plus d'au-

tres hommes. Aveo elle,comme plus tard avec Helga, Willi Heinrich laisse

croire qu'être désirable est un objectif majeur auquel tendent toutes les

femmes. Plus tard, les relations intimes entre Marianne et Fred, l'ami de

De, sont toujours dans l'esprit de l'auteur, un moyen pour la jeune femme

de se prouver à elle-même qu'elle n'R rien perdu de son charme et de son

attirance physique.

Même si Heinrich fait penser et dire à /I.arianne qu'il ne suffit pas pour

une femme d'avoir un enfant et aucun problème matériel pour ~tre heureuse,

il ne lui fait pas entreprendre des projets intéressants par exèmple un tra-

vail qui lui ferait oublier la solitude dans laquelle sa sit~ation sociale

la met. La seule décision positive qu'il lui fa.it prendre à l'issue de sa

déception, c'est celle qui consiste à se démarquer de sa religion. Il lui

fait dire ~àinsi

"Di'sen Weg habe ich endgUltig verlassen, und ich werde ihn auch
Tnie wieder einschlagen."

L'auteur veut que ce soit sa fille Ineeborg qui profite de cette décision

puisque son personnage se propose de s, consacrer à elle, de lui donner

une "bonne éd1i.oation".



Faute de faire de l'l1'lrianne une "bonne épouse", Heinrich en fait une "bonne

mère", comme s'il n'y avait pas d'autre issue pour elle.

Maria.nne est une femme à qui l' a.uteur fait const ater c.u' elle mÀne une vie

P?s très agréable à cause des préjuf,'és avec lesquels la société accable les

filles-mères, mais il la Î8it. s'y adé'pter sans entreprendre quelque chose

pour la changer; au contraire, elle s'on prend à celles qui ,comme Helga,

essaient de vivre autrement. C'est avec une Borte de fatalisme que Heinrich

fait dire à lo\arianne

"Wenn einer sa etwas passiert wie mir, merkt sie plotzlich, liass sie

mit den Leuten, die ihr bisher etwas bedeutet haben, mit denen sie

befreundet odet sonstwie verbunden war, nicht darliber reden kann.

Die meisten sind intolerant, ein uneheliches Kind macht dich in ihEen

Augen zur Ausse~seiterin••• lch verkenne nicht, dass die katholische

Kirche gerade auf sozialeJl Maeee:l;ëtie und humanitarem Gebiet sehr

vie l tut, a'ber ihre moralischen Massstltbe stellen Frauen in meiner

Situation in den Augen der meisten Glaubigen ins gesellechRftliche

Abseits." 8

On voit que l'auteur est contre la marginalisation qui guette les filles-

mères, mais il fait montre d'une forme de défaitisme en faisant en sorte

que ces femmes rejetées se plient à leur sort.

L'autre personnage féminin de Heinrich, Helgg, est physiquement tout le

contraire de Marianne, elle est grande, blonde et d'allure sportive. Cepen-

dant, comme l~arianne, Helga appartient à une famille riche, même si son père,

un industriel, a fa,i t ce que l'auteur, à la sui te .9-e sa fapill., considère

comme une mésalliance en épousant sa mère, une ancienne serveuse de bar.

L'auteun veut qu~ l'opposition physi~ue entre Marianne et ttelga se retrou-

ve dans leur caractère : si Marianne est conservatrice et tnès souci~use

des racontars de son entoutage, Helga est très libérale et n'attache nuile-

ment de l'importance à ce Ru'on peut penser d'élle. Elle considèr8 son

1



mé<riage avec Stéfflno, un travailleur immigré italien qui était au service

de son père, comme une manière de "se réaliser". C'est ainsi qu'elle dit

"Ware ich damaIs nicht sa fest davon UberZ"Bllgt gewesen, dass eine

Ehe mit Stef8no mir zu meiner Selbmtverwirklichung helfen konnte,

ich hatte mich niemals darauf eingelassen ••• lch glaube, ich war immer

auf der Suche nach meiner Identit~t." l '

Tout au long du récit, l'auteur fait beaucoup p2xler Helga; elle ne cesse

d'employer des slogans, des concepts à la mode àont son compagnon lui de-

mande instamment le sens comme pour la vonvaincre du c~actère ridicule de

certaines de ses assertions. En répondant ~uX questions de DC, elle s~ four-

voie, se contredit, se perd dans des explications pour enfin avouer qu'elle

affirmafttions sans lui donner l'occasion de réfléchir à ce qu'elle dit;

c'est le cas notamment quand il la fait discourir sur ce que représente le

travail pour les femmes et pour les hommes :

"Frauen haben es, wenn sie keinen Beruf ausüben, der sie ausfUllt,

da viel schwerer aàs M~ner. Manner k~nnen vollig in ihrem Beruf

aufgehen, sich mit ihm identifizieren oder in ihm ihre Identifikation

finden. Mir ist das nie gelUngen." 2

Curieusement, cette affirmation n'est pas relevée par le compagnon de Helga

il ne fait aucune remarque à la jeune femme, ce qui laisse croire que Hein-

rich lui-même adhère à ce point de vue émis par celle qu'il considère dans

son roman comme la représentante du féminisme. Il est vrai que Heinrich

faisSât dire à Karl Engelmann dans ·Schmetterlinge weinen nicht- qu'il ai-

mait beaucoup plus son UDine que sa femme, ~u'il ne vivait que pour et par

cette usine, que sa femme faisait en quelque sorte paf~ie de son mobilier.

A entendre Helga à qui l'auteur donne apparemment raison, la véritable réa-

lisation de la femme ne serait pas dans le travail(au contraire dé l'homme),

elle devrait se trouver dans un ailleurs auquel Willi Heinrich donne cette



définition par le biais de son personnage :

" ••• lch glaube, das einzi~e, was mir ab und zu das Gefühl gibt,

nicht ganz umsonst auf der Welt zu sein, ist, dass ich mir einbœl-

den kann, vielen Mannern zu gefallen. Das verschafft mir eine komdische

Art von Selbstvertrauen." 3

Vivre sans la moindre contrainte morale eu plus généralement sociale, c'est

ce que plus loin, celle que Heinrich cons idère comme une féministe) dit en

tendre par "réalisation de soi". Aller contre le courant se réduit pour

elle à un Ilomaine bien défini : celui des relations entre homme et femme.

Heinrich nous donne d'elle l'imageft d'une féministe qui passe sous silenüe

t.ous les facteurs qui constituent une entreve à l'émancipation féminine. On

peut se demander si c'est là la seule façon pour lui de comprendre la révol

te des femmes ou bien s,'il veut simplement souligner une certaine naïveté

de son personnage~ quand il lui fait dire qans grande convictiàn :

'~ielleicht liegt es an den Mannern, dass man sich aIs Frau so schwer

~amit tut. Ein Mann kann mit einem Dutzend Frauen gleichzeitig ein

Verhaltnis haben, ohne dass sioh die Leute gross darUber aufregen,

im Gegenteil ••• " 4

La féministe de Heinrich se contente 7 de prendre le contrepied des hommes

les plus dragueurs et pense qu'elle devrait s'affirmer par ce moyen, ':3ans

être traitée de nymphomane. Elle considère l'amour non ~u sens platonique

du terme)mais en tant qu'expérience amoureuse avec un partenaire, comme une

certaine façon de noyer l'angoiss~ existentielle. La déoismon de cette rep~-

sentênte du féminisme de se séparer d'un premier mari qu'elle jugeait peu

sincère apparaîtrait positive)si l'auteur ne lui faisait pas contracter
..

ses mariages avec tant de légéreté, et s'il ne lui "faisait pas affirmer

des sottises du Genre a

"lch geh~re zu den Frauen, die immer gleich auf den erstbesten ~ann

reinfallen, weil sie von eineme bestimmten Augenblick an ihr Urteils-
. 5

vermê5gen verlieren. Vielen wird das gar nicht bewusst ••• "



C'est là, semble t-il, un jur:ement pDDté par une femme sur les femnes en

généraI Heinrich se cache mal derrière son personnage f~minin pour affir-

mer que la plupart des femmes se jettent volontiers au cou de n'importe quel

homme, pas seulement en vue d'une brève aventure, mais pour se marier. C'est

un moyen plutôt malh~nn~ie de sa part, de donner son point de vue sur le

comportement des femmes.

Avec le désir qu'elle ad' imiter l' atti tude polyganle de certains hommes, on

peut se demander pourquoi sa féministe accepte de se marier. Ne devrait-elle

pas vivre en célibataire si elle veut avoir une multitude d'expériences sans

devoir rendre des cOllptes à un mari jaloux ? Même si ses deux mariages se

sont faits sans cérémonies religieuses, ce qui dénote chez elle, comme chez

Marianne plus tard, une certaine défiance vis-à-vis de l'église, Helga s'est

unie civilement à des hommes dont elle a pODté le nom, ce qui démontre non

seulement le caractère inconséquent des idées qu'elle prane, mais aussi l'at-

tachement de l'auteur à cette institution qu'est le mariage1k surtout poun

la femme. On comprend, sans toutefois approuver, la raison qui pousse un

homme comme stéfano}à employer les grands ~oyens avec Helga: la jeune fem-

me se présente comme une personne qui a besoin d'être guidée, une femme in-

capable de prendre son sort en main.

La féministe ~ue Heinrich met en scène refuse d'être mère tant qu'elle est

c'est une décision autonome à la suite de

aucune justification, mais l'autenn lui fait

dass~ne gute ~utter w~e, Dieter. Kinder: " lch glaube nicht,

brauchen Liebe und Geborgenheit, die ich ihnen nicht schenken

k8nnte. FUr mich w~e ein Kind wie ein Klotz am Bein, der mich

daran hindern wUrde, meiner Art gamu'ss zu leben." 6

dire ceci

mattresse de son propre corps
(ttJ

laquelle elle n'aurait~à donner

A l'entendre parler, on croirait que là est la seule raison qui détermine-

rait une femme à ne pas vouloir d'enfants. Willi Heinrich la fait trop fa-

cilement tomber dans le panneau de son interlocuteur qui va attirer son



attention sur le fait que les atouts avec lesquels elle joue,c'est-à-dire

sa jeunesse et sa beautéjne sont pas éternels i une manière de lui signifier

qu'à la longue, elle serait peedante. On a bien vu dans d'autres remans de

Heinrich (-Geometrie einer Ehe·, ·SchDetterlinge weinen nicht-) que les feffi-

mes d'un certain âge n'ét,Rient pas considérées par leur ctjoint comme dè

vraies partenaires du moment qu'elles avaient perdu beaucoup de leurs attnaits

physiques. On ne sera pas surpris par conséquent de voir, comrr,ent est fait

~JJ.,
ici~ce qui est considéré comme les vertus exclusives de la femme.

Concernant le travail des femmes, Heinriche fait parler Helga comme s'iœ

n'y avait pas pour elles d'autres solmtions que la spécialisation à l'usine

ou des occupations subalternes qui ne sont à ses yeux que des substituts aux-

quels recourrent les femmes malheureuses dans leur, ménage•• L'auteur sem-

ble ainsi négliger le facteur économique qui contraint souvent les femmes

mariées de milieux sociaux modestes, à sm soumettre à de durs labeurs pour

apPDDter un second salaire au ménage. Il désolidarise ainsi son personnage

de toutes les femmes qui n'ont4 pas un père riche sur qui compter.

Pour mettre en valeur son héros, Heinrich fait naître pour la première fois

un vrai sentiment d'amour chez sa féministe. C'est la première fois que Hel-

ga devra souffriE àe-ee-e- en quittant 'BIl homme. C'est comme si pour "1 'au-

teur, une féministe entrait en contradiction avec ses principes si elle

tombait amoureuse. Il montre comment tlelga s'en veut et en veut à toutes

les femmes, comme si c'était une honte pour elle d'éprouver certains senti-

ments, ou bien comme si seuls les hommes étaient à même de dissimuler ce

qu'ils ressentent. C'est ainsi qu'il fait dire à l~ jeune femme de manière

plutôt illogique: "Scheissweiber ! ••• (lch spreche) Von mir selbillt j ich

gehBre zu ibnen. 1ch bin blBde, sentimental und was Frauen sonst

noch alles sein konnen. Ich habe aIl die b18den Eigenschaften von

hundert Frauen gleichzeitig." 'ft
Heinrich lui fait considérer comme une faiblesse propre ~ux femmes, le sen-

timent qu'elle éprouve pour le héros. C'est une façon pour l'auteur de dire
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que c'est seulement en tombant amoureuse qu'une féministe retrouve son iden-

tité féminine, c'est-a-dire sa faiblesse et sa docilité.

L'auteur oppose cette situation de femme amoureuse à celle qu'avait connue

Hel~a quand elle couchait avec DC/puis avec Stefano)uniquement pour leur

témoigner sa gratitude,ou bien l1uand ±6 elle parvenait à s'ali'~ner sexuel

lement Stéfano par le chantage (on sait que c'est pour acheter son silence

qu'elle a couché la première fois avec lui~ cf p. 279-280) • Le sexe a re-

présenté pour cette féministe mise en scène par Hilli Heinrich une valeur

marchande avec laquelle elle peut apparemment tout monnayer tant qu'elle

est toujours fraîche. Pour les vieux jours de cette féministe, l'autenn

trouve une solution qui montre une fois de plus qu'il n'exprime que ses

fantasme4propres. Son pe;sonnage ne s'assume pas toute seule mais compte

sur l ' héritage paternel pour "consommer"le plus d' hommes possibles ; c'est

ainsi qu'il lui fait dire

'~on meinem Anteil lege ich mir zwei oder drei junge MMnner zu•••

Wenn du Geld genug hast, brauchst du aIs Frau keine Angst davor

zu haben, aIt zu wUrden •••." 1

Ce ne sont pas des hommes tout jeunes que recherchent la mère de Helga en

Quittant son père. Etant d'une autre génération que lielga, l'auteur veut

qu'elle recherche un homme d'âge mUr. En faisant dire à la jeune femme que

sa mère a opéré ce qu'elle appelle "une réalisation de soi", Willi Heinrich

prouve une fois de plus que la réalisation de soi ne signifie pour lui que

la recherche par la femme du partenaire sexuel adéquat.

L'auteur parle de la mère de Helga avec eun grand mépris car il ia soup

çonne de ne s'âtre mariée avec son père que pour pr~fiter de sa fortune.

On croirait que pour lui, c'est à cause m~me de l'origine Bocial~de la mè-

re de Helga que non s••lement son mariage avec l'ind_striel n'a pas marché,

mais encore que Helga elle-m'm., en vertu des lois de l'hérédité, est deve-

nue si légère et si frivole.

f

1



LI auteur ne fait pas beaucoup de reproches à ;. arianne pour la raison appa-

remment évidente que la mère de ~arianne, au contraire de la mère de Helga,

est à ses yeux un exemple de vertu et de rectitude. On croirait que #elga

n'a pu échapper à un certain détermi~isme qui condamne toute femme à évoluer

1de la même manière que sa propre mère : le caractère un peu bohême deHalga

ne devrait~ pas, selon Heinrich, beaucoup surprendre, si on se souvient de

ce que fut sa mère. C'est là une logique simpliste et aberrante qui refuse

à priori tout changement positif aux couches sociales défavorisées économi-

quement.

II. A. 2 ~ b-

Hilde, Helga et dans une moindre mesure, Maraanne, pensent"' selon tleinrich,

que l'émancipation de ~~ femme passe par l'expérience sexuemàe. Hilde est 01'-

pheline de mère et vit avec son père, lui aussi un riche homme d'affaites/

que son commerce retient souvent plusieurs m9is loin de sa maison. L'auteur

la présente comme une jeune femme oisive/qui profite de l'âbsence de son pè

re pour organiser dans $a villa, des séances de partouzes au cours desquel-

les" Helga et elle-mbe deviennent à tour de rôle les parjfenaires de chacun

des trois garçons qu'elle invite. Heinrich décrit comment± l'intergention de

jeunes gens outrés par les pratiques de Hilde et de ses amis, met provisoire-

ment fin à ces expériences.

Avec Hilde comme avec Helga, l'auteur donne les raisons subjectives et ob-

jectives de ce qu'il consiière, même s'il ne le dit pas, comme de la perver

sion. Heinrich a l'air choqu~ de ce que tlilde, qui est aussi une homosexu~'-

~le, ait entretenu des relations avec helga sur qu! elle exerce une grande

influence. Après le kidnapping de ~lga, le chroniqueur qui ne nourrit à

son égard aucune forme de respect ou de sympathie, se permet de lui donner

des ordres sous formes de conseil. C'est ainsi qu'il lui dit 1

"Sie sollten, wenn es Helga es nicht selber zustande bringt, mit ihr
. 3le'"9

Schluss machen."



En déniant à Hilde 12 beaut8 qu'il considère comme l'atout majeur de la

femme, l'auteur manifeste en même temps sa désapprobation pour le choix

qu'elle a opéré: il condamne les pratiques des lesbiennes. Heinrich veut

démontrer que Hilde est inconséquente puisque selon lui, l'aisance matéri-

elle dont elle Jouit devrait l'empêcher d'3.'!oir '~n tel comportement.

Par crainte sans doute d'accordee trop d'importance à une femme qui dispute

aux hommes les femmes qu'ilbrêvent de possèder, l'auteur refuse de voir en

Hilde une féministe tout court j il aurait plutôt tendance à l'assimiler à

un touble-fête, à une anarchiste. En effet)Hilde est pour lui une sorte de

perturbatrice qui vient bouleverser l'ordre établi. Pour cette raison, il

fait en sorte que les ennuis de Relga ne viennent que de chez elle : si elle

n'avait pas été chez Hi~de, Helga n'aurait pas Eonnu StéfanoT d'une part,

d'autre part, si elle n'y était pas retournée, elle n'aurait pas été retrou-

vée et kidnappée par Stâfano.

II. B. 1°

Stâfano est un travailleur immigré italien qui a servi quatr~ ans dans

l'usine du père de Helga avant de se marier avec elle. Il est pr-ésenté

d'abord pomme un homme qui se~uguer par le chàrme d'une femme à ~ui il

ne peut rien refuser. L'auteur montre ensuite que c'est Helg~qui, apÈès

l'avoir pour ainsi dire séduit, lui demande instamment de l'épouser et de

l'amener en Italie. Heinrich lui fait dire:

"Ich wollte keine deutsche Frau heiraten sie hat mich dazu gebracht.

Sie ist freiwillig hierhergekommen, ich wollte noch zwei Jahre in

Deutschland bleiben, ich wollte noch Geld ve~dienen, heute. fehl t es

mir." l

D'apràs l'auteur, Helga se serait mariée avec lui par simple caprice car
,

elle ne connaissait ni son caractère, ni l'idée qu'il se faisaat àu mariage.

Heinrich présente l'immigré italien~ comme un homme-pour qui la procréation

est la conséquence inéluctable de tout mariage. Toutes les relatiçns conjugale~



qui n'y aboutiraient pas devraient être considérées Con;me d'O: la perversion

qu'il se devrait de confesser le dimanchee auprè.s de son prêtre. Selon l'op

tique de Heinrich1j. Stéfano apparaît comme une sorte de barb2.I'e qui envisa-

ge de garder auprès de lui la jeune fen:n,e de-genue récalcitré~nte, en lui

faisant coup sur coup des enfants il montre co!nr"'1en~ la retenant priso~-

nière contre son gré, il veille à ce qu'elle n'accède pas a- des l10yens Con-

traceptiffi;comment ,apèès chaque viol qu'il commet sur elle, il se plaît à

souligner qu'il rest~ le plus fort et l'auteur lui fait dire:

"Jetzt wird dir llie Pille nicht mehr geholfen haben ••• Wenn es heute

nichts ~~ war, dann eben morgen. Ein MaQchen wird deinen Namen tragen,

ein Junge meinen eigenen. Du wirst dich dan,i t abfinden, dass ich dein

~ann bin und dass ich dich Uberall, wo ich will, haben kann. So will

es auch die Kirche." 2,

Ce qu'on peut noter, c'est la façon superficielle qu'a l'auteur de présenter

les moeurs italiennes. Ce sont les stéréot;ypes qui reflètent ce jugement

de Heinrich)susceptible de dresser les cheveux sur la tête à toutes tes lec

trices. Les paroles que l'auteur met dans la bouche d~ Stéfano ressemblent

à un avis ~ aux amateurs du sexe féminin qui voudraient, à l'instar de Hel-

ga, faire l'expérience du mariaee avec un immigré ••• italien. On constate

non seulement que l'auteur est imbu de préjugés, mais aussi quê le public

auquel il s'adresse se circonscrit aux frontières sud de la République fé-

déraIe. A sas ~ux, Francesco se comporte comme un lâche vis-à~vis de Hel-

ga à qui il avait auparavant prom~s de ne jamais l'obliger à concevoir un

enfantJtant qu'elle n'en jugerait pas le moment opportun. En dehors de sa

brutalité et de sa malhonnêteté, la jeune femme allemande lui reproche un
.~

égoïsme qui faisait que lors de leurs ébats 4 amoureux, il ne se préoccupait

que de sa propre jouissance. Heinrich veut que Helga prenne conscience de

cette façon d'être de Stéfano seulement après sa rencontre avec Dieter avec

qui elle le compare. C'est là une manière très manichéenne de la part de l'au-

teur,de présenter les deax hommes/surtout quand on remarque avec quelle



délicatesse et quelle probité le jeune Allemand traite sa compèdriote.

Un trait différent de celui pé;.r lequel les stéréotypes traditionnels pré-

sentent habituellement l'Ital ien) aurai t déterminé HelgA à se rapprocher de

Stéfrino ; Heinrich veut atimsi él,tténuer ce qu'il considèrê comme le tort de

la jeune f",mme quand il lui t'rd t dire :

"Er imponierte mir irgendwie, vielleicht durch seine ruhige Art, er

war so ganz anders, aIs man sich hier in Deutsch11md Italiener vor

stellt ••• " 3

Be vous laissez pas tromper par les apparences, semble dire l'auteur à ses

lectrices, car l'émancipation à laquelle prétendent les femmes perd tout

son sens qUAnd elles ont à fRire avec ••• un Italien.

,

De tous ies personnages mis en scène dans le roman, deux hommes -Dieter

Christiansen et son ami l'avocat Fred- semblent être les plus avertis et

pprtant)les plus pertinents dans les jugements qu'ils émettent.

L'a.ttention du lecteu.r est d'abord attirée pa.r le grand nombre de demandes

en mariage qui émément des hommes du récit. Marianne reçoit trois demanq.es

en mariage de la part de DC d'abond (P. 209), ensuite de la part de Karl

(P. 3~5), puis de la part de Fred (P. 336). Helga de son côté, se marie deux

fois avec Paul puis avec Stéfano, avant d'être demandée en mariage par DC

(P. 229). Helga rompt deux fois ses mariages et rejette la proposition de DC

quant à Marianne, elle n'accepte de se marier ni avec Dieter, ni avec Karl,

ni avec Fred. Ainsi donc, pour exprime~ ce qu'il pense du féminisme, Willi

Heinrich nous présente des hommes "bons" qui ne demandent pas mieux que

d'honorer les femmes en leur offrant la possibilité de porter leurs noms,

et c'est au contraire les femmes qui refusent, préférant, selon l'optique

du chroniqueuD, une vie sexuelle désordonnée à celle, organisée, d'une épou-

se respectée. L'auteur trahit du reste ce point de vue à taavers les



assertions qu'il f8it faire à Dieter qu'on entend ainsi dire à Helga)dès

leur première rencontre, alors qu'il conduise.it une Ferrari:

"Tch hoffe, du hast dir nicht eingeredet, in mir einen lüllionHr
lgeangelt.l zu haben."

C'est ce même Christiansen, que Heinrich veut présenter comme un homme mo-

de~e parce que compréhensif devant tous les problèmes des femmes, qui fait

à Marianne une so~te de chantage quand, devant le refus de cette dernière de

reprendre sa fille, il lui affirme qu'il n'y aura pas de mariage tant qu'elle

ne fait pas ce qu'il veut (cf p. 211).

C'est encore lui qui s'amusp de la façon maladroite dont Helga tente d'ex-

primer son point de vue sur l'émancipation dâ 18 femme. On peut noter la

condescendante avec laquelle il lui demande ce qu'elle entend par "réalisa-
,

tion de soi" et la manière dont il essaie de la convaincre du ridicule des

s~ogans féministes en lui disant

"Du zerbrichst dir zuviel den Kopf. Schau mich an : ich bin noch nie

auf den Gedanken gekommen, meine Identitat oder meine Selbstverwir~

lichung zu suchen. Das sind doch nur Schlagworte fUr Leute, die

nichts mit sich anzufangen wissen." 2

Le héros de Heinrich aime les femmes qui démontrent leur faiblesse par des

larmes c'est au moment où Helga pleure qu'il dit éprouver le plus de ten-

dresse pour elle. Par contre, quelque critiquable que soit le comportement

de Marianne, le rep~Dche qu'il lui fait est celui d'un homme qui conçoit la

femme comme un 'tre qui, d'une manière ou d'une autre, doit se sentir dépen-

dant à l'égard de l'homme sinon matériellement, du moins sur le plan de l'af-

fection. Marianne est une femme qui sait dissimule~ ses états d'âme, nous

dit le chroniqueur de Heinrich ; m@me si elle souffre, elle ne le laisse

pas paraitre. Ce trait de caractère joint au fait qu~'elle est économique-

ment indépendante, semble beaucoup déranger le héros de Heinrich. C'est
.

pourquoi)il a tendance à trouver la vulnérabilité apparente de Helga plus

séduisante et plus féminine que le comportement peu émotif de !"arianne
J

qui



besser aIs die anderen F'r8 11en 1"

représente la femme un peu trop fière. L'auteur lui fait ce reproche par l'in-

termédiaire de son héros :

"Du hast nie lernen mUssen, von Bnderen Leuten abhangig zu sein. Du

warst es auch von mir nicht ••• ~ir ist nur nie so recht klar gewor-

den, worauf du dir sa viel einbildest. Oder warum haltst du di~h fUr
3

Parallèibement, la jovialité et l'insouciance de tlelga, liées selon l'auteur

à sa jeunesse et à sa bea11 té, vont vi te lui passer, et il la met en garde

toujours par la voix de son héros en lui diqant

"Das. Lachen wird dir noch vergehen. Wart nur mal ab, bis du zehn

Jahre '~nter bist." 4

L'auteur fait parler son héros comme si l'humenr de l'individu devrait for-

cément être liée à son âge. Pour De, Helga manque de réalisme en ne voulant

pas enviqager l'avenir à la manière dont il l'entrevoit ponr elle. Dieter

donne l'impression de connaîtr~'Helga mieux qu'elle ne se connaît elle-mê-

roB. Il. en est de même de Marianne qu'il semble am:_i!" avoir supportée

plus longtemps qu'in autre homme l'aurait fait: l'auteur nous dit que son

héros était au courant que la jeune femme le trompait avec Karl, mais dans

sa magnanimité qui paraît être en rapport avec son physique agréable, il a

préféré lui laisser croir~ qu'il n'était au courant de rien.

Les critiques à l'égard de la société traditionaliste que fait le héros de

Heinrich pour manifester à quel point il est contre les idées de l!arianne,

sont dans l'ensemble, vulgaires et superficielles car elles ne tournemt

qu'autour du sexe et ne vont pas au fond des problèues. On voit ainsi que

ce qui intéresseft ce héros dans les luttes contre ~es traditions qui s'op-

posent à l'émancipation de la femme, c'est seulement la libération sexuemme

à la manière de Wilhelm Reich~•.

c'est la recherche du plaisir et d'autre part le désir de se sentir fort
.

degant une femme qui est ou fait semblant d'être faibl~ q*i poussent le

héros de Heinrich;demander Helga en mariage. Partant de~ là, on peut dire



que son amour pour 12 jeune femme s'évanouira. comme s' est ':~évanoui celui

d
6

e Karl Engelman:r, pour sa femme, c'est-Èl.-dire quand, sous l'infibuence de

l'âge, ses premières rides appara1tront et ses formes s'ép2.issiront. DG est

en fait plus traditionaliste que l'-FlriFnne dont il dénonce les réactions

d'un autrp. siècle. Au contraire de la jeune femme, il admet difficilement

qu'un couple puisse vmvre en union libre.

Fred, l'autre personnege masculin qui jouit de la sYJlJlathie de l'auteur,

fait des analyses de la situation de la femme de manière tout aussi super-

fidielle que DG. Ge qui fait sa différence avec lui, c'est qu'il est d'une

malhonn@teté intellectuelle plus prononcée. En présence des femmes, il leur

fait croire qu'il comprend très bien laurs problèmes. Fred semble fasciné

par la personnalité de MariFlnne dont il n'admire~ pas saalement la beauté,
,

mais encore le caractère orgueilleux qui lui fait mépriser tou.~ui ne

sont pas de la même classe sociale qu~eliê. Heinrich semble a'en prendre à

toutes les deux femmes que fréquentent son héros et son chroniqueur puis-

qu'il suggère qu'au fond, ~elga n'ast pas différente de Marianne, elle Bst

seulement plus démagogue qu'elle. Et voici le jugement qu'il fait émettre

sur Helga par Fred, le "fin connaisseur"

"Wenn ich sie richtig einschatze, war Armut fUr sie identisch. mit

Krankhei t und Ublen Gerüchen, sie konnte 1•. enschen, die wirtschaft

lich schlechter daran waren als ihre eigene Familie, zwar bedauern,

sich jedmch mit ihnen auf eine Stufe zu stellen, ihreft Lebensbe

dingangen zu ihren eigBnen zu machen, ging auf die Dauer Uber ihre

Kraft. Sie hatte sieh, als sie sich auf ihre Ehe mit Stefano ein

liess, moglicherweise Uberschatzt." 7

On a vu que pour Fred comme pour DG, l'apparence physique de la femme est

primordiale. Heinrich veut qu'il en soit de m~me pour les femmes. Dès lors,

le concept de fidél~té n'a plus aucun seBS et les relations entre les deux

sexes n'ont plus leur raison d'atre quand la beauté dispara1t. L'auteur en

tire la conclusion qu'un homme n'a pas intér@t à 3tre amoureux d'une femme.



"Jeh vpr11eb,; :".ich nie Ileftip; ",ip. clu. le}e v0.rliebe mich in sc~!ëne

/r':l1cn, 'N'eil Sch~nheit mich fé',s-7.iniert tmd weil sip verp;an,o:lich ist.

Du sclltest es e:ené',11sn nlé'ciH'Yl : Schonhe~t be,.,undern, aber di,e be

treff8nde ~'rc"l nicht ,e;18inh fUr aIle lIb t besitZ~B Hollf'n, liu

,·rirr:t sonst, "je b8i de;npn t1 e btéJucht"Jo,"en, stpndif" drrluf ?',ahlen.,,8

Tl est inutil", OP relAvpr lé' comparaison nue ~lilli Heinrich met dans la bou-

che de l"red)qui assimile la femme à une voiture d'occ2,Fi(m. Ce n'est Pllus

une remE..rque qui choque de la part d'un énlteur qui a démontré depuis lon-

temps,qu'une feu',rne n'était pour lui qu'un produit de conso~mation.

•

III.

Le rOlTlan de l'hlli Heinrich paraît en 1976, c'est-à-dire un an apl!~s

lA Année internationale de la femme. On a toutefois l'impressœGn en le li-

sant, que l'auteur s'est laissé quelque peu surprendre par l'événement, à

moins qu'il ne représente pas pour lui quelque chose d'important. Heinrich

ser:ble seulement avoir voulu mettre sa pendule à l' heure : ses convictions

relé1.tives à lé: non-Q~')1)ortunité d'une éf'lHl1cipaiion féminine rèont E,DDaremment

si profondes, qu' il aurait S<on8 doute "référé ne pas abord(~r 1& lluestion

s'il ne cra,ignait pas de décevoir l'attente de son public. On peut en effet

croire Clue c'est à TJartir de la connaissance qu'il a du public réel auquel

sont destinés ses bestsellers que l'auteur ea a décidé d'aborder le sujet

de l' émé;neipation de lé, fan,me J qui était lj.n thème d' D-ctuali té. A la façon
,*

dont Heinrich aborde ce prOblème, il est permis de penser que -:Kin Handvoll

l t · Il l' t' . 1Himmel. est une oeuvre p us fone 10nne e que 1t er81re •

1,"iilli Heinrich a mis en scène deux femmes qui ont une approche différente

du féminisme, et deux honlmes à qui il donne la mission de les guider. On peut

dire cependant que e' est avec f· arianne, la pe~ite brune conservatrice (pas



qu'il i.e \Ioulu conv&incl'c ~A.)::; lectrice}:: :u 1 il COl'j]l'cnd le'J.r~; nroblèlLes. Au

t'onii, son f~;I1!inisrne consiste Ci, condHmBer LI. L'~o:;:or, -iont L~ -··oci.~té tl'écài tiona-

liste rejette l'enf.::x'.t 'Jit ill~c;itiJ'e. j ,ri.nne ~'eré:.it tilW l'Cfi'f'i8 pD.rfaitei:.

cOl1lplexe (!e r:,èr~ céli":Ja-

tc.ire, C,T, elle ém mOlns, .... ne )é'-]'le :Jas de"se réaliser", Mlt contraire .......qn\-

Les jeunes f~r::l;les du ron!éin ap)artiennent toutes à la bourgeoisie POssédé'-l'l-

te~ Si leur} nères sont Qe riches hOI1i1':lef; d' 8.ffq.ires, leurs mères sont des

femmes ,,',U 10,;'81' (lui ne jX, nsent pas deVGlr exercer \.~"1e profession. En effet,

se l'&ire enu'8Genil' set::ble êtl', l' O')JccTii' 'l.lJJ]u·;l tend 12. plupart a.es person-

nages feminins des ron.êons cle Heinrich. On a vu comment Cilly ("Schmetter-

linge weinen nicht fi) pourtant part ie iJour {""ire des études supérieures, se

r::ontrai t prête à y renoncer quana. elle envisageait de vivre avec un homme

fortuné.
2

Dans -Eine Handvoll Rimmel-, Helca est ~~ seule à exercer vne

"'ctivité !,Y'of'essionnelle m.""lp;rA l 'hpritpp-", TF'-tRTnel ; elle 2c r o"plit tnute-

fois son t1'pv;:.il de façon ~nisor1:i(',l1e, S"'YlS e"f1'C'nde c()Ylvic-tion, nuis(}u'elle

1';:0 D~' S c1'''l1T)ir dens li' misèr'" (lé\Tj1'e\JVA en .-, 8 i é f'~'l t.e ~VPC l' rirg:pn-r. versé

;:m compte de De uour le remercier). Conv;:; incutque senl l' homme est à m~me

d'"p:1réc:!8T' le caractère libératelœ dl] tr;:JvéJil, el18 ne centre nl'J.S son ptten-

tion oue sur son uropre corus.

Willi Heinric~ a voulu sO'l1iGTler un autre 20STject du féminisme des jeunes fem-

mes outil met en scène elles rompent tcntes :'vec 1) 8{':lj.se et les c()ntr;ün-

tes reli{':i~nses. Cependant, même si elles expliquent que ce sont les prati-

ques hYTjocrites de certains représèntants du culte ~ui sont à l'origine de

cette rupt'lre, elles restent tout de même modérées dane leur fayon de juger

cette institnti.on. Maria.nne tient même à souligner le caractèr8 positif des



nUllvrRS des l~ Sl1S-

r.en~,ih;lit.é oe sps Ip(;i;e"rs (lui T'pstent des Drat.·inuants.

Les .lPl'nPR f'pm::ips du Y'''n:~'11 nF' s' int.érAS~,p.n·~ n,lS 2. 1<' Dolitiour, pllps n'en

ont. <l11 0 "f,,;Y'<- ! M~mp. !~"1r:'1 à oui l'ocr.asion '"ST, ctn"1née clp s'exDrimeT' là-des-

"?nt l~ m~teT'nité pst ?ussi d~noncée Comme dp l'i1"~esnonsabilité. L'?utenr

ÔOnnp. Il :i.mnression H.p ne 'O"S (;()nn?tt .... p l'o~inion rl"s "féministes sn1" ces

re ?musé j le11T ;:.tt,it.1lde, TRce BU m;:.r;?F:e et à 1.-0 m~tE'rnjté sOlllp.ve son in

rli,","!:?ti.nn j D?r contre~ il ?ppréàie hF:?l.woun M?r; ,.n'ne et HelF:" (l,l;:ma. el.les

?fT~irmeT1t qu'elles ont. besoin de S8 sel"tir convoitées à tout moment par un

homme.

Sn V01Ü?nt S0 conforme± à l' act11F!.li té, '1ein1"ich ? ess;:..;vé de cent.rer son ro-

m::w'. S'lr le thème de l' émF!.T'cipati on ô.e lé' femme ; cenendant, l' imnpe ou' il

oonne de HeV'"p, celle l'Jl,j ~Dpa.r?'tt comme le déf'pns"""" moderne du féminisme,

est cl?Vélnt::>.ge celle d'''n~ femme nert'lrl)ée 01]0 cellp ri 'unp f,';ministe réflé

chie. A travers le s Dropos décousus (lU' il lui f::>i t tenir, l' 2)lt.el.lr ne dénon

ce pa.s seulement ce qu'il r.onsidère comme une immaturité de 12 femme, m?is

encore le manque de sérieux de tout une mouvement dont en réalité, les as

pirations lui demeurent incomnrises) à Cémse précisément de ID destin?tion

C1U' il assiv,ne à lé'. femme. A son avis, 12 femme ?cce~te d' être ~un objet

de plaisir, mais elle profite de l'audience qui lui est donnée pour fr-'.ire

beaucoup de bruit pour rien. "Sois belle et üüs-tfJi", tell.est lé consigne

donnée-à riel ga , la brebis égarée et finalement retrouv.ée et récupérée par

l'homme qui est censé savoir ce qui lui sied le mieux.
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l'on uuisse concAvoir p0U~ "Ile. H~ Af~pt, il semble lui refuser toute possi-

hiljt.é Q'2t,l'e D?r elle-m81:!" (,t. 1)OUT' elle-même. ";n Cf' sens, l'auteur de ~~ine.-
;:,'Y1r1voll liimmel- R?rde tou.lours son esnY'i t tri d:it.ion?l:iste d~'np ce rom?n CGm-

me dans ceux qui le précèdent.



Lillœ Palwer Der rote Rabe.

H:d. orieinale : Droemer Verlae Scholler '" Co. Locarno und

Lilli Palmer. Goldineen, 1977.

~d. de référence : Vollstij.ndiee 'raschenùuchausgabe Droemer.

München-~Urich, 1980.

1-35 Tausend Oktober 1979;

73-85 Tausend September 1960.

A. Les femE.es entreprenantes.

1) 1es mariées frivoles.

a- les cachotteries d'Anabel et de JérÔn~e.

b- la Quête de Janine Dujardin.

2) la déro~te de la morale.

a- l'éxubérance de Garibalda.

b- la résolution d'Eva et d'Ursula.

B. Les femmes mart~res.

1) la martyre malgré elle.

2) l'ingénue de vingt ans.

.'



l.

Le récit de Lilli Palmer intitulé -Der rote Rabe' est l'histoire d'une

amiiié vécue entre 1::. nélrratrice L. qui p<lrle à lé' première personne du

singulier et une autre femme norr:mée lmabel ',aclean née Beouregard.

Celle 1}.1-' , on Deut considérer comrr:e l' héroïne, c' est-à-dire la narratrice,

Joue ici le rôle d'une femme naïve qui,dur,'nt longtémps, est trompée à la

fois par son fiancé (Jérôme) et par son amie Anabel. Jérôme et Anabe~sont

toujours arrangés pour cue L. reste if~orante de leur liaison.

Ce qui est annoncé COmnle étant l'il.istolÎLre d 'une amitié devient, vue selon

l'optique subjective de la narl'atrice, l' histoire d'un abus de confiance,

voire d'une trahison dont l'héroïne veut tirer une leçon: mieux vaut être

méfiante et circonspecte que trop confiante. L'expérience de l'amitié vé-

Cue par L. est décevante, mais elle attire surtout l'attention sur le pro-

blème que pose l'amitié entre les femn,es en général.

Une séance de peinture chez une artiste d'une cinquantaine d'années pour

qui pose L. est à l'origine des souvenirs de l'héroïne plus de dix années

après sa rencontre avec Anabel. L. découvre par hasard dans l'atelier de

la femme peintre nommée Edmonde, le buste d'Anabel et se souvient aussi-

tôt du journal intime de cette dernière qu'elle possède depuis que .celle-ci

s'était suicidée.

Le récit est ainsi un long retour en arrière au cours duquel la narratrice

nous fait découvrir petit à petit, à mesure de poses répétées dans l'ate-

lier d'Edmonde, l'évolution des relations tri.ang-ulaiE8s entre elle-même,

Jérôme et Anabel Maclean. Ali.nsi ressurgissent L,'"l!âce à la mémoire de L.,
'"

des détails et des secrets supposés jusque-là ignorés d'elle-même et qui

donnent un éclairage tant sur le personnage d'Anabel que sur celui de Jé-

rôme. Edmonde qui se trouve avoir été une ancienne amie d'Anabe~ donne

par ailleurs des renseignements eomplémentaires sur sa vie.

En s'appuyant sur les pages censées être écrites de la main d'Anabel et



et sur ces renseiVlements d'~dmonde, l'~uteur tente de convaincre le lec

:t;eur de sa bonne foi. 'l'outefais, cornue le témoignage d'Edmonde ne fait que

corroborer les insinuations qui présentent Anabel comme un être ignoble, le

jugerr.ent reste partial. L' héroïne ap;,araît du CQUP comme une femme innocen

te victime d'un être sans scrupule. : c'est la candide victime du démon, ce

qui rend le texte un peu manichéen et lui ôte l'objectivité que l'auteur a

voulu lui donner, en diversifiant ses sources de renseignements.

Des problèmes qui sont le lot des femmes comme l~ viol et l'avortement sont

abordés ici de façon rapide, mais ce sont des expériences douloureuses qui

arrivent à d'autres" et jamais à la gentille petite L. qui se tire bien d'af

faires grâce, croirait-on, à son coeur d'or.

Même si le récit de Lilki Palmer est présenté comme un roman et non comme

un. complémant de son autobiographie parue en 1974, l'histoire d'Anabel Mac

clean ressemble beaucoup à celle de la jeune Carole Landis, amie de Rex Har

risson (le premier maxi de Lilli Palmer) qui s'est suicidée à HolYwood: On

note aussi la ressemblance des noms de certains parsonnages tels Bebbs Siod

mak de l'autobiographie qui devient Babs Siodmak dans le roman ou encore son

mari Robert Siodmak qui garde le même nmm dans le roman/avec l'adjonction

d'Oppele.

Le récit de Lilli Palmer se compose de deux parties: une première qui compte

98 pages et dé\ns lafluelle le journal intime est présenté plus de vingt fois,

et une seconde partie de 87 pages au coure desquelles le journal intime n'est

présenté que six fois (p. ID) à 191). De la page 143 à la page 1651 on note

une alternance narrative: Anabel, Babs et L. se relaient pour raconter le

voyage d'Anabel à Saint-Tropez et sa rencontre avec Jean Dujardin, le mari de

Jeannine Dujardin, une autre maîtresse de Jérôme.

On note une erreur. d'appréciation dans l'évaluation de Il âge des femmes du

récit. En effet, le journal intime d'Anabel indique qu'elle a une quarantaine

d'années en 1939. Si elle était encore vivante en 1947, c'est-à-dire à l'époque



où L. fit la connéJissance i'.c;ullionde, olle aurait eu autour de Cluarante-huit

2.ns ; or, Edmonde qui e cinCluante ans en 1947, dit ClU' elle était de dix ans

plus âGée Clu'Al~::lbel.

l'étude dG l~ structure du récit fait apparaître un découpage différent dé

celui de l'auteur.

Schéma :

I. Introduction connaissance avec Ed~onde et Jérôme,et flash sur Anabel. 7-20.

II.Séances de peinture et causeries sur Anabel. 20-80.

1) Connaissance avec la mère de Jérôme. 20-21.

2) Réflexions d'E~monde sur Anabel. 2~-24.

3) Comment L. fit lé connaisséènce d'An<ibel. 25-33.

4) Nouvelles réflexions d'Edmonde sur Anabel. 36-49.

5) Souvenirs de ~acances passées avec Jérôme. 49-62.

6) Journal d'Anabel. 63-80.

III,. Problèmes de femmes : les circonstances d'un viol et les tracasseries

d'un avortement. 80-114.

IV. De Paris à Grasse: les souvenirs de L.114-146.

v. La dernière année de l'amitié. 166-191:



II. A. 1) a-

L'auteur présente l' ë.ncienne amie dG son héroïne L. comme une homosexuelle

dont l'ancienne compagne, la femlÎ,e peintre Bdmonde, parle comme d'une fem-

me disproportionnée physiquement) avec de trop larges épaules, de trop lon-

gues jambes; "Alles ar, ihr Har überlanz 'md. eip.rschalendUnn, auch der Kopf

mit den schwarzen ~latten Haaren, die über die Stirn hingen.

Schwarze Augen mit kerzengeraden Wimpern wie ein 80nnendach.

Die Nase zu lang und zu schrnal. Sie sah aus wie ein schoner

trauriger Rabe. ,,1

Lilli Palmer accable cette andienne amie de son héroïne de tous les défauts

possibles et imaginables. Anabel trahit sa cornnagne qui l'héberf,'e en la li-

vrant à un homme après l'avoir saoulée. ~lle profite de la fortune que lui

lègue son père tout en haissant ce dernier. Par ailleurs, elle n'aime ni son

mari Bill ~Taclean sur qui l'~uteur dit qu'elle déverse la haine qu'elle avait

pour son père, ni sa propre fille dont elle n'avait pas souhaité la naissan-

ce. Lilli Palmer n'explique pas par quel procédé de tranBfer~ Anabel devait

reporter sur son mari la haine qü'elle avait pour son père. On peut croire

qu'elle se réf~re aux théories freudiennes qui veulent que toute femme re-

cherche dans son conjoint une image de son père. Pour ~inir, Anabel devait

aussi détester le père de son amant. C'est donc une femme remplie de haine

qui nous est présentée, une femme sur qui l'auteur fait dire cèci à Edmonde

"Sie waX nicht immoralisch, sie hatte keine .filoral.

Bediente sich, bezahlte nie. Plünderte. Ein Raubvogel.,,2

L'autenr insiste sur les fourgeries de ce personnage qui accumule tous ces

traits de caractère négatifs et parvient néanmoins à l~ cacher à son amie

intime. Lilli Palmer ne reproche pas à son héroïne son aveuglement; mais re

lève par contre la perfidie qui faisait re~retter à Anabel le fait que son

amie ne ffit pas assez soupçonneuse. Elle se fait moralisatrice quand elle

avance qu'Anabel souffrait beaucoup plus que son ami~ qu'elle trompait. Elle

laisse la jeune femme s'accuser et se morfondre dans son journal intime en



ces teruies "Was héd mich F:ehindert~, ihr r,estern zu sagen ; "lch weine,

weil ich mich hasse -ich has~e mich, wéil ich dich taelich

betrUge, weil ich dich liebe und dich hintergehe.,,3

C'est avec l' intentioll d'insister sur la candeur de L. que Lilli Palmer

prend le parti de lui faire jouer le rôle d'un enfé:tnt ; un enfoJlt qui croit

sincèr~l3 toutes les réactions de son amie, mais aussi que cette amie craint

de choquer en ne lui disant pas la vérité. Elle montre comment Anabel ména-

Re L. aussi longtemps qu'elle le peut, et comment dans un esprit toujours

plein de mépris, èlle lui lègue son journal après avoir décidé de mettre fin

à ses jours.

On dirait qU8 Lilli Pal~er essaie de trouver des circonstances atténuàntes

au comportement d'Anabe~ en souliRnant qu'elle était porteuse d'une maladie

cancéreuse depuis l'âge'de douze ans et qu'èlle se savait condamnée à ne pas

vivre longtemps. Pourtan~pour une condamnée à mort, Anabel n'inspirait pas

la pitié mais l'auteur ne parle pas de cet~ aspect de son caractère qui

témoigne d'une certaine force intérieure. Lilli Palmer veut seulement expli-

quer pourquoi l'amie de son héroïne appara1ssait à ceux qui l'approcha'ent

comme un rapace: à cause de la désolation, elle faisait fi de toutes les

convenances morales en essa~ant de vivre pleinement le temps de répit que

la maladie lui accordait.

La tentative de l'auteur de convaincre que la sérénité et la feanchise de

son héroïne aussi bien devant Anabel que devant Jérôme~ faisaient sa force,

devient trop insist~te et donne au récit un ton trop moralisateur .C'est

ainsi qu'elle fait dire de nouveau à Anabel

."
"Es ist eine Lust zu \-l'issen, dass man jemanden zerstoren kann,

besonders wenn man der Schwachere ist. Denn sie ist die St~kere.

Aber das weiss sie noch nicht.,,4

c'est animée de beaucoup de préjugés que Lilli Palmer explique que Jérôme

tout comme Nina, la fille d'Anabel, est devenu égoïste et insensible pour

n'avoir pas été désiré par sa mère Garibalda, une chanteuse d'opéra italienne.



Pour elle, Jérôme est devenu en quelclue sorte un révolté à cause préciséme.nt

de ces paroles prononcées PhI' son père}com'ne pour le soulever contre sa mè-

r~ dOnt œl est sépar8 :

"s ie woll te di ch von illlfanf," nicht. Du watst ein Verkehrsunfall. ,,5

ll. A. 1) b-

Dans une grande pôrtie du roman, Lilli Palmer montre comllient son héroïne,

au Eourant de l'infidélité de son ami qui la trompe avec Jeannine Dujardin,

essaie de retrouver du réconfort auprès d'Anabel sans jamais la soupçonner

d'être sa(fi~~ plus--d.angereu~. Si, comme l'auteur le suggère, Jérôme

ne fréquente Jeannine Dujardin que par intérêt, c'est-à-dire pour avoir la

possibilité d'exposer ses tableaux dans la galerie de peinture que possède

son mari: Jean Dujardin, elle attribue au .ieune homme des déclarations qui ne

glorifient pas son héroïne. Lilli Palmer fait dire en effet à Jérôme:

"Ich bin kein treuEr Mensch, auch kein treuer Freund oder Sohn.

~ein Vater halt Treue für Bequemlichkeit oder Mangel an ~hantasie.

Treusein ist Stursein, hat er immer gesagt, Treue bedeutet Scheu
lklappen."

L'héroïne de Lilli Balmer paraît un peu niaise en ne se rendant pas compte,

au moins un peu,de la malhônnéteté de son ami~aprèœ l'avoir fréquenté pen-

dant quatre ans, ou alors c'esü l'histoire des relations du couple ~t

1 2 qui paraît invraisemblable.

Lilli Palmer présente Jeannine Dujardill comme une épouse particulièrement

infidèle, à qui il importe peu de bien connaître la personne avec qui elle

trompe son mari. C'est par contre une femme qui aim~ tDOP le luxe pour en-

visager de quitter son mari pour un homme moins fortuné que lui; c'est

pourquoi Jérôme ne l'intéresse que pour un~~ temps relativement cour~.

L'image que l'auteur donne plus tard de cette femme plutôt arriviste, est

tout le contraire de celle de la courtisanè insouciante d'avant-guerre qu'elle



était. Lilli Palmer 1", ::~ontre erl effet mariée 0. un ancien résistant à qui elle

aDr)Qrtc,liLt Dendant lé:. ,,;uerre des in :.'orrdat ions émanant d'officiers aiLibemê-nds

avec qui elle couchait. C'est UTll: l'orme de prostitution que l'auteur de

-Der rote Rabe- et d' a.utres encore .oassent volontiers sous silence comme

pour la cautionner. La question que l 'on ~'eut se poser r conna.issant le rôle

joué dans ce domaine pélr une !l[ulti Lude de jeunes femmes des territoires oc

cupés pendant la guerre, c'est de savoir si cette forme de lutte pour lq li

berté n'est pas une autre occasion pour l'individu de s'ali~ner.

Jeannine DU,jardin s'est ranGée pour ainsi dire après que Jean Dujardin l' a\ t

contrainieà divorcer. L'auteur semble vouloir la plaindre de ne plus pouvoir

mener son tré.in de vie d' avant-r~uerre. ~lle la pl&int d'être désorrné-lis asser-

vie à un mari peu fortuné et à deux enfants et d'être sous la s~nveillance

permanente d'une belle-mère aigrle et SOUDconneuse. Ce Que Lilli Palmer ne

souligne pas, c'est que Aeannine ne vit plus au moins avec un mari qu'elle

méprise et auprès de qui son rôle se limitait à l'exhibition mondaine.

III: A. 2) a-

Lilli Palmer présente la. mère de Jérôme comme une femr:le Qui est très soi

gdée de sa personne et qui ~~BBè tient beaucoup à sa beauté malgré son âge

que, par coquetterie, elle a toujours caché/même à son mari. Lilli Palmer

souligne que GaribaldfJ. n'aime pas son héroïne, mais elle ne:; ài t pas pour

quoi. Ce Qu'on Deut constater, c'est que l'auteur lui-mên.e n'a pas beaucoup

de sympatiüe pour son personnage puisqu'il la présente conlme une mère indi

gne, irresponsable et peu réfléchie. Lilli Palmer montre en effet comfllent,

parlant à Jérôme, Garibalda empmoie un langage pas très courant entre une

mère et son enfant (P. 47). Garibalda apoara1t comme une femme vulgaire mê

me dans sa manière de pratiquer l~ religion catholique,dont elle est une fer

vente adepte. C'est une image plutôt caricaturale que l'auteur nous donne

d'elle quand elle met ces mots dans la bouche de Jérôme



"An Kéitholischen ;"eierta:-:en ::!éi.chen Hil' Proz8s~,ion durch die Wohnune.

Mamma varan, ich mit dem i"icihrauch hinterher, dann die Kachin,

dann der Chauffeur -er h8.sst das, er ist ev".ngelisch- und zuletzt

Benito, der Dackel. Da :;ird .iede~ Zimmerecke mit Weihrauch r,-eweiht,

so fromm ist sie."l

Consid~rant 10. foi ci"; (;2.ri ba:!.da, l' auteuY' semble inviter le lecteur à se de-

!!lander pourquoi la rflorale de Id. religiton à laquelle elle dit croire, ne l'a.

pas convaincue à jouer auprès de Jérôme son rôle de mère plutôt que de se

séparer de lui. Sachant que la religion qui interdit l'avortement ne prévoit

rien pour la femme qui se trouve en présence d'un enfant non désiré, Lilli

Palmer semble conclure que 12 sulution à ce problème se trouve ailleurs que

dans le christ ianisme •

L'auteur montre par ailleurs comment une autre croyance religieuse va être

à l'origine des déconvenues d'Uraula Gurnamantz, la femme de Peter Gurnamantz,

l'ami architecte de 1.. et de Jérôme qui vit à Grasse, où le couple passe cha-

que annéee quelques semaines de vacances.

II. A. 2) b-

L'amie de Grasse que nous présente l'auteur est malade; elle se voit inter-

dire par son médecin les relations sexuelles pendant un an. Son mari qui, au

départ va trouver des prostituées avec son consentemante, s'en lasse vite par

manque d'habitude, nou~ dit l'auteur. Ursula veut lui rendre service en lui

demandant de coucher avec sa soeur Ev~en attendant que finisse la période

d'abstinence qum le médmcin lui impose. Lilli Palmer semble choquée par cet

ilJ:rrangement quand Eva et Peter donnent leur accord. ~On peut se demander après

elle)ce qui peut pousser une femme à prendr8 une telle décis'mn, à livrer

son propre mari à une autre femme. De l~ altruisme trop poussé? Le désir

sincère de faire plaisir à l'homme qu'on aime? Ou simplement la conscience

résignée de n'être plus désirable et la crainte de voir l'homn,e que l'on ai-

me s'éloigner de soi et s'attâcher à une autre femme que l'on ne connaît pas?



Lilli Palmer fait exprimer ses suucis à ~Vé" eil ces termes

"IclL habe Bedenken, l'leil es unmoralisch ist. ,,1

Une "cutre question que l'auteur nous incite ù nous poser est celle-ci : que

rcpr2sente l'acte sexuel entre un hOI;;me et une fem;:.e pour ~va @t Ursula?

ApDaremment your elles, deux êtres n'ont pas bp~Gi~ d'avuir des affinités

pour se rnattre ensemble; le coït n'est que cieconstanciel et ne devfait avoir

aucun préalable; Eva et Peter n'ont pas besoin de s'aimer; ou bien alors

c'est le mariage contracté entre Peter et Ursula qui ne représente rien,

qui n'a pas même le sens de cette convention bO"'c<rgeoise tant critiquée et

auquel deux êtres qui se SuppDDtent assez pour désirer rester longtemps en-

semble se soum~ette~t avec plaisir. La décision prise par Ursula et acc~p-

tée par Peter et Eva, défie non seulelilent toutes l:s morales, et tous les ta-

bous, mais encore va à l'encontre des affinités électives et des retenues qui,

pour une grande part, font la différence entre la société humaine et le mon-

de animal. C'est pourquoi, il semble plus plausible de croire que Ursula

avait remarqué que son mari s'intéressait à sa soeur ou vice-versa; mais

alors, elle ne devrait av.oir aucun espoir de récupérer Peter. Eva elle-même

précise ses scrupules et Lilli Palmer lui fait dire :

"(Ich habe Bedenken) Weil -vieil Peter der I\ann meiner Schviester ist.

Sonst hatte ich nichts dagegen. Ich bin keine Jungfrau. Ich habe
- 2
Erfahrun~. "

La question que pose implicitement l'é'uteur est la suivante: suffit-il d'a-

voir déjà eu des expariences pour une jeune fille de vingt ans qui n'est pas

une prostituée,pour tenter sans conviction aucune, d'autres expériences?

.'
H;va aurait pu être déçue par le mari de sa soeur, elle aurait pu ne pas l'ap-

précier, alors, le dirait-elle? Aurait-elle mis fin à leurs relations qui

~prévues pour durer une année ?

L'auteur dit que c'eGt la pratique antique des Juifs,qui permettait aux hom-

mes veufs d'épouser la petite soeur de leur femme défunte, que veut appliquer



Ursul<-t qui ~;e consiri2re C0::11;:8 morte ••• pour Wle u.nnée. L'auteur veut montrer

le paradoxe de lc~ situ?otion QU.'111d il parl(; etll refus d'Eva de se séparer de

Peter au filoment où UrsuL, retrouve sa forme. On peut dire que c'est au per-

sonnage d.u mari que l' ~iuteur en veut particulièremant. Lilli Palmer laisse

entendre que du moment qu~ Ursula ne se scucie que ~e f~ire plaisir à son

mé'iri, ce dernier ne se gêner2it pas de pru.tiCluer 13 i3ei: bigamie avec les de'B.X

soeurs. Le comportement du personni1,ge Ursulé" 'Jélraît cependant contradicto ire.

":;n effet, si d'un côté l'auteur lui fait affirmer que si c'était à refaite

elle serait prête à reaommenter, d'un autre côté, il lui fait émettre des ré-

serves quand elle ju~e son mari en ces termes :

"Peter saet !Sar nichts. 81' hofft, dass alles flexibel bleibt, ver

wandlungsfahig. ~r sieht die 1,jenschen yom Standpunkt des Bildhauers
,

aus. Solange wir noch Ton sind, knetbar, ist nichts verloren. Am

liebsten würde el' uns nachts in nasse Tüc~er einwickeln, damit wir

am Eorgen noch l'leich sind ...3

On peut se demander quel~ genre de femme Lilli Palmer veut dépeindre avec

Ursula : c'est une fenlme qui désapprouve un trait de carâdtère de son mari

mais qui, en même temps, l'enc0 1 lrage à rester ce qu'il est, c'est-à-dire, au

fond, un homme égoïste et jouisseur.

En montrant les deux soœurs se retrouver et continuer à vivre ensemble après

la mort de Gurnamantz, on peut se demander si Lilli palmer n'a pas voulu pré-

senter Ursula comme un exemnle ae bonté et de grnndeur d'âme, de même Qu'àlle

veut présenter son héroïne comme "Lille femme douce et afliable. Même si l'auteur

~1..L

a condamné de prime abord 18 pratique~ de la religion juive, elle sem-

ble admirer la force d' abn<§f,z,t ion d'Ursulp qui s'est- réao lue à laisser son

mari à sa soeur.

II. B. 1)

L'auteur présente la femme-peintre Edmonde comme une petite dame au visage

anguleux. Dès qu'elle rencontre son héroïne, elle lui demande de faire son



portrait. Sdmonde ~~rdc en elle les s~quelles morales d'une expérience mal-

heureuse qu'elle <, vécl,le ",lors uu'elle était encore enfc,nt. Violée à seize

<ms, elle f;RP éurouve depuis..} une [';r~')-lde aversion nour les hommes.

~11bien 8a vie.

L'él,uteur désapprouve implicitement li, solitude choisie paT 8dmonde qui gagne

~

effet, <:Jll" ilio. montr~ mal~;.de, aphasiaue et incaJ'lble de se

débrouiller seule. Cette désapprobation devient ixplicite quand, à la fin

du récit, elle perle d'elle en ces termes:

"Bines Tages würde raan sie irgendwo fin den , zusammengeroll t wie Simmons

Fliegen. Oder aus~etrocknet wie ihre Mumie, die Dotgenkappe auf dem
l

Kopf."

On sai t oU'~ Lill i Pal:,;er n' aonrouve nps le viol puisqu'elle montre comment

son personnage tr~lmatisé, a dû interrompre ses études et s'en aller de Rouen

où elle ne se sentait pl~s. C'est ainsi qu'elle lui fait résumer le tournant

déèisif de sa vie

"rifeine Eltern nahmen mich auf eine lane;e Reise •••Alle, die 'wussten' ,

sprachen behutsam mit mir, a~s ob ich auseinanderbrechen konnte •••

So drei, vier Jahre spater -mein Vater war bereits gestorben- , aIs

meine Freundinnen .ÀPe ihre ersten Liebesgeschichten erlebten oder

heitateten, da konnte ich einfach nicht mitmachen. Wollte das un

glückliche Gesicht meiner Mutter nicht mehr taglich vor Augen haben ••• ,,2

Pourtant, dans le rédit de Lilli Palmer~ le viol apparaît comme un élément

avec lequel il faut compter. L'auteur ne dit rien de l'agresseur, du violeur,

c'est comme si la faute incombait davantage à la victime. S'il est vrai qu'il

d f . t' l "t d' 1 3Y a es emmes qUl avouen aVOlr e ran asme u V10 , Lilli Balmer semble

oublier que la, victime de son roman est encore une enfant. ~lle présente

le viol un peu comme une sorte de punition ~évère certes, mais qui n'arrive

qu'aux fillet~es qui jouent à cache-cache avec leurs parBDte. La leçon que

donne l'auteur aux petites filles qui flinent sur le chemin de l'école est

trop flagrante. On croirait entendre parler une mère peureuse, mais consci-

ente àe- que personne pe pourra jamais rien faire con~re les violeurs.

Edmonde a été violée éà seize ans par un homme aux tempes grisonnantes, l'auteur



J

1
laisf1e entendre que c'est r)é~rCe qu'elle él caché à sa famille qu'un monsieur

qui prétendait vivre avec sa mère, llli av~it donné rendez-vous pour fêter

son anniversaire. Lil1i Palmer ne semble pas tenir compte que les petites

filles qui tombent dans le panneau d'un vicieux 011 d'un désaxé, ne le cioi

vent pas uniquement à le,,~r ~8ïGsance à leur mère J mais simplement au hasard.

ll. B. 2)

Ce qui frappe avant tout,quand on étudie l'imaee de celle qui apparaît comme

le personnage principal du récit, la narratrice L., c'est que, malgré son in-

tention plusieurs fois répétée de se conformer à la vérité, elle ment à la

femme-peintre Eè:mpnde, en oIiletLènc d.;:; h,i pé.rler de 12- mort d'JUlabel. Ainsi,

pour l'auteur, l'héroïne reste fidèle à son amie morte i elle ne veut pas

trahir son secret, c'est-à-dire celui de sa maladie. Le comportement de L.

vis-à-vis d'Anabel est très ambigYe : elle la défend devant~ en refu-

sant de croire qu'elle était mauvaise, et parallèlem~t, elle n'hésite pas,
~

quand elle pense à elle J4* s'étonner de la haine qui l'animait (P. 13).

L'auteur veut que l'amitié ait joué un grand rôle dans la vie de qon héroïne

qui a toujours éprouvé un besoine impériél~ de confier ses propres secrets.

Si L. apprend à se taire à l'approche de la trentaine, èlle ne se dépàrtit

pas pour autant de sa naïveté qui semble être un trait marqué chez elle.

Elle apparaît ridicule quand elle se cromse instinctibement les bras sur la

poitrine, comme pour se défendre d'une éventuelle agres,'ion, quand Edmonde

lui apprend qu'elle préfère les fill'3s aux garçons (cf p. 9).

A vine:1r atis, l'héroïne de Lil1i PalIl,er se considère. encore comme une enfant.

On dirait que l'auteur veut qu'elle se aonforme à l'imaGe de l'ingénue que

les homll,es les plus traditionalistes aiment voir en la femme en:l; tant qu' "ob-

jet de protection"L. L'auteur justifie cette tendance àe son héroïne à vou-

loir rester enfant en comparant la mentalité des vingt ans d'avant-guerre

avec celle des vingt ans des années cinquante/et trouve normale cette na!veté



~ui ressemble à de l'idiotie. Son héroïne doit ce comportement à une éduca-

tion 'lU' elle ne rerrlet nullemant en question j au contrai.re, la comparant à

celle qu'Ahabel donne à Nina, elle la trouve bien meilleure

'~inas Erziehung war das einzige, was mir gegen den Strich ging. lch

hielt aber den Mund. Alles war hier ganz anders aIs bei uns zu Hause

und "bei uns zu Hause" war meine einzige Richtschnur. Diese war kurz,

stroff, sorgfaltig und liebevoll geknUpft aber haltbar, auch im stark

sten Gewi tter. ,,2

Faut-il toujours une expérience malheureuse pour que nous perdions un peu de

notre nalveté ? Lilli Palmer semble soutenir cette thèse, peut-être à juste

titre, tC!l) tefois, les leçons d' éduc2t ion contenues dans son récit para!ssent

aussi as~,omJ:1antes que ses leçons de morale.

Lilli Palmer reconnaît ~ue le tort de son héroïne a été d'avoir idéalisé

son amie comme elle a idéalisé son amant. L. donne une autre ~naison qui l~

empêchée de voir la vérité : son travail. Elle était trop prisee par ses Pë-

pétitions de pièces de théâtre et de court~ métrages pour se rendre compte

que quelqlJe chose se passait 3 son insu. C'est une justification qu'on pour-

rait accepter, mais alors, est-on tenté de direrJ au regard du succès que son

travail acharné lui a apporté, valait-il la peine qu'elle fasse de l'histoire

de ses relations malheureuses avec ses amis le thème central de ses souvenirs ?

L'héroïne de Lilli Palmer rép3te plusieurs fois la cause de son aveuglement

"Jch hutte einfach keine Zeit -ich sah immer auf die Uhr- ich lief

ich raste.,,3

Ce qui paraît tout à fait inadmissible, c'est que Lilli Palmer, au travers

de son héroïne, conçoi~qu'un mari ou qu'un amant p~isse battra sa femme ou

sa compagne. L. est outragée de voir Jérôme lever la main sur Anabel non pas

pour le principe, mais parce qu'ci. son sens, il n'y a entre eux aucune rala-

tion d'époux ou d'amants qui puisse justifier ce geste. Elle fait dire ceci

à L~ : "Man kann seine eigene Frau schlagen, wenn e"s sein musse ,,4



L'aveu que Jérôme féù t ~ !,né.bel qUE:' L. est la femil,e dans les bré's de qui il

éùmeréli t mourir, est celuj. d'un homme qui eonçoit sa compa[,rne idéale comme

un être avec qui il peut se permettre toutes sortes d'écarts)sans risquer

d'être rejeté paT elle. l.:ême si l'hfiroïne de Palmer finit par se détourner

de son ami, cet aveu reste peur elle e01:1me ~me sorte de flatterie.

III.

A l'issue de l'histoire par laquelle Lilli Palmer raconte l'amitié entre

son héroïne L. et Anabel Maclean, on a l'impression d'entendre l'écho d'un

grand soupir de H'1J.lagement. Le personnage principal del.palmer semble en

effet remercier lâ ciel d'être né dans une Îamille où les parents ont bien

su l'encadrer et lui inculquer ce que l'auteur considère comme la meilleure,

éd1i.cation pour une femme. 811e n'a aucun reproche à faire ni à son pèreT qui

lui paye des cours de danse dès l'âge de seize ans afin de mieux la préparer

à sa future profession, ni à sa mère qui est assez libérale pour la laisser

vivre avec son ami quand elle a dix-huit ans/et qui est assez discrète pour

ne pas s'immiscer dans sa vie privée. L. remercie sa mère, mais elle ne sem-

ble pas être prête à assumer la responsabilité qui lui est donnée: elle se

met sous l'aile de son amie qui doit tcut décider pour elle. L'atout majeur

de l'héroïne, c'est apparemment la confiance qouvent aveugle certes, mais
que

qui lui permet de rester sereine alors V'tous ceux qui l'entourent sont la

proie de conflits internes qui, selon Lilli Palmer, résultent en grande par-

tie de leur enf2nce malheureuse. Par rapport à ces personnages qui ont été

frappés par le sort, ou mal aiméà dans leur jeune ~e, son héroïne apparaît

comme une privilégiée. Jérôme est un enfant non désiré par sa mère, Anabel

est orpheline à douze ans et porte en elle une maladie incurable, quant à

Edmonde, elle garde en elle les séquelles d'un tr2umatisme consécutif au

viol dont elle~~victime à l'âge de seize ans. Tous trois sont d'un scepti-

cisrne profond. Tous trois sont animés d'un sentiment de désolation qui les



rend souvent agres~;ifs. FJ1abel rnéLlllfeste une seule fois qu' il lui reste en

core un so.ntimant humécin : c'est quand elle sauve un chat qui allait brûler

d,'ns un incendie, une histoire que raconte sa propre fille Nina qui s'étonne

1;-, première que sa mire soit capGble de sacrifice.

Lilli t'al mer' veut 2,lim:::,i qùe .::on héroïne ~3é~ rlistinr;ue sur beaucoup de plans

de ceux qui l'entourent. Si l'auteur n'insiste p8S sur le fait que L, est

plus belle que les autres femmes d1\ récit .. en ne la dépeignant pas, il le

laisse entendre en présentant la femme-peintre Edmonde comrr,e une femme dis-

grâcieuse p2r sa robustesse et Anabel comme une silhouette déeineandée. Par

contre c'est L. qui retient l'attention d'Emonde 0ui lui propose aussitôt

de faire son portrF.i t, alors que parallèlement, elle ave.i t rejeté l'offre

d'Anabel de poser pour elle.

Les descriptions caXicaturales de femmes ne sont pas aussi nombreuses chez

Lilli Palmer que chez Hildegard Knef car le nombre des personnaged féminins

mis en scène par Lilli Palmer est plus réduit. Toutefois, chez l'une comme

chez l'autre actrice-écrivain, on rencontre des comparaisons amusantes entre

les fieures féminines et certains animaux. Anabel est comparée à un rapace

et Jeannine Dujardin à un papillon, deux bêtes oui ont eft~ tendance à se ser-

vir selon leur apoétit ât à ne pas s'arrêter à une seule proie.
• 1

Les problèmes auxquels sont confrontées les ferJlI,es du récit sont évoqués de

telle sorte que la femme apparaît Comme l'entière et l'unique responsable

de ce qui lui arrive ou de ce qui arrive à ses enfants.

Si une critique BOUS semble positive dan< le roman de Lilli Paln:er, c'est

celle qui est faite à G~ribalda et à Ursula, car toutes deux se conforment

à leurs cro~ances religieuses (chrétienne et juive) pour donner à leur vie

une orientation dont elles sont les premières à souffrir. Garibalda est hon-

teusement exploité par son ex-mari parce qu'elle a peur de divorcer, tandis

Ursula, ne tenant pas compte de l'illogisme des sentiments, jette son mari
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de dA ::->ositio~ dont elle cono.:>rnne les mot.:hT<:"tions reli[;'ieuses.

Avec L. plus qu'avec Ursule. Gunnamantz, Lilli Pt:..ln,er nous donne tine image

pihutôt narcissique de 12. femme, une femrle plus nrocne en notre sens de la

sainte ni toucne que de lé ~;i.ünte toute court.

Par l'intermédiaire de son héroïne, l'aute"Lu' I)01'(;e un jugement moral sur

les autres femmes de son récit. Si Lilli Palmer fait abstraction de l'ex-

périence malheureuse aue la femme-peintre Edmonde a vécue dans sa jeunesse

et lui reproche de choisir la solitude, elle ne fait preuve d'aucune com-

préhension à l'ègi.,rd ltes femmes qui ont p~ur ainsi dire ttubi la maternité



Püv.l.· cll~, Àno,oel j. ~~C1Ca,.1

Ül'"'-~(,i] e ~, pour i. va il' ,l'UC lL",,,G qu 1 ~; 11,,; ~ i..ld·'d,en t pré

Le l)OintJg.,~C'~:'.; fl.l',CS c;lJ.i ont éte pri:.;es écU piùge

UC

• veut ;-rr C~ bipis, chPitier ce:o; n~res "incli.~';-ne'"'" : Nina, la fille Cl'Ana-

bel, a un caractère très rebelle, elle se COl!lporte liial avec tout le Plande

-t"léèUf avec L.) ; qUé..nt à Jérôme, incapu.ble de slnctèrité avec tout son en-

tourn~G, il poursuit sa mère d'une haine Qu'il ne cache à personne.

,~n:L~il1, ;)ej'suacl,~e qu.C leS ho!~r;;ex préfèrélnt les f::.r.:;'es-enrent s d.ouces et in-

.:..;",mues, Lilli Péürlet conaé;:ft&'& celles qui s' Ewisn<; lte con'Lester le rôJe

qui leul' est assigné pa; la trad.i tian ; elles nevœœnnent cies mauvaises fell.ldes

quelles que soient leurs 2,mbit ions et leur réw:;site peIT,onnelle ; elle ne

conçoit Gé'oribalda, C!lémteuse ci' opéra talentueuse et brillante a,u' erl r~pport

avec son fils Jérôme, Comme si, en tant que mère, elle devait être entière-

::,eilt l'e~:oonsable des torts (l1le ce dernier fait aux femmes.

Avec -.Der rote Rabe-, Lilli Palmer montre qu'elle est très attecl1ée à l'i-

I:,ël.ge tracli tionnelle de lLè ren"7Ie.
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1) y,

du r:5a:i t et l e:,' :r.euf ::oi~' u.U "Sci t cO::Tespond.cnt .;... SC'. ~rl.ode ek. ~s bhoY\..

d..'auty'e part, clcm~ le couran-t des ne.uf mois, ro.., cr~lGt(' . u .:i'_:~;"', "ni: pl'..l";ô~

insolite d'un turbot qu'une assemblée de féministes constituée en tribunal,

lioui n,ois. llU,L Et ce~; n,"uf j.,ois, il :~e passe deux j\iéne[jlen"t~, iH,porL...nts :

le principc<,l pe~;'.onnaC'e n,asculin, T'L.conte un passé pI'ocne r ,ui s'étend ;.ur

,
pOC!:c. Il t;; " Bii, "L~ J. 1 un::,~L blc:,u pCi:,;St: Ea.L'l·"Llf. C' c;~t un l'l]ci t à la

il. l' nccrs~.on dl1 Droc"s 011 t,l'T'hot" le n~r"";;lt.eur c1évnile P.. sC", femm8 t'Jl1tes

les fin?sseries dent le génie protecteur des homr.'.es El di! pee~~ frire us::o~e

DfmI' ~~""venir à son hl1t f1ui était de -oI'ommnroir Ir CPllS8 des hOJ11m~s.

au 'homm"l, à l' 8.1'he des t,pm-o~, P,t, v0ilà ce (111e je sl"is nevenu gTPce pux c0nse:i.ls

,..1,1 t,"""hnt n'"YlP. TFrt. i~t fl'~utre nFTt, n8.ce 011 à C,'1lse de l'élément fémüdT'.

l
ries sexes.·.· r,,,, ou' 0!l DRU+' n0ter, c' ""st one dès les p-eemières op.ges d'1 r~cj t"

. ,,2
ft ~.n 7,' s.

rl' C'nY'PS cette nécl::-'T':-iinn, on croiratt au contr::- tre Q'.~e ce rom?n pour le-

'1U"l (~Unter GI'pss s' insT'Jire du conte populaire ''''on dem 1''ischer nn syneli'ru",

est une sorte de réh;--hj litAtion de 12. femme ql1j vient réfuter l'image de

l'~tre jamais satisfait Q'18 Jonne d'elle la deuxi~me version du conte recueil

lie par Philipne otto Punf,'p et l1ue, Cl"ns ]ln esprit plutôt sexiste, les
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"pl1l r;-

j lJ
JJ2 la toute ïn'emièr:] l'cr, 0 hV é, (1 '.'--L L· v,.cu :'-cVL 1'1t J ué;us-Gltrist, é.;JJ.x r'émÏi1istes

Chl vinctième siccle, le Jl"ros e'~ narr,,~teur ri.:-.conte et raconte encore.,. sc<"'

experiences é'V8C ses diffc;rentes compétt;nes. Les -r,ruis femmes d' éJ.V~lJ~ J l:!SUS

Cllrlst, au.s~;i ùien qUL: les hu:i:t l1e::, siècles SUiVé(J1"~S demeu.rent pour lui

~ure ue ses lorces.

Parmi les criti~ues ~ui ont ètuaié le rom4n ae GUnter Grass, Volker

li euhaus insiste sur la manière dont lt.; na.tr3,teur jongle avec le

cOnï;é, grâce précisément au conte clui~e point de départ de son

temps ra-

- . .4reCl-c •.

c'est toutefois à Heinz I..

L'interaction de l 'histoiré et ue la fiction est bien montrée par Manfred

lJurzak a;';ilS ~rzahlformt:n ci.es fiktionalen IGH5 •

Arnold Clue l'auteur révèle les fonctions qu'il attribue à son narrateur fic-

• ' •. Il' Il 6 7
'tH Je. Dans son étuu.e intlktulée .ù~ !:!!.'_z.~~~l.el'_.~Ull~_~.r Grç>,ss , 1'1ilheiLm J.

0Cl11'IarZ livre :::;::~s impression0 B1.U· les nersonn2.t'es fe:minins mis. en sC,3ne

par' l' a.uteur. Il ressort de cette &.Yk,lj:se que les femmes U&llS l'oeuvre de

Gras 2. n'existent Jamais p~cr èlles-l"êmes, r,li:',L; ne sont qu'un objet d'amour

l . R . (\ .-
aU service aes hommes. t'cT D,illeurs, S'le ;yne 0C'lf:lltt- omarJ' se jOlnt a

Volker Heuhaus9 pour conclure ctiA1S ~on étuLl.e que pour l'auteur de D~ Butt,

l'·ji.. éncip2-.tion ne ~übnlfic l)i:\.S pour lé. ferune Urie Ülli tation de l' hOiIJrne.

On ne pourrait pas, 8n étuuiant la ~;tI'ucturt3 Uu rOm2..Il de Grass, s'en tenir

exclusivement au découpage en neuf parties qui en ept fait. En effet, indé-

pendamment o.es liens de perenté qui lient SOUVen·C un personné.e;e Ci 'une époque
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m0T';o.1. L '·~t"'de rlp 12 structure O.1} récit ser2 donc féi i te suivémt lI! évolutiGn

... des relations en7.T'e le n2Tré'teur et héros "ie~ "t 1- f'em:"\e en r;énérél.l.

histoires qu'il T':"cont0 0" s'il ne l'est "',s, ~_l seT''' t01'2onrs le témo~.n;

mières li."ïlp.s rl'l T'~cit ~,hd T'plp~eT' son T)"'ssé ~'homme, son r81e sc limite

"t, 1"'0. n' ps+. ~,,' à t,T':"v"rp les T'0nons ps (l'" i l. ]11i 0{)r.T'P ('ue le Ipcte,'T' narvien+'

"'".--c1.8wiJ1'F,) "'+ T)" ...... -f'nis fT'~m'; s"m::'f't,"'i.,-,·''''. C'''st "'insi. (lU'j1. rl"+, ? TlS0.':11.ll

"hT'0 ,·{)hl. nnch eT'l<,"ht~ln hi Sf'.-

1?"

S~ cette f''',;on qu' i.l p de nT'pnc1re à témoint Sp femme. drnt, il T'~l)~he les np

T'nles et int.PT'T)T'~te1::' ne!1sée est pl,'s m?nif'este dpT1~~ Ip Dremièr~ partie (h~ ré&~
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l ';Yl+.'·'t'lr1"G-t,;/lY' T'r~S"1'1:','·' r1n 1'11; r+(\~"-'f: (~,.;

f

.... . . . . .. . . . . . .. . . ..... .. . .. . . ~

(~h"" STW~C'o"'n cr<'llm;,o: Ho!''''' f'.ott. und rhp 'Trd t,

.:l 'lh ci r.J.,., ..:l h ,'.~, "',.) 2lJn fl. l el' B::; ."J. ps::::en , tt.<'.s ;1.U('. Tll) .... tT'Pst ,,"

r:'est é1insi qu'en D8rlent ri(~8 rôles nn'jl - .im:p.s 611 +'''mps rie S0phie Fotzibll,

il affthme : "Srater als, sie (Sophie) fUT' Pastor Blech, den Hauptpfarrer zn

S;:rnkt pprien kochte, und noch spa.ter, <'ls sie N8Poleons f:ouverneur,

dem General Rapp, zuerst beceistert, d2nn konspirier~nd die KUche

,o:efUhrt hat, bin ich Bled'. der Pastor, dem sie entlief, und Rc>pp,

den Gouverneur, den sie duech ein Gericht besonderer Pilze absetzén

\-/ollte." 3

Le n<>rrp.teur de Gra.ss semble par pilleurs vouloir d.écliner sa respons?bili-

té Dour ce oui est de l'ordre nu' il ~donte pour relater l' histoire cie s~~s

0nze cl1:isinières. Si c'est S2. -femme n1'; 11.1i ~ der~C'!1d'; de re.conter ces 'histoi-

res, ce sercdt sur les conseils dl' t1.: ....bot. 0.n' il sn i.vréüt un ordre chronolo-

",;.\1'.1.8 pour les 8voouer. L'21Jte1' .... tente~ ainsj. de :;'1stifieT SP méthode ,ip n2r-

il anticipe S11T'

ces histoires oui seron+' d~veloD~6es r1~ns les n~~es nui suivent.

L'histnjre di" 12 vie de 12 premiè:"p cu.isinière telle qu'il la r::'con.te corres-

!'lond :=1~ 12 peemière C?Dt'1re du tlUlbot par l 'homme: Le héros de /ir2.ss~

tip:'.t à .justifier srm Doint dl"' V11~ "'el~ttf au conte popu12:i.re D"blié n~""



1

1

l
1,

rio5

, . . t1
~"8 n0""" !\pr:;n("'\ 10s("~11." 1

d'une int.erloc11trir.e p!!esque muette "tu". Le lecteur n~ apprendra plus l 'hiH-

taire suivctnt le point de vue du héros-narrateur uniquement, mais aussi sui-

vant la peI'specti\T8 (lu
, , .
Li.lr'OOL 8t les appréciations d~s femmes du trib'.:nal.

C'est aprRs 1::0 sflconde cépture du turbot q'.l e commence son procès
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lpt-: r1es "ivénpments 8 '1Y' l~ 'Ti? dps trois nremières cuisinip-res p;prps l~ f5_n

'W"t +:rnT' osé.

·1

~K-55 •

nh~se

).1"8 cnl"lY)pjssp-n('Ps sli:innt.ifioues. 55-:1.
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en' ,...~.,.-." mon è:i. ;:11". :'1 l' n r'" '" s; l' r. r1 '" l c, 1" P S + ~1l1 T" t, i "Yl ri pIc' '" j.l 1" r\" firl ~n s lr •

r.~+.+'n his",";T'C> rl" U(\':}""["~ .i n1 '" lln "'-'(';1", ;r",,().,.-.t,~l1+, nl1i8()11'All~~p~T:!p+, (p~;~+'i-

tellr jonp;le avec le temps et aussi l'importé,nce (11.1.e Grass lui-m~me acrorde

211.X évFinements è.e I}d?TIsk. Qu,mèc le n2rr2tel1r et héros entrepeend son V02Ta-

a:e, les sOllvenire semblent à tel noint foisonner d:"ns sa t~te que la notion

de temnoralité semble s'abolir j t~Jt lui revient pêle-même, il se souvient

n'événements non encore ré'contés d2ns le r8cit mais auxauels il a déjà été

fait de brèves allusions. Il s'aa:it dp l'histomre d'Agnès Knnbiella dpns

ses relations avec Onit7 pt le Df';;T'treltMëller. Il ~f'Tpr.tl1e ;:11r.nr:i 'lll~ one-

l'insistAYlce Avec 1:'101'el'e lI') n~T'r:,·b=~'J"'-' T?it des n?rallèlps en-t;~? les :-é-

Si OYl peut s;+,u~r le déb'.'t de l'év~il (lI" l'homme vers If! fin du règne d'A-

V?, on ne11+ diT''' one S"" dnm:i.nation sur IR femme "'-'eorésentée ici nar Dorothée

de Mont.",., se trpn".i+. f;1.1.,.-.t,ol,toar l'usa,ç:e de la forcé physique. ~n r?conté'nt

une éÜterC?tiol1 qu' i l. i' p"e ",vec Tls8b:ill, 11'" narrateur ne 12isse na.s en



S11snp.~s 1.'h;G-t,,--j"'A (iF> sr"

+Y"lr-"~"\r""" r-'..., pl'?" los f'r.mrn~ S :

"Imm~T' mn~.~nn ~~,~ hnT'E'n, ab 1 i 1"11''' ?"1h"l+.t> on p.~ sjJ~h ste:i.~crp., 0 1,

f''''pmnl'''"f')!1de Liebe il T'ohe , ob Lielle ?1lf' l)auer sic~er sej.• " 2

~r-'Y1+ 1" t.rihunal car le h'.';rnf: r"f'11SP. d'être le t.émoin' de ce qui é a nu se

pc.seer entre S2 fem!"'e et le génie prl)tecte11r des hommes. C'est t2nt8t 2U

?t:r.....l~émtôt 2.U style ind:i.rect entreco'.~~P de commentéüres et de so~,venirs.J

1

"u.e se fait

d' entr~r en

1" re12.tion de cette séance d,) jugo.ment qui permetho; au héros

contHct~avoc~te p-énéréüe Sipp;'l inde Huntscha. l' "'vocatton ciRs

vel' e antiri!"l2t.ion su:r 18 vie de 12 c'iixièrlle cl'i.siàière Sibylle Mœelhau, et

édifie Dar ailleurs le lecteur sur la tentative de réaday>t:i.pr sociale (lp cet'·

"'-T'f'nis les '".:.11 C'f'ti.ons de son int"rloc'J.+'e'.'~ 8;:,ns 011' on entende l~ voix n.p' ce
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Tls A \-,;l'." 3

.'·,.........T'è~. "".'n'·T'. +'r,-i+" '1'" l'T'or> ..... "'-C"..,'1n',:':. ",...,'L ..... " ....... It l ~ , - 'r":'''' ...:J_ ,.., T' + ,-, , l\ - ! 1 T '; '_'. f' r'i '.' _;' _'.' 1..11-; t ""':l p.?T'~., t-<;'llSC!l_, e TIC'T-

PAt s~rmh0' inl'P : (;rRss -oréspnte 1 'homme sUT'a,limenté (1'..1; se reno (Îpns ,'1". r,oin

(1'1 manne où les '1o~ulat~ons me11Tent de f~;_m et son ne,rrrlteut' ~ommente

t1
"Hohl~pnphrt '.eidet V8scn RTIl '.1el t.hunp:e::r:::>rohlem." ,

n6T'T'8,tcwr a fait de l'é"'rht'p cc:pné::>lad.que de la cinquième cuisinière. Sa re-

ma:rque cnncern"nt le l"~le OP l' ACT'i,,"irt.~ à, 1" fin de son poème intit'..:lé

tI,,>s+, Manche, St;:ldt.ss~hrpiher s!,!pte!',
c:

S~h""';f't,p.t,elle"'" h~'l_~t~ ~4-P h01tpn rî~A Ltt~e in Wl'JEs." ./

de S2 v:ie. On S'? trr'lJ.'Te "':insi oev2nt une r~nétition (n. 210 et 216) nuisn-'p

la plus J;rrmde p8.rtie cle ce enl' il 'lé' développer Ci déjà été résumée d?l'S les

chapftres oui nrécédent. Avec l'intervention du turbot dans le cas de Gret-

la-f':T'osse, on assiste ~l, 1"" tT'oisii'lm", rp"étition d'un fa.i t évoqué deux foi.•



l ,,;.~ ..J. •••,T'. le t".r", ,,·t (.~. JIO) "n ",,'+ J ~ "1"0 . L ",. , ,. \'. " .• l 0 r,'p" (l tl l

àe l 'h:i.st()ir~ d' A/'!l.ès Y~1rh;ella. e' est ainsi que le h~rcs et n~rrpteur T'Pf'-

norte "So h.?t riie K~tchenm"Frl Agnes Kurbiel12, cUt;' der> J\!pler j,Tëller

und den Dir.~tpr Cni+ry mit Schonkost he~ochte, dje Kpc~e ihrer
r;

p',:,liebten Her""en +,;?o'lic h lnit Sin"'snrlkneYl. bed8cht." -

~ r;st tc".t6 CI.e se demander à cett.e oo''''sio'1., s'il n'y auré3.it pa.s l'n sym-

l'homm~ m~i.ntf'mu o'lelque tem~s à Ge nive2u, à ce



sommet, il en descendra progressivement de façon lente mais certaine.

La présmntation d~un des concubins d'Agnès Kurbiella est faite sous forme

de dialogue entre ce dernier (Opitz) et Andreas Gryphius. Cette conversati~

~qui donne au récit une nouvelle coloration histonique, est rapportée

dans un discours indirect avant que le cas d'Agnès ne soit tr!.ïté deva.r.t

le tribunal des féministes. Avec son intervention eu discours direct devant

ses accusatrices, le turbot fait avancer l'action en révélant un élément

nouveau de la vie a'Agnès Kurbiella. Il dit en effet

"Man muss wissen, dass clie dreizehnjahrige Aenes im FrÜhliilg des Jahres

163~ auf der Halbinsel Hela von schwedischen Reitern, die zu Oxens

tiernas Besatzuncsregiment gehërten, zur Vollwaise gemacht und wie ein

Astloch gemacht wurde, \'15S ihren Verstand verkehrt hat." 7

Le viol d'Agnès Kurbiella par les soldats suèdois est raconté une deuxième

fois par le narrateur (P. 211). Les fabulations du héros et narrateur l'ex-

posent aux critiques de sas au~iteurs et de ses lecteurs i c'est pourquoi

il tente de ses convaincre et leur reproche leur tcop grande incrédulité

"Uber das Erzahlen von Geschichten ist viel geschrieben worden. Die

Leute wollen die Wahrheit hëren. Kommt aber Wahrheit vor, sagen sie

"lst ja doch nur alles erfunden". Oder sie lachen : "Was dem alles

. f .. llt "Sel.n a •

Par ce procédé, le narrateur se trouve être pcoche de son lecteur puisque,

au contraire du narrateur traditionnel. qu'aucune critique ne pouvait attein-

dre et qui pour cette raison même~ donnait l'illusion d'être infaillible,

il se remet lui-même en question. On peut noter ainsi que la remarque que

fait Wilhelm Johannes schwarz9 après l'étude de trois autres romans de l'au-

teur est aussi valable pour .·Der Butt il.

En lisant l'histoire de la deuxième vie qu'Amanda Woyke, une autre compagne

du héro~vit dans le ciel, le lecteur se demande quelle doit être la pers

pective du narfateur. En effet, sur quatre pages de· narration .(331 à 335),

on a la description détaillée des activités d'Amanda au royaume céleste et



on est tenté de penser à l'omniscience du narrateur quand, à la fin du cha-

p~tre, on apprend -brusquement pourl'ai t-on ciire- , que de flue nous venons

de lire est en fait un conte émis par le tur bot. Il paraissait cependant

au lecteur d'autant moins évident que c'était le turbot qui parlait, qu'on

pouvait entendre au beau milieu du discours, le narrateur s'identifier à

Romeike et dire de lui-même à la première personne du singulier :

"Unterwegs trafen sie mich." 10

On pourrait peut-être parler ici , à la suite des nouveaux romanciers, d'une

bifurcation narrative puisqu'il ya)dans une certaine mesure, une substitution

de narrateurs. L a prés nce du "je" se fait ce,)end&nt si fortement sentir

tout au long de ces quatre pages, qu'on est presque déçu de lire à la fin du

passage les mots suivants :

"Der Butt jedoch, der dieses Marchen, angeklagt vor dem feministischen

Tribunal, zu seiner Entlasrung erzahlte, sagte abschliessend• •• ,,11

Le chapitre qui est en principe consacré à Amanda Woyke met davantage en

scène Ilsebill dont le narrateur transforme un incident qui lui arrive en

une sorte de fait divers

"An einem klaren sonnigen Tag, der den Marz vorahnte (kurz nach vier

zehn Uhr) sprang meine Ilsebill. •• " 12

A l'occasion de la chute d'Ilsebill, les circonstances de la natration chan-

gent. C'est en effet pour distraire sa fenme et lui faire oublier sa peine

que le narrateur lui parle du procès. Il dit parodier ainsi le turbot pour

l'amuser. Après quelques spéculations digressives, il change brusquement de

sujet et dit : "Jetst erst wurde ich zum Teilnehmer des Kongresses, der

sich in Bièvres bei Parie, mit der Zukunft des Demokratischan Sozia

lismus befassen wollte." 13

On se demande quelle période recouvre cet adverbe de temps "jetzt" i mais

avant de reprendre le récit de l'histoire de la chute d'Ilsebill, le narra-

teur nQUS rassure :



)13

"(Neinnein ! Ich bleibe dabei. Das war leichtsinnil~ auch wenn wir

Glück hatten1" 14

Il signale ainsi qu'il n'avait pas abandonné complétement son premier sujet

sur la chute d'Ilsebill, mais qu'il pense suulement à autre chose dont il

ne peut s'empêcher de parler en même teT.ps. Ge proc'~dé nous fait penser à

ce que Jean Ricardou15 dans son nouveau roman appelle l'alternance ou l'ex-

tension narrative. La narration est ainsi emboîtée et le narrateur donne

l'impression d'avoir du mal à faire progresser le récit. En reprenant l'his-

toire de la chute d'llscbill, son esprit est occupé par se propee histoire

du temps d'Amanda Woyke d'une part, d'autre part par le congnès socialiste

dàBièvres auquel il avait assisté.

"Aber noch lange wa.hrend ich mein Satzlliin sprach, ••• zog sich das Vetera-

ft6 nenessen in Amandas Gesindeküche hin (und verlief der Kongress euro-
~ 16paischer Revisionisten Punkt fUr Punkt nach der Tagesordnung.) ••• "

L'anticipation que le narrateur fait ensuite sur Sophie Rotzoll en parlant

de son ascendance (p. 344), n'est qu'une répétition puisqu'il avait déjà été

mentionné dans une anticipation précédente (P. 314) que Sophie était la peti-

te fille d'Amanda Woyke ;. mne nouvelle phase de la narration est entamée

même si on a l'impression que le rédit a du mal à redémarrer. Le narrateur

abandonne ce que Ricardou appelle "l'étalement du simultané en sliccessif" et

opère ainsi une sorte de bond en aV(}.Ilt avec l'adverbe de temps "kUrzlich"

quand il dit "Kürzlich aIs es mich wieder nach Berlin zog••• nahm mich

Ruth Simoneit mit ..... 17

Dans ce chapftr, , l~onnivence entre l'homme et le :ur~ot n'est pas flagran

te, mais on devine facilement que le combattant August Romeike ,le mari

d'Amanda Woyke, même s'il ne paraît pas plus malin que sa femme, ne s'achar-

ne à iui faire des enfants que sur les conseils de son génie protecteur.

Il n'y a pas de rupture apparente entre le chapitre consacré à Amande Woyke

et delui qui traite du cas d~ Sophie Rotzol~ puisque au début du nouveau



chapitre comme à la fin du précédent, on assiste à une confrontation verbale

entre le narrateur et sa femme Ilsebill (P. 349 il 351). Avant de s'identifier

au pasteur Blech :mis au eénéral Rapp et à l'étudiant Bartholdy, le narrateur

fait un récit histonique d'une part sur l'origine du conte du turbot, d'autre

part sur la vie de Friedrich Bartholdy, le compagnon de Sophie Rotzoll.

L4histoire de Sophie ~:~~~~~~~~~~~~, sera interrompue à deux reprises

par le récit encla~é de deux invitations lancées par le couple du narrateur

et de sa femme Ilsebill.

On remarque une fois de plus les hésitations d~un narrateur apparemment peu

sûr de lui-même et qui se demande si les idées qui lui traversent l'esprit

sont bien de lui ou alors proviennent de SOB conseiller le turbot (p. 515).

C'est Ilsebill ~ài rela~ce la narration quand, ne voyant pas venir les hôtes,

elle invite son ~ari à poursuivre le récit de l'histoire da Sophie Rotzoll.

L'histoire à la troisième personne du singulier de la tentative à~Qeea.aaa~

d'assassinat du général Rapp permet au narrateur d'amener beaucoup ~'ombre

et de mystère sur la vie de cette huitième cuisinière. En effet, le passage

à l'indicatif présent et l'ironie qu'il emploie pour la décrire en train de

farcir sa tête de veau, l'emploi d'une série de brèves propositi~ns indépen-

dantes qui àé~e~gaat dépeignent son attitude et mettent l'accent SUE son

s~rieux et sa détermination/n'empêchent pas qu'il y ait un doute sur la véri

table csuse de la résolution de Sophie d~~! t puisque le narrateur

dit lui-mêm7 après avoir allégué certaines raisons

"Vielleicht aber stimmt das alles nicht ; wahrscheinlich ist Sophie
18

dem Rapp nie ins franzosische Bett gekrcilchen.·:."

D'origine cancanière ou pas, l'~necdote sur les relations entre Sophie et

Rapp aura gardé intact le mystère sur la mort de la mère et de la grand

mère de la cuisinière mentionnée sous forme d'anticipation à la page 311.
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Ce changement du comportement de l'homme (l'humilité de Rapp) et de la fcm-

me (50 phie Rotzoll est la première à avoir refusé d' enfé.nter) annonce une

nouvelle forme de relations dans le cOl.plc.

Reconnaître cependant l'existence de certains sentiments humains ne veut~

dire savoir les dominer. C'est üins:" qu'avec lcE.' deux maris de Léna stubb;:;

on va assister à une certaine dc~sorientation de l' h0l11me déjà annoncée dans

le chapitre précédent, lorsque le héros-narrateur reste sans recours ~evant

la femil.e.

Schéma de II. ~~

lëre partie: Voyage_de retour aux sources (Ill à 178) •
...

l'Y phase : Troi~ façons de dominer ~a femme (Ill à 140).

a- le mariage, pour raisons économiques.

b- l'amour: l'enchaînement par les sentiments.

c

#-Phase
- i.

3Vf phase

la force physique: l'enchaînement par l'usage des coups.

Nouvelle Bencontre avec le turbot (140 à 154).

La condamnation de Dorothée par l'église (154 à 177).

un exemple

2ème partie : Deuxième vOYage de retour aux sources

la-grosse et l'Inde (178 à 240).

l~phase La faim dans le monde moderne

2~phase : La nonne émandipée (195 à 24C).

: Vasco àe Gama, Gret-

l'Inde (178-194)·

3ème partie: L'apogée du règne de l'homme (240 à 292).

l~phase l'introduction d'Agnès Kurbiella (240 à 246).

2~phase ; Présentation d'un des concubins d'Agnès: Opitz (246-253)

3~Phase Réflexions sur l'amour (265 à 275).

4~phase Souvenirs et nouvelles élucubrations QU héros-narrateur

(276-277 )

5èf'phase L'histoire de la femme totalement subjuguée

(278-292).

Agnès K.

4ème partie thégémonie de l'homme atténuée par l'esprit d'initiative de

la femme (293 c'. 408).



Ifphase

2~Phase
Résumé de quatre dièclcs d'une vie d'homme (293-296~

L'art de la narration chez~ trois cuisinières

( 2 9!l à 307).

3~Phase Souffrance et cloire d'Amanda Woyke (307 à 331).

4~~phase Réhabilitation utopique de la femme pé:r le conte du tur

bot (331 à 335)

5('phase A propos d'une chute : le saut d' Ilsebill relaté comme

un fait divers (336 ~ 34))

6~hase : T~te-à-tête (346 à 351).

II. L'homme esclave de ses propres sentiments (352 à 408).

l~phase l'origine du conte populaire "Du pêcheur et de sa femme"

2(Phase

3r-phase

4~phase

5r"phase

p. 352 à 361.

les velléités d'un jeune révolutionnaire ou la vie de,

Friedrich Bartholdy (362 à 366).

l'homme tenu en haleine par une pucelle (366 à 386).

l'invitation de Griselde Dubertin : la complicité des

femmes (381 à 402)

Comment la maternité de la femme est présentée domme une

frustration pour l'homme (402 à 408).



Bien qu'au fil d(è~', ch2p1tr"s le ni-.rrateur de ~jré'_~;~; vive le changement qui

s'opère progressivement au nive,m de la femL,e, il vaut retrouver les mêmes

caE.actérl stiques d,;ns s& compagne du dix-neuvième siè/cle et dans celle de

la fin du vingtième siècle: Ilsebill tout comle Léna ~tube nourrissent à

son égcrd un "même <.;entiment de :Jrotectlorl maternelle et l'une COl!lllle l'autre

ne se sent vr'2,iment forte dit-il, que lorsqu'elles lui fQ.JÎ..t sentir sa propre

l'aiblesse. &l fait, le héros-narrateur ne juge l' t~ne et l'autre que par rapport

à ses lubies considérées par l'une et l'autre cornille des enfantillages.

Le deuxième tête-à-tête qu'il entretient avec le turbot grâce à la complici-

té de Sieelinde Huntscha est l'occasion d'annoncer la manière dont les cha-

p1tres qui viennent vont se succèder dans la narration. A travers le style ~~

qu'il emploie pour décrire ses méfaits, il semble réprouver son propre com-

portement quand il incarne otto ~tiedrich Stube, le mari de Léna Stube. Il

nous le présente comme un homme peu constant, facile à s'ébrouer; les rap-

pels à l'ordre que lui font successivement August Bebel et Léna Stube (p.440~

et le constalt de sa propre carence le font paraître dé'vantage domme une

b:tute qui mérite bien la pitié. C'est cette brute qui demeure toutefois le

mari de Lena jusqu'a ce que le turbot qui prétend en avoir assez de sa vo-

lonté de puissance/l'encourage à aller se faire tuer à la ge~ guerre (p.418).

En parlant du voyage que Léna Stube fait à Zürich à l'occasion des obsèques

de Bebel, le héros-narrateur se souvient d'un événemant historique récent

qu'il veut ré~ctualiser : il s'agit de l'abus de confiance dont a été vlcti-

me triilly Brandt. C'est une histoire qui n'a ap lareLment rien à voir avec

celle de Léna Stube ; l'hIstoire vraie de l'espionri~ge qui a préludé à la

démission du chancelier fédéral~r à coeur l'auteur Grass~~ l qui termi-

ne la digression de son héros-narrateur par une question dubitative :

2
"(Oder war Willy zurückgetreten, Weil ihn die Macht ekelte ?)"

~ettant en parallèle Brandt avec Bebel qui avait donné sa confiance à un

1
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un homlie devenu par la suite extrêmiste de droite, le narrbteur emploie un

style impersonnel, fait des remarques pertinentes dans un présent de l'indi-

catif exprimant une vérité d'ordre ,':énéral. Les pi.roles presque sentlimcieu-

ses ainsi émises font penser à une intrusion d'auteur surtout lorsqu'il ajou-

te sous forma de commentaire

"Verrater haben ihren besonderen Charme.,,3

Les deux derniers chapitres de la septième partie du roman font penser à une

première conclusion pour diverses raisons. L~ narrateur évoque une fois de

plus les onze cuisinières avec anticipation et retour en arrière ~ Ce proc~-

dé n'est pas nouveau puisqu'il l'a déjà employé à plusieurs reprises à pro-

pos de thèmes ay~t trait à la cuisine. Cette fois-ci cependant le passage

en revue des c.isinière~ se répéte deux fois de suite. Le héros et narra-

teur introduit par ailleurs son troisième et àernier entretien avec le tur-

bot. C'est la phase finale du revirement du génie conseiller dont le discours

est qualifié de sentaBDieux par le narrateur lui-même (P. 459).

Avec la fin de l'intervention du turbot qui dit vouloir désormais aider à

promouvoir l'émancipation de la femr,e, on assiste sinon à un déclin de l 'hom-

me, du moins au début d'une certaine inconstance que le personnage d'Otta

}i'riedriche Stube a bien fU[mbolisé. "'a femme a évolué en la r>ersonne d.e Léna

Stube mais l'homme qui n'a plus l'appui du turbo!, va aussi devoir évoluer

et s'adapter à de nouvelles conditions de vie.

Schéma 1. B. 3° : La désorientation de l'homme. 4C9 à 46G.

l~phé:tse Quand la placidité de la femme rend l'homme plus agressif

p. 409 à 421.

2~phase les faiblesses de caractère de l'homme le vol commis

par otto Friedrich Stube et sa tentative de suicide.

42": à 427.

3~hase A l'occasion de la visite de Bebel à Léna Stube, l'homme

conscient de sa carence en matière politique 428 à 445.



4~phase : les obsèques de Bebel (445-545).

a- le voyage de Lena stube à Zürich (4L1-5-45C).

b- l'enterrement (451-455).
~."J-

~~ phase: Première conclusion du réclt le revirement du turbot

(453-460).

Après le revirement du turbot, le récit ee reprend au présent de l'indi-

catif pour la relation d'un nouvel événement; il s'agit d'une fête: la

fête des pères. Contrairement aux autres parties du roman, celle-ci n'est

pas subdivisée en chap!tres portant chacun un titre.

Après la présentatior: des féministes radicales sous forme de récits scèni-

ques dans lesquels il déciit et commente de façon ironique toutes leurs

ex~ntricités, le héros-~arrateur ~ommence une nouvelle phase narrative

celle qui introduit le premier viœl de Billy par ses compagnes.

Pour consoler Billy exténuée par les gifles que lui ont administrées ses

amies, Maxchen lui raconte une histoire: il s'agit d'un conte qui apparaît

comme un récit encadré. Cette histoire ,incluse à l'intérieur d'une autre,

est ce que Ricardou appelle à la suite d'André Gide, "une mise en abyme":

Ce n'est pas une mise en abyme "révélatrice" par rapport. au récit princi-

pal, puisque dans le conte de Maxchen,~ c'est la ~amme et non pas

l'homme qui est en quête permanente. Il s'agit d'une mise en abyme "antithé-

tique". Billy ira au devant d'une nouvelle agression, celle qui sera comlr:ise

par les "Ahge~' noirs" qui ne se contenteront pas de la violer, mais qui vont

la massacrer.
~

Pour présenter un acte d'horreur, un acte répréhensible mais qu'il se garde

de juger, le narrateur fait une sorte d'escalade dans la narration. Il pré-

pare d'abord le lecteur et les actants du récit (Siggi, Frank' et M~chen)

avant de leur faire découvrir l'horreur en elle-même: le corps méconnais-

sable de Sybillt Mielhau écrabouillé par les gro~cylindréa6des "Anges noirs".
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Le corps de Billy n'est pas ~"Cfu0t découvert de 1I1anière brutale ; ses

amies voient d'abord son jean, ensui te son pull-over et plus loin son sou-

tien-gDrge avant de découvrir ce qui re~~te de la jeune femme. (P. 500).

En quittant la perspective de ::.iiggi, I~rankœ et l·,axchen et en racontant l'in-

cident arrivé depuis que Billy avait quitté s.s amies, le narrateur donne

l'air li:'être omniseient, autrement le lecteur est en droit de se demander

comment il peut être sûr de tout ce qu'il raconte dans le récit scénique qui

préctde l'agression dont 1", jeune fem;;;e est victime. ElJt-ce pour l'avoir bien

connue que le héros-narrateur veut deviner et rapporter les réactions de

Billy quand elle est assaillie pZer les "Anges no1iœs" ? Il semble en tout cas

tout deviner ou alons, ce qu'im ne dit pas, se référer à un PlllJtoc~.il.e de po-

lice établi vraisemblablement après l'arrestation des malfaiteurs.,

Au contraire des femmes, les homrlJes sont capables d ' amitié clame le narra-

teur (lu dernier mois du récit, comme pour mieux établir une différence entre

les relations entre les femmes de la fête~ des pères et ses propres relations

avec Jan Ludkowski, l'ami de Naria assassiné p2.r la milice polonaise. A l'oc-

casion de cette amitié, le narrateur se distingue pour la première fois du

héros tombeur de femmes

"Und ich ? Ich bin nicht Jan. Ich bin Marias HalbcoliLsin. Doch si'e

nennt mich Onkel." 2

Le récit historique qu'il fait ensuite des événements qui ont précédé la

mort de Jan, l'emploi répété de la cohjonction de subordination "aIs" (cinq

fois de suite page 512 et six fois de suite page 516), témoignent sinon de

l'engagement politique et de la sympathie de l'auteur pour le peuple répri-
:i

mé, du moins de son déqir de réprouveri,grâce à 1", littérature/un état de

fait jugé scandaleux.

On peut parler d'une deuxième conclusion àJrécit aved le retour au tribu

nal du narrateur qui, dans un monologue intérieur, juge à la fois avec com-

passion et ironie, du changement radical qui s'est opéré chez le turbot:



"Was hatten die Weiber mit n,einem 13utt ane,-stell t '? Diese BUisse. War

das !loch seine St iUd"e ? " .3

j
l
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Le ton académique 2.ur lequel le turbot exprime s8tl "",ea cul pa" fait penser à

une nouvelle intrusion d'auteur même si le narrateur se plaît à ironiser

sur ce revirement.

La narration prend un nouveau tournant quand, au moyen d'un discours direc§

qu'il adresse à son nouveau-né, le héros-n~rrateur évoque les événements qui

vont constituett la suite et~in du récit :

"Dein Vater hat Utiruhe in sich, die bewegt die Welt. Dein Vater ist hinter

was her. Dein Vater muss kurz mal verreisen dorthin, wo er herkommt.

Wo alles anfing. l~s gibt da eine I\lari<l, mit der er verwandt ist. ,,4

Le héros-narrGteur se sert de l'humour pour atténuer son désarroi quan~avec

le poème intitulé "Mannomann", il tente de mettre en dérision les prétentions

des hommes (P. 547-548). C'est de nouveau avec une redondance voulue qu'il

rappelle les circonstances au cour desquelles son ami fut tué :

"Sie schossen Jan in den Bauch. Am 18. Dezember 1970 OA_
M,.(,V1I'

schossen sie in den Bauch voller Schweinekohl. DieVder Vol~srepublik

Polen schoss, neben anderen Arbeitern, dem Schiffs~genieur und Nit

arbeiter der Werbeabteilung ••• Jan Ludkowski in den Bauch••• " 5

Le héros-narrateur répJte son projet de voyage annoncé plus haut (P. 546)

et complète l'information du l~cteur en lui dévoilant le but officiel de son

déplacement.

La suite du texte qui relate les sé<lnces de tournage de films avec la télé-

vision et IG rencontre avec ~iaria Kuczorra sont des redites puisqu'elles

avaièDt déjà été évoquées au chapitre du deuxième mois (P. 127,1.30,131) •
.'"

C'est dans une description métaphorique de la mer et du turbot que s'achève

le roman, sans que le narrateu~ qui a été en quête tout au long du récit, e

omette de s~boliser sa véritable frustration par ce dos que lui tourne

Maria et que toutes les femmes qu'il a cru pos~éder iui ont tourné. C'est

ainsi qu'il dit et répéte :



"Seitdem ihr HUcken

Et plus loin :

6
abwesend, rlmd."

"Sie stand eine Weile und zeigte mir ihren RUcken. ,,7

Pour clore, c'est llsebill, qa propre femme ~ui lui tourne symboli~uement

1e do s (P. 556).

Schéma 1. B. 4° : La recherche d'un é~uilibre. 441 à )56.

1ère partie: la révolte des femmes: la célébration de la fête

des pères 461 à 502.

î~phase : Préambule (461-466).

a- définition de la fête(46l-462).

b- présentation des ~uatre héroines de la r'(~te (462-466).

c- description des circonstances de la fête(462-466).

2~Phase : La fête (467-502).,

a- présentation de Billy dans 2es relations avec le naraa-

teur(467-47l).

b- les efentricités des féministes radicales (471-491).

c- le double viol de Billy (491-502).

-Billy violée par les femmes (491-497).

-Billy violée et ~assacrée par les hommes (497-502)

2'me partie: Viole~ce et scepticisme 503-556.

l'f phase Discours sur l'amitié: une force ~ui man~ue aux

femires (503-508).
-,p-
2~ phase L'histoire de Maria (1ère partie) (508-519).

a- les liens familiaux entre Maria et le narrateur508-5l0

b- ~aria et Jan Ludkowki (510-)15)

c- la mort de Jan et le changement de Maria (515-519)·

3~~Phase : Le retour au tribunal (519-548).

a- NouvealJ passage en revue des féminisief' d:_ tJ'iounE:.l
.~

misas enlal'c..l F' l (~ ,'/cc h" om',(; cuif" iT'.i.~ l'C;~' (5 19-523)

b- Raflexions sur le revirement du turbot(524-527).

c- Le "mea culpa" du turbot (527-532).

d- Le verdict du tribunal et l'exécution de la sentence,

nouveau scepticismeH de l'ho~me (532-547).

4~PhaBe : l'histoire de Mari~ (2ème partie) (548-556).
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11. A.

La domination de la femr,e sur l' homme, illustree (i; ns la première par

tie du roman par le monopole du pouvoir que d:~tient la mère nourricière .l\.va

cœrrespond selon certaines croyances mythiques)à l'ère de l'hétairisme chao

tique où leE enfants sont considérés comme sans père. L'homme qui depuis sa

naissance jusqu'à l'âge adulte se nourrit du lait de sa mère qui compte trois

seins au lieu de deux, est maintenu dans un état d'enfance. Non sevré, il

est à la fois le r"jeton et le partenaire sexuel de la femme, sans avoir

conscience du rôle de générateur qu'il joue. L'imagination des hommes, selon

ces croyances évoquées par Grass, ne semble pas aussi bien fonctionner que

celle de la mère nourricière. C'est ainsi que le héros-narrateur dit en par-

lant de lui-même et de ses compagnons :

"Uns l.iannern kam ja selte~ eine Idee."l

D'après l'auteur, Ava rejette toute nouveauté et interdit l'usage du métal

à sa tribu à cause de son orgueil • Présentée par le héros comme une mysti

ficatrice, elle va se montrer plus tard moins bornée et plus disposée à fai

re la découverte de nouveaux horizons à l'initiative des hommes conseillés

par le turbot.

Avec la mort d'Ava, l'ère de ce que Johann Jakob Bachofen appelle "la.pro

miscuité aphroditique,,2 ne prend pas fin, puisque Wigga va continuer à jouer

le rôle de la mère nourricière bien qu'elle ne compte plus trois seins mais

seulement deux. Grass reproche à cette dauxième cuisin1ère d'avoir elle aussi

maintenu les hommes dans un état d'immaturité en interdisant aux membres de

sa tribu de faire la connaissande d'autres tribusjpour former avec eux des

hordes. Wigga reste consciente de sa supéf'io:éité sur ses hommes malgré les

escapades qu'ils font en cachette sur les conseils ŒU turbot. Elle n'hasite

pas à les atteler à des charrues pour labourer ses champs (p. 74) et leur

interdit par ailleurs la consommation de ces racines de plantes (TraumwurBeln)

qui agissent comme de la drogue(p. 81).
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L'ère de Lestwina, la troisième cuisinière de Grass, coïncide avec l'intro-

duction du christianisme et partant, avec la création d'un nouvel ordre so-

cial. C'est avec elle/qui est au service d'un évêque nommé Adalbert, que

naît chez la femme un sentiment d'amour que celleJqui la précèdent ne connais-

saient pas. C'est avec elle que la femme perd sa puissance économique puis-

qu'elle est obligée de vendre sa force de travail. Son pouvoir se limite aux

relations amoureuses, mais dans ce domaine aussi, elle ne doit qu'aux vertus

mythiques de l'ambre la conversion au paganisme de l'êvêque Adalbert sur qui

elle jette son dévolu. En effet, à partir du moment où il a goûté à la soupe

de poisson dans laquelle sont tombées les perles d'ambre de la cuisinière,

l'évêque ne parvient plus à réprimer son appétit sexuel et vit désormais

sous la dépendance de la, femme. l'i~ême si, lasse de ses assiduités, lllestwina

finit par l'assassiner, le baptême auquel elle et son entourage sont contraints

par l'église; signifie pour la femme une nouvelle perte de pouvoir.

On sait à quel point les avis sont partagés quand il s~agit de cautionner

ou de réfuter les thèses qui soutiennent l'existence d'une ère où la femme

tenait les rênes du monde. 3 Dans son rpman, Günter Grass veut que cette

époque mythique ait existé. Il veut aussi que malgré la présence du turbot,

les fer:mes elles-mêmes aient beaucoup contribué à la perte de leur pouvoir.

Pour Grass, la défaite des femmes est liée non seulement à leur orgueil

(Ava), à leur tyrannie (Wigga), à leur sorcellerie (Mestwina), mais encore

à ce qu'elles jugeaient non utile de s'armer pour faire la guerre1 La pe~te

du pouvoir des femmes serait aussi causée selon Grass à la peur qu'elles

avaient de tout ce qài leur était étranger, à la crainte de s'ouvrir au res-

te du monde. A travers ce mythe du matriarcat, GUnter Grass explique impli

citement l'origine de la guerre et, même d'il ne la cautionne pas,~veut dé-

montrer son utilité pour la survie du clan. Ce sont les hommes et non les

femmes qui se sont armés pour défendre et sauver ~leur tribu de
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la convoitise des dutres tribus. Est-ce à dire que l'auteur de -Der Butt-

condamne le pacifisme des !'emrr;es ?

.~.g.. Ce sont les expérience~:; que vit l 'homme parti sur les conseils du turbot

à la recherche de nouvelles connais~;éi.nces qui !l.i font enfin prendre cons-

cience de son rêle de générateur. Pour cette raison, le héros de Grass sem-

ble vouloir prendre sa revanche sur la femme} en lui imposant la maternité

comme une seconde fonction à côté de celle de cuisinière qu'elle assumait

déjà. Dorothée de Montau qui est la septième des neuf enfants d'un paysan,

va accoucher de neuf filles dont huit vont mourrir en bas âge. Femme très

belle et de santé robuste, elle s'adonne à la flat':ellation comme pour échap-

pel' à sa condition de femme et au rôle que son mari, Albrecht Slichting veut

lui faire jouer. La ferveur des pénitences que ce personnage de Grass endure

pourrait s'expliquer par ce qu~ Henri d'Amfreville dans

sexes.4~rotisme des flagellants." Dorothée ne semble

le -Naufrage des

en effet trouver de

jouissance que dans les coups qu'elle s'administre elle-même. C'est ainsi

que le héros de Grass dit d'elle:

"Ihre Bussfert igkeit war ohne r.;ass." 5

L'autenr montre par ailleurs comment la femme qu'est Dorothée se défend du

rôle qui lui est assigné malgré ell~en fais~nt preuve d'une grande insensi

bilité à l'égard de sa progéniture (p.129). A l'égard de son mari aussi, la

jeune femme ne nourrit ni tendresse, ni pitié, ni compassion. Elle couche &-

avec lui sans aucun désir ni aucune conv~ction, comme si le corps qu'elle

lui prête ne lui appartenait pas. C'est la raison pour ]<quelle Albrecht Slich-

ting dit d'elle :

6
"Sie taugte nicht fUr die Ehe."

Grass reconnaît que ce personnage féminin est faible en face de l'homme qui

qui a insistitué ~ mariage et la p~ni

le turbot. La principale foree~;~e
est d'une part soutenu par l'église

tenc~ et encouragé d'autre part par

fen/me réside) selon l'auteur, dans son stoicisme et son indifférence qui la
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rendent pour ainsi dire inaccessible a son mari qui devient dépendé.nt d'elle.

Grass montre comment ce personnage l&is~e d'elle l'image d'une femme forte

de caractèrejmais vaincue d'avance pér le système social de son époque,qui

permettait à l'homme, par le biais de l'église, d'avoir le dernier mot.

Celle que Iton [Jel1L comparer à Dorothée de r..antRu par la façon dont elle a

tenu en haleine les hommes, c'est Sophie Rotzoll, ce personnage qui repré-

sente l'éternelle vierge. C'est par fidélité à son ami d'enfance resté en

prison pendant plus de quarante-ans que Sophie demeure vie~le fille. Elle

se présente comme une femme instruite, cultivée et posséaant une très gran-

de connaissance des champienons. Témoins de l'époque révolutionnaire napolé-

onienne~ ce personnage de Grass s'adonnera à des lect~es révolutionnaires

et sa profession de cuisinière la mettra en relation avec des personnalités

très en vue du temps ~~.~ de Napoléon, comme le général Ropp.

L'auteur présente Sophie comme une femme qui est de prime abord révoltée par

l' interpr~tation du conte "du pêcheq et de sa femme" et par la tendance

de l'homme à vouloir imp~ter tous ses échecs à la femme. Il lui fait recou-

rir à la ruse quand il la met au service du général Rapp/afin qu'elle puis-

se aider à la libèration de ~ son ami Bartholdy. Il lui fait toutefois buter

sur un hOI;me sans scrupule. En effet, c'est en se servant d'un vil chanta-

ge que Rapp réitére à Sophie la promesse de mettre son ami en liberté ;

la jeune femme devrait lui céder, ce à quoi elle se refuse durant près de

six ans, avant de prendre la décision de ~Le~e4 l'empoisonner. C'est une

forme de droit de cuissage que dénonce Grass tout comme BalI l'avait fait

avec Katharina Blum. Grass récompense pour ainsi dire la grande détermina-

tion de la jeune femme puisque le général Rapp qui réchappe de la tentative

d'assassinat de Sophie, apparaît désarmé et pénaud.

Ce personnage féminin de Grass qui est demeuré vierge jusqu'à la fin de ses

jours par fidélité à son ami, a passé toute sa vie à ramasser des champi-

gnons. Le champignon, dans l'interpr~tation psychanalytique, ~st un "symbole

-'



incontestable du pénis,,7. Parce qu'elle s'est refusée à tous les hommes,

Sophie aurait ainsi trouvé indirectement une sorte d'''Ersatz'' en se spécia-

lisant dans la cueillette des cha~mpignons, si on veut croire à une inter-

pr~tation psychanalytique de son comportement.

A la résistance de Dorothée de Montau et de Sophie Hotzoll, Jopposent la

mollesse d'Amanda Woyke et la patience sans limite de Léna Stube. ~ravers

ces daax personnages, Grass veut montrer un paradoxe: l'instruction d'Aman-

da et l'engagement politique de Léna Stube ne les aident pas à s~ émanciper

vis-à-vis de l'homme. Ces daax femmes restent apparemment plus soumises que

celles qui avaient moins de connaissance. qu'elles.

Contrairement cl. Dorothée de Iitontau, Léna Stub8 ne réplique pas par le mé-

pris et l'indifférence à la violence de son mari. Elle s'évertue au contrai

re à lui démontrer sa faiblesse et sa dépendance. Le premier mari de téna la

surnomme "Frau Sorge". Grass nous présente une femme qui f'ubi t une lonGL~e et

gations répétées de son premier} puis de son second mari ne l'ébranlent:

" "Sie nahm PrUgel aus der trüben

lichkeit oft ohne rr:ass ist. ,,8

Gtlnter Grass veut-il avec ~éna Stube

Erkenntnis hin, dass des Mannes Z~rt-

adhèrer à une thèse que certains'anti-

féministes aifl,ent à soutenir) et qui veut que la femme soit stoïque et même

masochiste? En tout cas, rien ne semble pouvoir choquer cette femme ni les

défaillances sexuelles de son mari qui résultent de sa tendance à trop bati-

foler avec d'autres femmes, ni le vol que ce dernier commet et qu'elle s'en-

gage à rembourser elle-même ; elle lave sans dégoûtJle vomis de son mari ivro-

gne et le sauve de sa tentative de suicide sans émettre à son encontre aucun

mot de reproche. Avec son deuxième mati comme avec le premier, Léna Stube

joue jusqu'au bout le rôle pénible de la femme-epouse-et-mère. On peut même

dire qu'elle n'a existé que pour ses maris. Gtlnter Grass semble davantage

voir le côté positif de cette femme qui est d'une patience extr~me que l'aspect



négatif de son caractère qui l'empêche de se défendre contre les agressions

de ses maris. Grass semble vouloir montrer que sa patience et son esprit

d'observation ont été récom0ensés puisqu'elle a su écrire son "livre de cui-

sine du prolétaire" d'une part, et que d'autre part elle a su démontrer à

ses ,naris (lU' il ne ~uffit pHS de faire 4 montre de sa force phys lque pour

jouir d'une certaine considération. GUnter ~ass doit qavoir que quelle

que soit la force morale de l'opprimé)personne ne choiBit jamais d'être une

victime. L'intelligence et la perspicacité qu'il accorde à Léna Stube ne la

mettent pas à l'abri de l'exploitation de l'homme mame si, plus qu'Amanda

Woyke, Léna prend conscience de la difficile condition de la femme.

D'un autre côté, on peut dire que c'est avec Léna Stube plus qu'avec les

autres personnages féminins que l'auteur a démontié que dans certaines cir-

constances, le mariage peut être un grand handicap à l'épanouissement de la

fe:lime.

Amanda Woyke est le personnage de Grass qui a introduit la pomme de terre

en Prusse et conçu plusieurs façons de préparer ce légume. Comme Léna Stube,

elle s'est montrée à tout moment dispGnible pour ses devoirs conjugaux, même

si son mari se présente comme un homme tout à fait inconseient (cf p. 306).

Comme Léna Stube, Amanda Woyke n'est pas seulement cuisinière, elle dBvient

une militante déterminée pour lutter contre la faim, après la mort par la

faim de ses trois filles. Si sa douleur devant la mort de ses enfants lui

fait nier l'existence de Dieu, elle reste tout de même soumise au désir de

son mari August Romeike qui n'hésite pas à lui faire l'une après l'autre,

quatre ~utres filles. Cette femme que nous présent~ Grass est engagée poli-

tiquement, mais elle ne croit pas devoir lutter contre la faim en mettant

au monde moins d'enfants. L'auteur nous montre que ce n'est pas la peur de

contrarier Auguste Romeike qui fait qu'elle accepte de concevoir de lui sept

t i-'
fois de suite,entre deux guerres/dont il revient châque un peu plus diminué

physiquement. Amanda Woyke croit en Dieu malgré ses blasphèmes car la survie



de ses quatre autres filles relèverait de la providence qui a bien voulu lui

donner de quoi les nourrir

"Er werde schon wis~;(;n, warum so viel Leid.

Ihm sei d&s Kreuz ja ewiglich aufgeladen.

Er lohne die I\IUhe

und habe Liebe, hunmlische l'lehlschütte voll ••• ,,9

GUnter Grass montre ici les contradictions que les croyances religieuses

pauvent parfois faire naître chez une personne apl)aremment progressiste :

Amanda Hoyke sépare sa vie conjugale que détermine sa croyance en Dieu des

conceptions économiques et sociales qu'elle a de la vie en général. Quand

elle arrive en eft'et à gagner le comte Rumford à ses idées relatives à la

lutte contre la famine et à son souci de voir triompher le bien-être géné-

raI au détriment du bien-être individuel, elle ne semble pas tenir compte de

son propre sort en tant que femme et épouse ddmt la fonction prIncipale reste

la procréation. Amanda est un parsonnage qui a j mené deux vies parallèles :

celle de l'épouse et celle de la conseillère du comte sans que l'engagement

et la conviction qui ont permis le second rôle aient influé un tant soit peu

sur le premier. Grass semble se demander en effet comment une femme qui a

eu des idées Comme elle pouvait faire abstraction de sa condition propre.

Si€ elle en veut à son mari, Amanda ne le dit pas et ne le lui fait pas sen-

tir. Elle garde sa rancune et c'est seulement une fois morte et montée au

ciel (cf conte p. 331 et sq) qu'elle prend sa revanche sur les hommes en géné~

raI. En tant que conte, cette revanche d'Amanda est utopique. Serait-elle

vraie, la cuisinière n'aurait pas résolu ce qui représente son principal

problème: ne reprochant que leur pugnacité aux hommes (le roi Fritz et ses

soldats, le comte Rumford et August Romeike), elle laisse intact le problè-

mee de ses relations conjugales. Pour cette femme intelligente que Grass

met en scène, le fait de mettre au monde sept enfants en sept ans ne poserait

aucun problème s'il n'y avait pes la guerre et par conséquent/la famine.



L' homme qui veut représ(mt~r tous les hommes délJ1s le romarl de Grass n' accor-

deré:. la lib,'rté de disposer librement <Je son propre corps qu'~\ une st:.:ule fem-

me cette femme c'est ~',arearet Rusch dite Gret-la-gro<;~;e. ...:n échange de cet-

te liberté, cette femme devenue nonne delTrait cuisiner pour lui durant toute

sa vie. Gret-L~-gr')"'se devipnt prostituée et utilise son co',> Vê!1t comme une

Gaas: ve.u:P·il c<.ire avec la nonne Rusch qlJ 'une trop grande liberté ne convient

pas ayx femn:es et que malgré $a:~ inconvénients le mariage sui sied mieux ?

kArgaret Rusch utilise les hOlEmes pour son plaisir et aussi pour gagner de

l'argent. Le héros comme le turbot admire sa réliLssite économique dans la ven-

te des épides. Pourtant ce msme héros se;"ble l.ui en vouloir de se débarrasser

de ses U.eux enfants qu'elle a mis au monde et dont elle ne se soucie pas de

connaître le père. La nonne n'a aucun sentiment ni Dour son père, ni pour

ses amants, ni pour ses enfants et Grass d'insister particulièrement la-des-

sus. L'auteur n'approuve pas appareml!,ent la prostitution en tant que
- \(~~QJ\I)

té lucrat ive pour la femll,e, mai*son héros qui compare volontiers la

activi-

nonne

Rusch avec la femme la plus admirée du trmbunal (Ulla Witzlaff), on croirait

plutôt que Grass cautionne la disponibilité de certaines femmes qui se di-

sent "libérées" et qui/pour coucher avec un hcmme qui leur plaît un tant

soit peu~ ne demandent rien en retour.

Au contraire de Dorothée, de Sophie Rotzoll et de la nonne HU6ch, Agnès

Kurbiella représente la femme dmuce, innocente et ignorante. Grass présen~

ce personnage comme une ferrure marquée dès le plus jeune âge par la violence

des hommes : le viol dent la fillette de tr~ze ans~st victime Qérange un

peu son esprit. Grass réprouve ainsi le viol d'un enfant par des adultes.

Pourtant, contrairement aux !=elttlllet;t habitudes des femmes qui se trouvent être

des victimes de viol, Agnès ne s'insurge pas contre les hommes. Elle montre

paradoxalement une grande disponibilité à les servir. Et les hommes en pro-

fitent pour l'exploiter. Il arrive qu'une femlle amoureuse se dévoue sans



penser aux conséquences que sa décision peut amen0r. Ainsi de Katharina

Blum, l'héroïne de Boll qui se range sans calcul du côté du bandit Gotten.

L'attitude d'Agnès K. diffère cependant de celle de K. Blum puisque l'héroï-

ne de "lhonneur pErdu ••• lt nourrit des projets et envisaf;e de fonder un fo-

yer avec l'homme qu'elL; a choisi. A!;nès pCtr contre.... n'a aucun projet. Elle

est seulement là, à la disposition de deux hommes qu'elle tente de satisfai-

Ee en tout. On ne peut même pas dire qu'elle se réalise elle- mênle dans cette

situation de polyandrie puisque son désir, son plaisir ne comptent

le lui importe la réalisation de ses partenaü-es~lle sert de

pas. Seu-

muse.

·1

1

1

Vues les dispo~itions ~entales de ce personnage, il paraît aberrant que l'au-

teur mette dans la bouche du turbot les mots par lesquels ~& ce der-

nier encourage toutes les femmes à l'imiter pour retrouver leur pouvoir de

séduction :"Agnes Kurbiella habe unter ihrer nicht erwœderten Liebe kein

Stündchen lang gelitten, nie ein Tranentüchlein zerbissen, viel

mehr ungetrübten Glanz ausgestrahlt, so dass man sagen konne, die

Liebe habe sie nicht abhangig und horig gemacht, sondern gestarkt

und ins Uberlebensgrosse gesteigert."lO
01')

Si, ce dont.peut facilement douter, cette façon d'aimer totalement, de faire

un don intégral de soi peut+être prôné à la rigueur pour la femme du temps

d'Agnès Kurbiella, la fem~e d'aujourd'hui est bien en droit de rejeter cette

définition du mot amour qui devrait faire d'elle la bonne à tout faire de

l'homme.

On s'étonne que devant la condamnation qui frappe Agnès et sa fille (accusées

de conspiration) à brûler sur le bûcher, l'auteur souligne l'intolérance

de l'inquisition qui n'a pas tenu cdptc de la faib~esse d'esprit de la jeu-

ne femme. C 1 est comme si les hf,omr.1es qui l' cimt exploitée durant toute sa vie

ne devaient pas)eux~ tenir compte de sa santé mentale.

Aucune femme dans le roman de Grass ne sera victime d'une exploitation aussi

radicale qu'Agnès Kurbiella c'est avec elle aussi que l'autene a le mieux

montré jusqu' où pouvait aller l'égoïsme de l' homme.
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rI. c. 11
Léna Stubbe avait pris conscience de sa condition, mais e1'e ne s'était

pas révoltée. C'est sa ~etite fille, ~ibylle hielhau dite Billy qui accom-

plit cette révolte. Le personnage féminin moderne de Grass souffre de ce que
,

;::,
l'on pourrait appeler sa spécifité féminine: elle souffre d'avoir la consti-

tution physique d'une fe~~e, nn pourrait même dire qu'elle et ses amies que

Grass met en scène"r souffrent d'être nées l'eml,;(:::s. Elles expriment la~

t:m±e des féministes des années soixante pour qui être feliil1le signifie l' inexis-

tence. Pour exister, elles veulent devenir des hommes.

L'auteur distingue trois ph~ses dans la vie d'adulte de ~~ cuisiniè-

re~ qui représente le féminisme moderne. Les deux premières années de la vie

d'étudiante de Billy se ;:m;sent sans problème. ~lle fEéquente un jeune homme

avec qui elle envisage de se marier quand tout d'un coup elle se découvre

la vocation d'une vamp et cherche, comme toutes les femmes de cette époque

qui croyaient beaucoup à la psychanalyse, à trouver l'origine de son incons-

tance dans sa tendre enfance. Billy décide tout d'un coup d'abandonner ses

études pour devenir une vraie femlfle d'intérieur qui élèverait cinq ou six

enfants à l'image de "la femme mystifiée" que dénonce Betty Friedan
l

• Ï>lalgré

ces pellspectives qu'elle-même ne prende pas très au sérieux, elle passe ses

examens tout en continuant à se chercher en couchant à gauche et à droite

avec le plus d'hommes possible. Billy se laisse f~ire un enfant par son pre-

mier ami qui pense ainsi pouvoir la garder. En l'ait/semble nous dire l'au-

teur, elle accepte d'enfanter non pas Etparce qu'elle désire consciemment

donner la vie~ et as~umet son rôle de mère, mais parce qu'elle se cherche

toujours et ne se trouve pas encore

"Das Muttersein kotzte sie an.,,2

Aussitôt aprës la naissance de son enfant qu'elle ne garde pas avec elle,

Billy ne parle plus que d'existentialisme, car)sous-entent l'auteur, c'était

la mode dans les mouvements de féministes. Après avôir maigri et s'&tre
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laissée déprimer, elle se res~aisit Grâce à l'ouverture de sor. cabinet d'avo-

cate qui lui permet de se lie·- d'amitié avec des femmes en instance de divor-

ce qui vie:,nent la troL;ver. Ces nouvelles amies sont pour la plupart des fé-

ministes radicales.

L'amitié que noue Billy ave~; 3etzanne ;·axen d.ite Hixchen, Fra.nziska Ludkowiak

dite Franki et Sieglinde Huntscha dite Siggi, toutes des féministes radica-

les qui rejettent leur idéntité sexuelle, lui donne au d~but l'impression

de retrouver un certain~~quilibre. La jeune femr;!e évolue désormais dans un

groupe d'anticonformistes qui, comr;,e elle-même, sont à la rechercha d'un

idéal. Günter GraSf' nous montre comment Billy qLl ne souffre plus de solitu-

de va tout de même payer très chère cette nouvelle amitié.

Il ne fait aucun doute ~ue l'auteur réprouve les méthodes des fpministes

radicales qui méprisent toutes les fem. es qui) comme Billy~ ont une corpulen-

ce forte.~ les hanches robustes et les seins b'_n en ron
1

deur de leUrfcamarade. font de leur part l'objet de plaisanteries cinglan-

tes : "Unsere Billy hat immer noch nicht begriffen, dass sie, genau besehen,

unser allerliebste Dickmadar.:e ist, weshalb ihr das ïviaxchen auf NJUtter

tag einen ausgewachr:,enen Tittenhalter geschenkt hat. ,,3

Sibylle t,ielhau n'a pas l'agressiuité de@ ses amies; elle paraît même fai-

ble de caractère devant elles, puisqu'elle n'ose pas répliquer à leurs remar-

ques)blessantes pour quelqu'un qui a décidé de ne plus être une femre. Le

personnage de Grass choisit de supporter toutes les vexations de ses amies

pour avoir le droit de rester avec elles. Grass dénonce par là la l~cheté

de ces femmes qui ne pensent qu'à imiter seurs camarades seraient~elles des
,

extrêmi:iStes. Billy subit ihn. l'ort. ascendanb. de ses pmies et surtout celùt

de Maxchen qui lui dicte tout ce qu'elle doit faire:

"Maxchen bestimm'Üe, welcher Godarfilm, welcher Beckett oder Ibnesco

unbedingt angesehen werden mussten •••Maxchen machte Schulden und

Billy zahlte.,,4



Billy est méprisée p;.r ses trois ar::les pour une autre raison elle aime
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faire la cuisine. Ces feEiiLes révoltées que Grass !.. :-;t en scène... pensent de-

voir rejeter t,lutes les activités trél.di tionnellement assienées aux t'emn es.

Blles les trouvent humiliantes et elles raisonnent, semble dire l'"uteur,

con,rr,e s'il n~rrivé,it pas qu'un homme aussi puis~;-.e trouver du plé.iisir à faire

la cuisine5
j comme s'il ll'Ilt-ait pius possible... pout" \.tAé..-fLn~d'~primz;t con

désir d'exercer une activité que par égoïsme certes, les hommes réservaient

exclusivement aux femmes, mais que l'on peut voir exercer un honHlle parfois

mieux et avec plus de plaisire qu'une femlre.

Se considérant comIl!e des hommes, c'est à Billy que ses amis veulent faire

jouer le rôle de la feml"e, de leur fem: e. Grass souligne que Billy res-Le une

femme pour qui ces nouveaux hommes ne témoignent ni tendres~;e, ni respect.

C'est f,lfucchen qui se montre la plus agres;:ive d'entre elles puisqu'elle tient

à ce qu'elle fasse domme elle}des prouesses d'homme et la traite ainsi:

"Du trlibe Tasse. Hoch den Fettarsch. Klemm dir son B~umchen zwischen

die Schenkel •••Oder willste eine Trine bleiben, Heulsuse, Pinkelemme,
6

Lutschliese, Tittenmutti, SparbUchse ••• "

Une seule fois, Billy réagira vivement, c'est pour se déféndre contre l'atta-

que des jeunes étudiantq de la fête des pères qui venaient de découvrir que

les quatre amies n' étaient pa~; en fait de qu'elles prétendaient être. A cette

occasion. on peut dire que ce pereonnage~mble soulever la pitié de Grass,

s'exprime avec une grande violence verbale moins pour se défendre elle-même

que pour défendre ses amies et leur plaire davantage. Pourtant, dette sortie

remarquable faite à l'encontre des étudiantq qu'elle a littéralement rhis en

déroute, ne lui vaut la sympat~ie de ses amies que pour un tempe très court.

Ses amies ne prennent même pas en considération ses plaintes quand elle leur

dit plus tard "Aber, ihr konnt mieh doeh nicht einfaeh imr"er nul' rumsehubsen

und zur Minna machen. 1ch koch und mach und tu. Aber dRs heisst doch

nicht, dass immer nul' ieh. Bin doch nicht euer Wischkoder. 1eh will

gleiehbereehtigt mit eueh. Hab doeh auch meinen Stolz. 1I7(



Pourquoi Billy ne se résout à quitter ses amies qu'après avoir été violée

par elles ? Par faiblesse semble nous répondre l' é,uteur ; Billy comme tant

d'autres femnles sont, d'après la thèse que s èmblc soutenir Grass, devenues

féministes par faiblesse de caractère. C'est Ufi comme si pour lui~ une fem-

m~ qui n'a pas le caractRre assez soàide 90ur être dirigeante~ne devrai~

pas s'aventurer à suivre dans leurs actions les femmes fortes et peu sen-

timentales. Selon Grass, Billy est maltraitée péèr ses amies parce qu'elle

n'agit pas par conviction; elle serait devenue féministe à cause de son

esprit grégaire. C'est comme si ~GPi~.~ le féminisme excluait toute for-

me de sentimentalité. Le prétexte qu'il fait alléguer à Maxchen pour justi-

fier son agression et celle de sès amies, lais~e croire que la jeune femme

nargue Billy plus qu'elle ne la console:

"Hast einfach zu sUss ausgesehen im Schlaf. Ne richtige Unschuld.

Konnt man nicht widerstehBn. Sind ja man sachte gewesen. Und wenn

nich~ Fr~nki wie ne geballte Ladung, dann h~tt~ste bestimmt nix gemerkt.

Komm, nu sei wieder lieb."B

Grass montre que les trois féministes qu'il a mises en scène se sont elles

aussi comportées comme des lâches vis-à-vis de leur amie ; elles ont profi-

té de son sommeil sachant qu'elles n'auraient pas eu son consentement.

Billy se rend compte trop tard qu'elle S'8st~faire ; l'auteur

montre comment par sa passivité, elle a pour ainsi dire encouragé l'achar-

nement de ses amies. Tenait-elle à voir jusqu'où irait la folie des trois

jeunes femmes,elle qui n'ignorait pas qu'elle était faite d'une autre étof-

fe qu'elles? Non, semble nous dire Grass, elle a seulement voulu se sur-

passer bien qu'elle fnt intérieurement tiraillée p~r un flot de pensées con-

tradictoires : "UNd lI'rl:i.nki, Siggi und das fvl~chen waren auch derart vater

tagstoll mit sich selbst besch~ftigt, dass ihnen Billys Zustand

molliger Zwiesp~ltigkeit kaum auffallen mochte.,,9

Billy quitte ses amies après s'être efforcée d'aller jusqu'au bout de cette

expérience qu'elle a voulu partag~r avec elles à l'occasion de la fête des



pères. C'est seulement à ce moment-là que l'auteur permet à son personnage

d'ouvrir enfin les yeux et de redécouvrir sa véritable identité. C'est ainsi

qu'elle décide: "Teh gehe jetzt. !vlit euch will ich nie wieder. Das habe

ieh nicht gewollt •••Wenn ich das will, nehm ich mir nen riehtigen

f,;ann. Der ist mir lieber. Das ieh eueh aIs .B'rau. Habt ihr verstanden ?

AIs Frau ! ,,10

En~ui ;t'aü,ant pas prévoir qu'elle pourrait, en partant toute seule être

la victime de voyous qui rôdent, l'auteur montre une nouvelle fois à quel

point la jeune femme est naïve. Siggi par exemple se montrera moins eonfian-

_te qu'elle.

Les féministes radicales mises en scène par r;ünter Grass ont voulu expri-

mer leur révolte non seulement en imitant systèmatiquement les homrlies, niais

encore en voulant créer une sorte de troisième sexe. C'est ainsi qu'on les

entend dire : '~$hln~ se.i)leJ't J4r,n, o~ Q.{r.'I~ V...~5e~eU5mmhtJa'h.
zu sein, die, selbst wenn sie vogeln, noch wichsen. Oder die

zickigen Weiber mit ihrer Tages-und Nachtcreme, ihren Dauerwellen

und vierzehn Paar Schühchen ••• und ihrer Bimmelbammelangst var dem

D· kw d "IllC er en •••

Grass montre comlflent ces jeunes femll,es font preuve d'une violence que mên,e

certains hommes réprouvent; c'est ainsi qu'on les voit manger avec une gros-

sièreté qui n'a d'égal que leur volonté de détruire l'image de l'être (homme

ou femme) discipliné (pour ne pas dire civilisé) qui se soucie de ne pas es-

quinter son estomac.(p. 473). Günter Grass pousse à l'excès la folie des

féministes qu'il met en scène j quand Billy baisse sa culotte pour lancer

vers les jeunes gens une salve de pets, elle ne fait plus la différence en-

tre la décence et l'indécence; au contraire, elle90usse l'anticonformisme

jusqu'à son paroxysme. L'auteur fait ainsi remarquer le manque de modération

de ces jeunes femmes qui se laissent~toutes les passions, seraiènt-elles

celles du délire. L'idée insensée émise d'abord par Maxchen d'engBndre1un

enfant~ donnera un nouvel aspect à la violence dont les personnages de Grass

semblent se faire les apologistes. Lorsqu'elles se ceignent à tour de rôle
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de leur verge en plastique rose pour 9énétrer la pauvre Billy, l'exclamati'éJ"1

~ plein d'humour du narrateur ne vip.nt que renforcer cette idée du lecteur

que ces trois dames perdent réellement IL. raison. r..:n effet le narrateur de

Grass s'exclume ainsi:

"0 dumme Unterlassung àer NatuI" ! ~.12

Ne considérant plus Billy comme un être humé:iin avec qui elles pourraient

s'entendre par la communication, les féministes de la fête des pères donnent

l'impression de ne plus croire en l'ordre humain. Leur violence n'a d'égal

que celle des "Anges noirs" qui ont roulé leurs gro~cylindré4t4sur le corps

de Billy huit fois violé.

karia ne sera pas violé~ physiquement, mais elle sera victime d'une ~utre

forme de violence

narrateur de Glinter

lence des femmes de

la viole~ce politique. Le fiancé de Maria, l'ami du héros

Grass~est assassiné par la rdlice polonaise. Après la vio

la fête des pères, celle des loubards qUi~ué par "Scha-

denfreude", la violence politique est la troisième que dénonce Grass dans

son roman.

rI. C. 2) Q.

Nous n'allons pas recourir au clas:::ement qui distingue les femmes qui

exerctt une profession de celles qui n'en exercent pas puisque, à l'exception

d'un seul personnage, les femmes que Glinter Grass met en scène ont toutes

un métier. Nous ne les classerons pas non plus suivant lenr état civil car,

même si certaines d'entre elles sont mariées, leuryie familiale ne joue paS

un rôle important au niveau du tribunal. Nous ferons tout~ois une distinction

entre les féministes radicales à la tête desquelles on retrouve Sieglinde

Huntscha dite Siggi, et les féministes modérées qui sont derrière la prési-

dente du tribunal, Ursula SchOnherr.



Siggi comme ses amies r·,ax.chent Friinki dont elle s'est séparée après la

mort de Billy, vellt donner d'elle l'irlétge de ce qu'on appelle une "femme

·~mancipée". Günter Grass Diontre comment par esprit de contradiction ou seu-

lement par révolte, elle veut se faire passer pour une lesbienne bien qu'elle

ne déteste pas apparemment Iét compaGnie des hommes. Ce parsonnage féminin

de Günter Grass s'occupe d'un élevage de chiens après avoir achevé des étu-

des de droit qui ne l'intéressaient plus. Comme SQ.S amies de la fête des

pères, elle recherche détns son enfance une raison pour justifier son extrê-

misme : elle aurait été presque violée par son rère alors qu'elle avait dou-

ze ans fp. 465). Cêla suffit pour qu'elle déclare, suivant la mode, sous-en-

tend l'auteur, sa haine püur les hOJllE~es. Cl est ainsi qu'elle confie .~~

~ sa résolution de ne plus se laisser pénénrer et souiller par un homme,

"Das geht nicht mehr. Das ekel t uns. So plump kann man uns nicht kommen •••

lhr wollt doch bloss imnler rein raus fertig. Aufreissen und liegen

lassen. Das kann man mit uns nicht machen, nicht mehr."l

L'auteun a montré les contradictions qu'il ya avait entre les déclarations

de ces féministes radicales et leur comportement. Sn effet, on a vu Siggi
1

comrile Maxchen convoler sans donner aucune explidation avec leurs conqu~tes

masculines toujours renouvel~es. Pour Grass, Siggi se laisse prendre.à son

propre jeu quand elle tente de faire un bilan de ses activités en tant qu'hom-

me i c'est un bilan négatif, constate t-elle :

"Will man sich nur noch nicht eingestehen, aIs !'lann, dass wir ausge

dient haben. Vor der Geschichte, die unsere Sache, die einzig fi,anner

sache gewesen ist, sind wir gescheitert.,,2

Lors du jugement du turbot, Siggi est l'avocate àe la partie civile et

elle plaide pour l'élimination par él~ctrocution du génie conseiller des

hommes, alors que la majorité des féministes du tribunal le sanctionnait

autrement que par la mort. Au tribunal, Grass lui fait dénoncer~
. 3

~ l' ~X.8t.t6a de ce qu'on appelle la "femme symbole'~ .. Lfj génie conseiller



des homm ~s se pl.üs:.i t en effet à citer des noms de femmes c,~l.~bres oui re-
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nrésentent des exceptions c"nfirmant lé~ rèp:le du ri';p:ne de l 'homl!:e. On croi-

rait que l'auteur veut rendre plus réi.isonnable ce personna,"":e extrtmiste

quand il lui féci t orendre un certain reaul et avouer l' ir:norance dont elle

faisai.t preuve en comn::v:T'. i.e d· ses amies lm se rendant à la fête des pères.

Grass lui i"é;,it dire en effet :

"Wir hatcen ,ja da:r;als politi6ch~ nichts drauf. "NUl' ne !i.hnung, C1ass es

auch anders gehen kann. Das probierten \-IiI' ziemlich verz\-leifelt. Heut
A

\-Ie~ss ich mehr."o

Lors u.u ,jugement du turbot, Grbss met dans la bouche de Sigf:i des questions

mûrement réf~ ':chies et remplies de bon se.lS. Pour ces raisons, on est sur-

pris de voir cette feml,e devenue apparemment pondérée_ exprimer le besoin

de recevoir des coups cre la part des homu,es. C'est ainsi que Grass l ui fait

dire à t'intention de son héros:

"Sag mal, in dir steckt doch auch son Stobbe oder Stubbe •••Die Frauen

in ~ucht halten. Los ! Schlag sehon zu. Idh brauch das. Ich brauch das.

Nun hau doch endlich und tu nicht so." 5

Apoaremment, Grass ne veut pas;par ces termes, "Drouver que la .ieune femme

est anormale, mais seulement -et c'est grave- donner raison à la psycholo-

~ie traditionnelle qui a tendance à préconiser le masochisme. comme le rôle

normal de la femme. Pour l'auteur, comme pour les psychologues traditionnels,

Siggi ne sort pas de la normalité en proférant ces mots, mais comme les au-

tres femmes Qui se cherchent, elle ne saurait pas exactement ~ ce qu~elle

veut et Grass le lui fait dire :

" h' h' t . h 0 11 ,,6Aue ~c \-Ie~ss nich , was ~c \-I~ •

Après avoir prétendu qu'elle n'avait aucune envie d'accompagner ses casa-

rades DOur ramener le turbov dans la mer du Nord, Siggi se rallie au groupe

des féministes radicales rassemblées autour de Griselde Dubertin. Grass

semble vouloir ainsi démontrer qu~à cause de son eitr~misflle, elle n'a pas

su retrouver l'équilibre qu'elle recharchait. Ce personnage qui netuse de
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se ranger à la discipline de son f:rourc qui a choisi d.émocratiquement d'in-

flieer au turbot une peine plutôt qu'une autre, donne selon l'autefn une

nouvelle preuv; de son inconstance. Il en est de même pour une autre~ fem-

me que Grass met en sc;me : r:riselde Tlubertin qui s'est orononcée pour U

l'élil1lination du turbot et qui lJeut empêcher l'e::é:écution de la sentence ren-

due. Griselde Dubertin est pharmacienne de profession. Grass la présente

cor~,me une femrr,e qui manifeste un penchant puur les hommes faibles qui donnent

l'impression de n'avoir pas "le cordon ombilical coupé". C'est pourquoi il

lui fait reprocher à son héros de trop jouer à l'homme vaillant et fort (38A).

Avec elle, Grass fait le procès des femmes trop autoritaires pour qui l'éman-

cipation ne signifie certes pas l'imitation aveugle de l 'hoIlJr.e , mais la do-

mination pé.:.r la femme d~ partenaire masculin. L'auteur montre comment en

voulant se montrer indispensable, Griselde Dubertin confond l'amour é,'!;ocen-

trique et l'altruisme. Il fait dire ces mots à son héros:

"Sie hat nun mal dieseD Hang zu schwachen, standig verhinderten Typen.

Also hat sie mich abgehangt und sich heroïsch fUr einen Knilch ge

opfert .,,7

Les remarques acerbes que Grass lui fait dire a l'encontre du turbot, déno-

tent chez elle une agressivité que l'on retrouve chez la biochimiste Beate

Hagedorn et la seule ménagère du groupe Elisabehh GÜll~n. Toutes deux ont

préféré quitter le tribunal pour montrer leur désapprobation devant le juge-

ment rendu. On ne peut s'empêcher de penser à l'image de la femmen~"Tessive./

excitée, rid~ule, hurlant d'une rage viscérale, inorganisée, moche et illo-

gique"9que certains se font de la féministe/quand on entend les mots que
.'"

Grass met dans la bouche de Beate Hagedorn, cd'" autre féministe radicale

"Was uns fehlt, ist die grosse Aktion. Raus mUssen wir und schreien.

Verweigern müssen wir uns. Und nicht nur im Bett. Uberhaupt und total

bis nichts mehr l~uft. Bis die Herren gekrochen kommen. Bis wir die

Sache im Griff haben." 9
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~. Ursule, sait tempérer les passions qui naissant des dis-

eussions et orienter les débats sur un terrain où personne parmi les anta-

gonistes féminins ne se sent lésée. C'est un personnage que l'auteur admire

apparemment puisqu'il la compére implicitement aux féministes excitées quand

il fait dire d'elle: " Von ihr gdit Rul::::: aus. Nie ergreift sie eindeutig

Partei. Ironisch vieldeutig bleibt sie selbst dann, wenn sie zum Ur

teil kommt. Alle Besitzerinnen -ob sie der Buttpartei, ob sie der

Opposition angehoren- meinen, Ursula Schonherr auf ihrer Seite zu

haben. Sogar der revolution~e Beirat gibt Ruhe, wenn' sie die Forderung

nach weiblicher Solidaritat zum Gebot erhebt."l

Ursula Schonherr est secondée dans sa modération par Ulla Witzlaff et Thé-

rèse Osslieb/toutes deux assesseurs qui forment avec Helga Pa~sch et .i!;rika

Nottke, le groupe des~" révisionnistes" du tribunal.

De toutes ces féministes modérées, Ulla Witzlaff est celle qui jouit de la

plus grande sympathie du héros de GrasG. Organiste de profession, Ulla sem

ble intéressante pour t~mis raisons : elle~résentée comme étant la plus jo-

lie des femmes du tribunal. Par ailleurs elle est intéressante p~œ ses con-

naissances musicales dont profite le héros à qu i el~e dispense occasionnel-

!Ement quelques cours r~-..s(~de lithurgie et d'hymnologie. Enfin,

ces donnaissances intellectuelles ne l'empêchent pas d'exploiter un domai~

d'activités traditionnellement réservées aux femmes: elle tricote. Grass

veut convaincee que ce personnage féminin s'adonne à cette activité non pas

pour obéîr à une certaine image de la femme ou de la féminimé, ni pour tenter

de sauver une "culture spécifiquement fémilline,,2, l;;ais Ete. seulement parce

que c'est une activité qui lui plaît. L'auteur sous~entend qu'il est évi-

dent qu'on ne verrait pas une femme du pa "radical-féminisme" se livrer à

une telle occupation, CaÊ elle croirait se déprécier' en accomplissant -ne

serait-ce qu'en dilettante-, une tâche qui relève de ces "spécifités fémini-

nes". Le quatrième atout d'Ulla semble être pour l'auteur, le fait qu'elle

vive sa révolution sexuelle au même titre que les autr"s féministes.

l
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Sigi fait bien la différence entre le condi t ionneillent idéologique qui fait

que la femme se prostitue dans le sliul

convict ion int ime de la f\:mr:le qL' i veut

but de multiplier ses eainsJet la

d " '1'lsposer son corps comme elle l'en-

tend, sans demander à être payée en retour. On dirait pourtant, à la façon

dont Grass présente le comportement de ~JiG~i devant l'amour, que cette con-

viction intime dont elle pErle lui manque. C'est comme si l'amour en tant

qu'acte sexuel était pour elle une tentative de combler un manque qui n'a

pas forcément quelque chose à voir avec le besoin ou le désir. On dirait que

cette jeune femme que l'auteur a présentée comme une extrêmiste, invite les

hommes à coucher avec elle comme elle les inviterait à jouer aux mots croi-

sés par exemple. Apparemment, elle ne cherche dans l'acte sexuel qu'un moyen

pour noyer sa tristesse ou oublier sa déprime. Grass suggère que Siggi bana-

lise l'acte sexuel comme pour mieux obéir à l'image de la f0mme émandipée

qu'elle veut représenter. Son héros ne recule pourtant devant aucune invi-

tation de la jeune femme. C'est ainsi qu'il lui fait dire:

"Mit Sieglinde Huntscha konnte ich jederzeit. Das Hiuft aus alter
2Gewohnheit und kommt im Traum nie vor."

L'amour entre le héros et Siggi apparaît comme un acte non réfléch'~ qui

n'obéït qu'à une sorte de conditionnement par l'habitude.

L'amour entre ltlaria i\.uczorra et le héros aussi apparaît comme un acte méca-

nique puisqu'il n' y a aucun échange de pc:.roles ni rien apparemnlent qui pour-

rait dévoiler au héros les intentions de sa compagne (cf p. 55')) quand celle

ci s'offre brusquement à lui ou plus exactement quano. elle le "prend" sans

lui demander son avis. Grass semble vouloir dénoncer comn.e une autre forme

de viol qu'exerce cette fois-ci la femlie sur l'homme. ~on peesonnage fémi

nin ne se préoccupe que d~atisfaire son désiE i peu lui importe de savoir

si l'homme qu'elle~ a aussi envie d'elle. On serait même tenté de

dire que l'identité de son partenaire lui importe peu quand on considère

avec quel détachement elle le stimule pour obtenir satisfaction, avant de le



repousser avec d;sinvolture. Par son ~este, ce personnage de Grass d~ment la

"morale sexuelle" traditionnelle dont pèJrle iiilhelm 1ieich. 3

Si on cons~dère les relations amoureuses du h~ros de Grass aussi bien

avec SiE:gi qu'avec j. aria, on se rend compte qu'il Y a un changement de rôle

dans les rappor+.s entre l' hOli,me et la €emme. Le h~ros suit l'une et l'autre

dans leuTs fantasmes, comme pour détruire l'image traditionnelle selon la-

quelle l' ho,,,rne suggère ses d~s ire à la femme qui doit s';\I conformer quelles
.1

que soient ses r~ticenees. On peut se demander quelle importance Grass accor-

de à ce changement de rôle. Il est ~vident que ce n'est pas en laissant à

la femffie l'initiative dans ses rapports sexuels &vec l'homme qu'il la li-

bère de ses h",nùicaps socia.ux. Il contribue au contraire à la conditionner

encore plus/puisque ses partenaires pour qui 811e ne nourrit plus aucun sen

tin,entf, finissent par devenir interchangeables, comme elle-même l'est deve-

nue en se conformant à la "révolution sexuelle"de Reich.

Le héros de Grass que les femmes "utilisent"... ne semble trouver son vrai

plaisir que dans ses relations avec Ulla Witzlff. Grass insinue par là que

l'homme, au contraire de la femme-féministe, reste sentimental; ce que son

héros éprouve pour Ulla Witzlaff n'est pas seulemènt du désie ; il se sent

en sécurité avec elle, peut-être parce qu'il lui trouve une sérénité et une

pondération qui font défaut aux excitées du féminisme radical.

S'il Y a un caractère commun que l'on retrouve chez les femrfies les plus en

vue parmi celles que fréquente le héros de Grass, c'est l'absence de jalou-

sie. Les jeunes felùmlB8 sevent toutes que leur partenaire occasionnel est un

ho::,me marié ; elles savent aussi que cet homme fréquente plusieurs autres
." .

fer:i\"es en dehors d'elles. Grass les présnn'te toutefois comme des femmes qui

se contentent de l'avoir un moment. Il laisse son héros aller sans aucune

entrave de l'une à l'autre, par contre, il laisse seulement supposer que

les femmes aussi en font autantJ-avec d'autres hommeS.
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Pour éviter toute contradiction avec sa femme, le heros de Grass se pose

ci' emblée commG pro-féministe, ce qui ne l' elllflêchel'éi paq d'émettre son point

de vue sur le manque de tolérance et la jalousip aes femmes en genaral et

de son épouse en particulier (}. le). Le héroR que l;raSS[!l8t en scène sem-

bl.e percevoir en sa fernle comu,e en toutes les fémil,iBtes., le désir d' affai-

blir l'homme, de le rédJre en une sorte de momie. Il n'hésite pas à le dire

à Ilsd:Ji11

la femce. L'auteur nous montr,;:: comment, malgré sa dépendance économique,

héros éprouve un grand désir de domination. Le pensonnage masculin de llrass

(Ilsebill n'exerce apparemment pas de profession rémunérée) la femme de son

re, plein d'ironie, il semble mêll.e vou.loir la t,urner en dérision (p.ll3).

sa femme, au cours

~. Au contrai-

~(j, un désir de vengeance, ~ à UIle répression sans pitié de l' homme par

"Sollen47 sie doch ! Sollen sie uns é3.l1e und é~uch den Koch in ihnen

-das wel'de ich wohl sein- zu ].,allnchen machen.Aus mittlerweile ver

brauchten Pappis kc5lmten sie eillen ;·.ann entwerfen, der, unbeleckt

VOl' Unrecht und l.,acht, klebrig neu ware i deun ohne ihn geht es nicht. ,,1

~~ héros créé p,ar Gras~" le féminisme &li se résoudrait chez la femme

d'une de ses fréquentes crises de colère, a complètement

ne semble pas s'en faire pour sa collection de verres que

1
J

1
j

1
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1
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On peut dire que dans le couple que Grass lTiet en scène, l'homme domine la

femme d'un point de vue maté.rieJ d'une pé,rt, d'autre part, il la domine aussi

par son caractère placide et par l'ironie qu'il oppose à sa fureur. Le héros

présente sa femme cornille une petite bourgeoise timorée et puritaine. La com-

parant à Gret-la-gros~'e, il lE;. trouve sexuellement ..non libérôe. Ce qu'on

peut demander à Grass.) c'est si pour lui)la femme doit se cronformer aux fan

tasmes de son mari qui ne coincident pas forcément avec ses propres fantas-

me~ POU) mériter d'être considérée œomme libérée.

Le dégoût d'Ilsebille devant certaines perversions de son mari ne relève

peut-être pas uniquement de son puritanisme. Il ~st peut-être réellement



éprouvé car 12.. fell,me qu'elle eé;t est ~;ans d'mte autrement disposée que son

héros. Son aversion quand son mari se propose de fomiller Gans ses excré-

l,.ents pour y retrouver la couronne dentaire qu'elle aurai t aVétL~e, est peut

être réel 1 cillent éprouvée. L'auteur ~afÎt;j; impute sef" réf"C::I'ver:- à f'on r-d.ucé,t:icn

pd,i te bourgeoise_ }1algré le ton humorist ique qlil.' il fait empl~yer à son héros,

il senlble don:ler rai~on à l' homme qui prétend que qua.nd on aime, on ne de-

vrai t pas [Tlontrer son aversion même devant des excréments. C'est ainsi qu'il

défini t l' arr,our f)ar l' apt i tude de léL f'emr:le à se conformer à certaines prédis-

positions de l'holli!::e :

"Wie ich riechst du mich gern. Und gerne wUrde ich dich riechen, wie

ich von clir gièrn C;erochen Wart; ; Liebe ? Das ist sie. ,,2

Drôle de façon de définir l'amour serait-CJD tenté de dire ! Ponntant, l' au-

teur veut croire en l'existence de l'amour qui, semble t-il dire, est forcé-

ment polygame, Duisqu'il naît selon les circonstances dans lesquelles on se

trouve : "Sie findet AnUisse, gedankenllilse, zum Beispiel : jemand trinkt

Buttermilch gerne, komisch, ich auch -und sohon ist sie da- •••Die

Liebe ist rËi.umlicher als ein Doppelbett.... misst und wachst sich aus

ohne RUcksicht auf Zeit : überall kUmmert sie ganzlich zerstreut, ge

teilt und doch ganz.,,3

On a là le le,ngage du "sexe polygame" pour qui l'amour ne doit pas être ex-

elusif. Quand on définit ainsi l'omour on ne devrait pas être jaloux; pour-

tant Grass a préféré ne pas créer une situation où l'épouse de son héros au-

rait eu à se définir Dar rapport à l'amour. Il laisf:e ainsi croire que cette

façon dispersée de vivre l' a'i.our est l' apé.né:.ge de l' homme et non de la femme

en tant qu'épouse. SDn héros n' a d,~s aventur'es qu' av,ec des femmes suns atta-

ehes conjugales, celles qu'il peut avoir eues avec des femmes mariées comme

Ursula Schonherr, sont évoquées très brièvement et le personnage féminin re-

fuse de se reconnaître en la personne de l'aventurière dont l'image s'estom-

pe dans la mémoire du héros.



GUnter Grass prési~nte Ilsebill con.r,.e une femr.e qui considère sa. €;TOSSesse

comme un étàt d'exception qui devrai t p~usser Son 1l1é.ri à suspendre un peu

ses aventures avec les autres femmes (1). i88). C'est comli,e si la frivolité

de l' homme représentait l'état normal et que, pa.ssés les neuf mois de ,;TOS-

sesse, il devrait pouvoir recommenter ses ;:.scapaO-es. Gras~" tend à ban<üi-

ser l'infidélité de; l'homme nlarié j son héros creoit que la jalousie posses-

sive d'Ilsebill est un sentiment qu'elle devrait étouffer. L'auteur fait

ainsi adhèrer son héDes à la morale sexuelle que préconise Wilhelm Reich et

qui fait une distinction entre la ",jalousie naturelle" et la "jalousie pos

sessive,,4. Le héros de Gras~; ne cherche apparemm ~nt pas de compromis entre

ses prédispositions "naturelles" à 1<., polygamie et le tempérament possessif

peut-être temporaire de,sa femme. L'ironie avec l~quelle il veut deviner les

pensé:t6d'Ilsebill frôle le cynisme. Il dit en e/fet :

"Ihre Wut, die wieder zunimmt nach kurzer Pause, nur weil sie es nicht

geschafft hat, ganz aus sich (ohne mannliches Zutun) schwanger zu

werden .•• ,,5

Le héros de Grass semble pa.r ailleurs nourrir une certaine peur à l'égard

de sa femme, une peur qui trouve sa justification dans ce~taines théories

psychanalytiques que se plaît à reprendre Grass :

"Es gibt Theorien, nach denen in allen Frauen der Wunsch zappelt, é.l.llen

Mannern die Klèiten und auch den Pimr:.el abzubeissen. ,,6

Le fait de reprendre, même si c'est sur un ton humoristique, de telles asser-

tions et d'autre part, le parti pris d'assigner à la femme unitluement le rôle

du personnage jaloux, dénonce chez Grass, une certaine tendance à croire,

."
après Freud, que le phallus est un organe ,exuel particulièrement convotté

par la femme qui voudrait le détruire parce qu'elle désespère d'en pOBsèder

un~. Ce serait ainsi la frustration éprouvée par Ilsebill qui la rendrait

si agressive. Les théories freudiennes de la toute-Fissance de l'hO/lime ne

rassurent pas le héros de Grass devant les revendications des femmes.



L'auteur Günter Grass montl'e par ailleurs comment la femme de son héros est

déçue d'avoir mis au monde une fille. Il lui fait exprimer la déception sé-

dulaire de la pœupart des hommes devant 1& venue au monde d'une fille (p.544).

La déception d'Ilsebill devant la nais2ance de sa fille fait croire qu'elle

souffre d'une autre frustration qui serait proche de l'idée qu'entretient

Fre'-ld sur les femmes et que Betty Friedan cite dans'la fenulle mystifiée,.7

La troisième frustration d'Isebill se trouve, selon Grass dans le fait qu'el-

le prône l'émancipation et que)parallèlement, elle se fait entretenir. Son

mari qui est présenté comme un époux moderne, l'aide beaucoup dans les tâ-

ches ménagères mais ne peut rien contre l'inhibition morale dont elle souf-

fre. Apparemment pour l'auteur, c'est à Ilsebill de faite un effort pour

mieux s'adapter à son conjoint.
,

III.

Le roman de Günter Grass se présente comme une histoire de plusieurs tran-

sitions dans l'évolution des rapports entre l'homme et la femme. Il montre

tout d'abord la transition qui va du règne de la mère à l'éveil du père.

Il décrit ensuite la transition entre l'hégémonie de l'homme et la révolte

de la femme pour qui, delon l'optique du texte, on ne peut pas parler d'une

prise de conscience dans la mesure où, même dominée physiquement et écono-

miquement, m~me muselée par les institutions politiques, morales et religieu-

..ses, elle a toujours perçu les faiblesses de son partenaire que l'auteur

du roman présente comme un être exempt de mystère et parfois même naIf.

L'image qui est donnée de l'homme est celui d'un.être unique en qui on re-

trouve la presque totalité des oaractéristiques généralement attribuées

aux hommes. En ce sens, on peut dire que le héros symbolise le genre mas-

culin d'autant plus qu'il change seulement de nom mais demeure le mOme tout

au long d,es siècles où les actions sont censées se dérouler.



Une seule image de l'homme donc opposée à la pluralité des images fémi~ines.

Tel qqu'il a choisi de présenter ses personnages avec cette multiplicité de

femmes et leur complexité, l'auteur semble avouer implicitement qu'il ne

prétend pas connaltre la Femme. La preuve de cette incapacité à situer l'é-

lément féminin, c'est que le héros veut retrouver en sa femme Ilsebill la

plupart des caractères qu'il a relevés chez les cuisinières de Ava à Léna Stub-

be en passant par Dorothée de Montau et Sophie Rotzoll. Des images de femmes

toutes remplies de contradictions et animées cependant de bonne volonté mais

que l'éveil de l'homme et une mauvaise utilisation de certains progrés tech-

niques n'auront contribuées qu'à rendre tantôt passives, tantôt rebelles.

Dans les différents couples que nous présente l'auteur, c'est l'homme qui

commet toutes les infidélités conjugales ; le héros de Grass apparaît comme
,

celui qui provoque à dessein les réactions agressives de son épouse' pour

....
ensuite la narguer un peu. On croirait toutfois qu'il admeat plus volontiers

ces réactions agressives qui font de lui le consolateur de la femme-enfant

qu'il a en face de lui, que l'indulgence et le calme que certaines autres

de ses femmes (Léna Stubbe) opposent aux gaffes qu'il commet. Il donne l'im-

pression de ne pas comprendre cette indulgence et ce calme qui le font au

contraire paraître comme un enfant pris en faute, plus que comme un homme

adulte et responsable. Le ton sur lequel Ilsebill comme Léna Stubbe lui di-

sent après ses escapades "tu devrais avoir honte" (p. 416), montre à quel

point elles tentent à leur tour de l'infantiliser en jouant à ces occasi8nA 1

~le rôle de l'épouse-mère qui pardonne ses fautes à son enfantl. On peut

se demander si ce rôèe ne condamne pas en m~me tem~~ la femme qui se voit

pour ainsi dire tenue de ne pas commettre les mêmes écarts que son conjoint.

Dans son roman, Grass passe de la femme extr~meDent passive (Agnès Kurbiella

et Amanda Woyke), à la femme extr8mement agressive (Sieglinde Huntscha et

Ruth Simoneit). Il pousse à son paraxysme l'extravaganoe dont les féministes

de notre siècle font preuve pour réclamer leur émancipation. En éxagérant
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la démence des féministes radicales, c'est finalement une caricature qu'il

nous livre car, l'idée Qu'ont ces femmes d'engandrer un enfant n'est pas

seulement aberrante, elle relève d'une vraie folie. Au fond, nous dit Grass,

ces femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, à preuve, cette nostalgie

qu'elles expriment d'âtre battues (;omme autrefois par les hamraes.

Est-ce la peur des conséquences que peuvent avoir une trop grande émanci-

pation et un trop geand pouvoir des femmes qui incite Grasa à entrevoir le

pire? Le choi. d'un conte comme point de départ de son récit pourrait bien

traduire l'angoisse de l'homme qui doute et frémit devant la rapidité aveo

laquelle se multiplient les conquêtes des femmes pour leur émancipation.

Est-ce cette peur qui fait que Günter Grass décrit le féminisme comme un

fait social au sens où l'entend Emile Durkheim, c'est-à-dire comme,

1
1

"une contrainte sociale due aux prestiges dont sont investies certai

nes représentations ?"l

Dans le mouvement féministe qu'il présente, Grass voit deux catégories de

femmes : celles qui mènent et celles qui suivent. Sibylle Mielhau et Betti

na von Carnow sont de celles qui ~nt, tandis que Siggi et Ursula Sch8n-

herrt jouent des rôles de guides. Les femmes qui mènent les autres forment

ainsi selon l'optique de l'auteur, la "conscience du groupe" qui exer'ce

son influence sur la "conscience des membres". Vu sous cet angle, le fémi

nisme n'apparaît plus comme une "nécessité historique,,2 mais seulmemt com-

me une sorte de volonté de puissance que certaines femmes veulent exercer

sur d'autres (cf Maxchen et Billy).

La plupart des femmes mises en scène dans -Der But\·, en particulier les fé

ministes qui Jègent au tribunal, sont des privilégiées puisqu'elles ont sui-

vi de brillantes carrières et exercent des professions intéressBltes. Ces

femmes paraissent dAautant plus a&X ye~ subversives aux yeux de l'auteRa,

qu'elles ont l'intelligenoe qui leur permet de gagnér à leur cause les plus

hésitantes d'entre elles.

1
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On comprend qu'en tant qu'être humain et pas seulement 8n tant qu'homme

Günter Grass soit outré par certaines excentricités manifestées par les fé-

ministes radicales. Il est clair qu'il n'approuve pas l'imitation de l'hom~

comme moyen d'émancipation pour la femme. On reconnaît par ailleurs la bon-
,

ne volohté de l'auteur qui choisit pour héros un homme très ouvert et poUr

interlocutenn de ce héros un turbot omniscient par la voix de qui il dénon-

ce le caractère co3rcitif de certaines institutions comme le mariage)et le

caractère conformiste de l'anticonformisme à outrance. On peut se demander

toutefois si la fin que GUnter Grass donne KSon roman t le retour du tur-

bot qui devient désormais le conseiller des femmes n'augure pas, comme le

dit VoIler Neuhaus~ une nouvelle forme de relations dans lBquelles la fem-

me va faire subir à l'homme tout ce qu'elle a enduré par lui depuis des siè-,

cles. On peut considérer cette fin comme une sorte d'avertissement que lan-

ce l'auteur qui oraint qu'avec l'ampleur des mouvements féministes, l'homme

doive/à la longue)slassu'ettir à la femme.

Finalement, la conclusion que l'on peut tirer du roman de Grass est dan.

un~ certaine mesure analogue cr celle qui ressort du conte ~populaire

dont il a voulu prendre le contrepieà. Il est clair que Grass redoute les

féministes, même s'il fait semblant de ne pas prendre au sérieux leurs

mouvementS.



Conclusion.

A travers les dix bestsellers que nous venons d'étudier, nous nous ren-

dons compte que les écritlàins allempnds ont opéré une ruptlire avec ce qu'on

a appelé "la littérature de culpabilité", c'est-à-dire, les récits où le.

thème de la deuxième guerre mondiale et de ses conséquences jouait un rôle

primordial
l

• Seul Johannes Mario Simmel dans -Die An~ort kennt nur der Wind.

évoque brièvement les massacres nazis du Sud de la France i 4luant à Lilli

Palmer, elle situe Seft l'action de son récit entre 1937 et 1940, mais elle

ne parle que très peu des problèmes liés à la guerre.

Si~ dans la présentation des bestsellers nous avons vu que chaque oeuvre

a son mode de narration propre, nous nous apercevons que nous pouvons regrou-
,

per les auteurs en tcois catégories. Hans Habe, Joachim Fernau, J. M., Simmel

et Willi Heinrich nous sont apparus comme des auteurs qui font relater leur

histoire par un narrateur omniscient. Par ailleurs, Joachim Fernau comme

Willi Heinrich partent de stéréotypes très traditionnels pour exposer leur

point de vue sur les relations du couple. Fernau trace une sorte de carte de

l'Europe des clichés mentaux colledtifs pour définir les rapports de l'homme

choisi dans les pays où les femmes sont très émancipées (l'Angleterre, l'Alle-

magne et la France) et de la femme issue d'un pays encore très attaché à la

tradition (l'Italie). Quand Heinrich présente le travailleur immigré ita-

liBn comme un homme beau et rac~mais obtus et trop porté sur le sexè, son

analyse se fon4e comme delle de Fernau, sur un jugement irrationnel ; c'est

pourquoi tous deux tirent des conclusions très partiales qui ne peuven~ sa-

tisfaire que des esprits peu critiques.

On retrouve l'omniscience du narrateur chez Lilli Palmer et Hildegard Knef

dont les récits sont plus proches da l'autobiographie que du roman. En dépit

d'une agressivité verbale frappante, Hildegard Knef ~arvient mieux à oapter

l'attention du lectaur que Lilli Palmer. En effet, le "je" qu'elle raconte
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est un personnage actif, soupçonneux et parfois même perfide, qui semble

assez bien préparé pour vivre en communauté malgré ses préjugés sociaux

très marqués i il paraît plus vraisemblable que le personnage que Lilli

Palmer désigne par L. et qui tente de se conformer le mieux possible, à

l'image traditionnelle de IF' femme cBIldide, remplie de douceur et d'affec-

tion. En fait de douceur et d'affection, on ne perçoit que de l'affectation

et de la mièvrerie à travers la femme que l'auteur de -Der rote Rabe- sem-

ble tant admirer. Cette forme de nalveté que l'on trouve ches Lilli Palmer

et l'égocentrisme qui pousse Hildegard Knef à ne considéfer que la catégo-

rie de femmes qui ont les m~mes activités qu'elle, confirment certaines

.t' 11 l l Il If'" .cr1 1ques se on esque es, es emmes-ecr1va1ns, par narc1ssisme, ne sa-

vent parler que d'elles-m8mes~.,

Dans leurs recherches de la meilleure façon de rendre la vérité, Heinrich

BoIl, Siegfried Lenz, GUnter Grass et ~ax Frisch se rejoignent en bien des

points. Dans -nie verlorene Ehre der K. Blum-, la découverte de~ la vérité

passe par une enqu@te au cours de laquelle un grand nombre de personnages

doivent donner leurS avis parfois contradictoires. La vérité y reste rela-

tive comme dans -Das VorbildR où Si~fried Lenz continue à doâter après avoir

réfUté les arguments de tous les théoricienB qu'il a mis en sCène~ ne

fait qu'illustrer dans son roman ces paroles qu'il dit dans ses -Beziehungen- s

"Der angestammte, der ordentliche Platz eines Autors -so ist es mir

vorgekommen- ist der pamtz zvrischen den StUhlen. Freiwillig von

keinem eingeladen oder berufen, auf niemandes stoss, eher dem Arg

wohn ausgesetzt aIs durch Vertrauen ausgezèichnet, sollte ein Autor
4mit der Unbequemlichkeit einverstanden seit:l-- Il

M8me si ~ax Frisch prend la précaution d'avertir son lecteur qu'il ne parle

que de lui-m8me dans ~ontauk., les circonstances de ses aveux (un week~end

à Montauk), sa ~Pe manière de parler du passé toute en restant dans le

présent, la distinction qu'il fait entre le "je'~ q';i séjourne en Amériquett.



dont les

"Frauen,

le "je" ancien époux et ancien amant et le "je" qui ra,conte l' histoire, mon-

tre à quel point l'auteur domine et maîtrisA sa matière. On a vu comment

~ax Frisch, en passant d'nne la.ngue à une autre, dédouble en quelque sorte

son "je" qui dans une même phrase, devient tantôt "je", tantôt "il'~

Le "je" de GUnter Grass dans "Der Butt" permet à l' cmteur de réaliser pour

ainsi dire un r~ve : celui Qui consiste pour l'écriva,in assoiffé de connais

sancea,.se projeter dans l'homme afena ~du mot, c'est-à-dire le

"vir" de tous les temps.

Avant de voir,de façon globale, les points de vue de nos dix bestsellers

sur l'émancipation de œa femme, essayonse de èomprendre les raisons qui ont

fait se rallier sur eux les diverses opinions du public ouest-allemanà.

Si on regarde de près ~es idées princi~ales qui reviennent dans les best-

sellers parus entre 1973 et 1977, on voit apparattre quatre grandes orien-

taimons en rapport avec l'image de la femme. En 1973, Jogannes Mario Simmel

et Joachim Fernau présentent l'image de la femme qui ils jugent idéale.

An~éla Delpierre dans aDie Antwort kennt hur der Wind- comme Margherita

B~llini dans -Ein Frühling in Florenz·, sont des femmes très belles mais

pas contestataires du tout. La femme française de Simmel n'aurait aucune

raison de se plaindre puisqu'elle est suffisamment riche, quant à la femme

italienne de Fernau, elle n'aimerait pas voi~~1bituation de protégée~

dans le sens où vont les réclamations des féminiBtes. Fernau désapprouve

par là les féministes qui revendiquent l'indépendance économique de la fem-

me ; pour lui, la femme doit rester au foyer au service de l'homme .ui l'en

tretient finaDèièrement. Une enqu@te publiée par .le Spiege1
6

sous le titre

heile Welt", explique en partie les raisons du succès de Fernau

idées~ara!ssent si choquantes. dans cette enqu@te, une ménagère
}

allemande sur deux se dit satisfaite de sa situation, m@me si elle ne sort
;.

presque jamais, et qu'en dehors de ses activités ménagères, ses seu~s
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"hobbies" restent la couture et le jardinage. Au contraire de Fernau~~ éman-

cipation de la femme~l doit commencer par son indépendance éco-

nomique -on a vu comment l'épouse légitime du héros de l~ auteur apparais-

sait comme une parasite/comparée à la maitresse qui gagne bien sa vie-. Ce

qu' on ~eut toutefois noter, c'est que pour Simmel, le tré'vail de la femme'

doit d'abofd servir à soulager l'homme des grandes dépenses; Simmel se sou-

cie peu du bien-être de la femme elle-même. Fernau qui prétend s'en soucier,

n'entend par émancipation pour la femme que la cessation des civilités qui

lui sont rendues par les hommes et qu'il considère comme un avantage indu.

On pe"t ainsi voir que le point de vue de Fernau et celui de Simmel se re-

joignent en ce sens que tous deux semblent prendre le contrepien des reven-

dications féministes en,voulant épargner à l'homme certainese obligations:

Simmel ne veut plus entretenir la femme au nom de l!émancipation, et Fernau

se joint aux premiers anti-féministes modernes pour qui le mot égalité si-

gnifiait avant tout la suppression de la galanterie et de la politesse mas-

culines. On peut penser que les adeptes féminins et masculins de la -femme

totals-T et ceux-là m8mes qui approuvent les théories anti-féministes

d'Esther Vilar8 seront les principaux lecteurs de Simmel et de Fernau.

Au fantasme de la femme idéale telle que nous la présentent ces deax 'auteurs)

succède en 1974 une grande interrogation que posent Heinrich BalI et Sieg-

fiied Lenz devant le comportement bizarre ou contradictoire de la femme.

Ce qu'une femme amoureuse est capable de faire quel que soit son degré d'in-

telligence, voici ce qu'eà travers Katharina Blum et Lucy Beerbaum, Lenz

et BoIl ont voulu montrer dans -Das Vorbild- et -Die verlorene Ehre der

K. Blum-. Ce sont les exigences de l'irrationnel qui poussent la femme in-

telligente d'origine socille modeste qu'est Katharina Blum à pronostiquer

avec ~ssuranoe sur un avenir peu snr, et ce sont ces m@mes exigenoes de

l'irrationnel qui incitent une femme aussi brillante que Luoy Beerbaum à S4
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laisser mourir de faim pour un homme qui s'est détourné d'elle. Le doute

de Boll qui dans ses déclatâtions; renonce à comprendre les motivations

illogiques de Katharina Blum, n'égale pas toutefois celui de Lenz qui pré

fère ne~donner une identité sexuelle à une autre femme intellectuelle ~e

son roman, Rita SUssefeldt. Du coup, la femme intellectuelle apparaît com

me une sorte d'extra-terrestre. 10

En 1975, on assiste avec Hans ~e et Hildegaed Knef à la condamnation de

la femme. Convaincu que l'émancipation de la femme ne peut s'opérer qu'à

l'intérieur des normes traditionnelles, Habe considère comme une désaxéa

son personnage qui déroge à ces normes. Quant à Hildegard Knef, elle ne ca-

che pas son mépris pour les femmes qui n'ont pas réussi à se réaliser sur

le plan des relations ~oureuses. La réussite sociale chez elle et le respect

de la tradition chez Habe sont les critères qui sont imposés aux femies,

d'où cette sorte de sectarisme et d'intolérance qui se dégagent de leurs

oeuvres. On peut mOme dire qu'il ne faut pas 8tre socialement' trop défavo-

risé pour trouver gont à la lecture de ·Pa~zo· ou -Das Urteil-.

A ~ravers les bestsellers de 1976 et 1977 on note un sentiment de désillu-

sion des auteurs, mais aussi un message adressé aux femmes, les invitant

à se dépattir de leJs illusions. C'est la désillusion dans l'amour et dans

l'amitié pour Max Frisch et Lilli Palmer, tandis que Gtinter Grass et Willi

Heinrich somment en quelque sorte les féministes, à perdee leurs illusions.

Deux de nos bestsellers plaident contre la violence: Heinrich B811 s'in-

surgeft contre la violence verbale de la presse et ·les méthodes répressives

de la ~ police, et GUnter Grass dénonce l'agressivité des féministes ra-

dicales et la vioibence gratuite des "Anges noirs".

Deux autres bestselle~s plaident pour la justice 1 il s'agit de BHll d'une

part qui s'en prend. au mensonge institutionalisé et J. M. Siromel qui dit



écr~e pour les pauvres gens victimes de l'exploitatton abusive des super

oh 11rJ.c es.

Si on veut voir quels sont les moyens que proposent les dix bestsellers

allemands de 73 à 77, pour l'émancipation de la femme, on constane qutil y

a peu d'évolution par rappo~t aux bestsellers parus avant 1970. Quand Hans

Habe et Gttnter Grass s'appuient sur la pqychanalyse pour expliqueB le com-

portement de certains de leurs personnages féminins, ils démontrent en m3

me temps leur parti pris. Laura dans "Pa~zo" ne retrouve la sagesse et la

pondération qu'après avoir suivi pendant cinq ans des séances de psychana-

lyse qui devaient lui révéler les raisons de sa haine pour sa mère. Elle ne

gaérit de cette haine et ne se réconcilie avec sa mère que ~uand elle dé

couvre que le château tamilial est à l'origine de ses inhibitions sexuelles.

Habe maintient son personnage dans une sorte d'étau, en l'obligeant à re-

chercher aupèès des disciples de Freud les raisons de chacun de ses gestes.

Laura finit par 3tre gagnée par l'omniscience de l'auueur qui l'a créée:

elle veut comprendre les frustrations de tous ceux qui l'entourent et c'est

avec condescendance qu'elle observe sa seeur anticonformiite se débattre

dans s~s contradictions; cette soeur qui s'obstine à ne pas justifi~r ses

décisions apparemment absurdes, est d'ailleurs mise au rebut par l'auteur.

Dans -Der Bntt-, GUnter GEaas veut qu'Ilsebill, la femme de son héros et nar-

rateur, souffre de complexes de castration quand aIle manifeste sa décep-

tion à la naissance de sa fillef par ailleurs, Grass exprime la crainte de

son héros de se voir castrer par la femme-mante-religieuse telle que Freud

la décrit dans ~a psychanalyse ; il montre ainsi urie image de la femme dé

criée par les féministes de tous bords~2 Lilli Palmer évoque dans -Der rote

Rabe- un cas clinique voisinfl de celui de cette "Tante Tula" dont Hélène

parle dans sa ·Psychologie àes femmes-. C'est son personnage Ursula

Gurnamantz qui, en laissant sa soeur coucher avec son mari, l'homme qu'elle



Elime, ~_evient en C1uel"ue sorte 1:-- ".jumelle n8~rcholo€,:iquelllJ." d.e cette t:"n-

te Tul:=-. Hé'ns Habe !las T>lus aue GUnter Grass et Lilli Pé'lmer ne semblent

tAnir compte du noint de ~rue des féministes f~.ce à lé' psych".nalyse freu-

dienne et qui se résume P?T ces p2rmles de Beno!te Groult :

111,
II~lld a fait perdre cent ans à la Cé'<Use des femmes. Il

Si on considère l'importance accordée à la ps~rchane,lyse \1ans la littérature

moderne en général et péll:~ nos auteurs en particulier, on ne peut s'empêcher

de penser à Clédre Evens-Weiss qui Darle du phénomène comme d'une f' Ilsupers

tition moderne". 15

Lilli P~lmer et GUnter Gr2SS se retrouvent avec Hilli H'einrich pé'rmi les

auteurs qui réprouvent les relations de type homosexuel. Ceci ne veut pas

dire que les autres au~eurs approuvent de genre de relations, ils n'en fon*~

pas état dans leurs récits. Si Heinrich qui préconise l'utilisation des ~

moyens contraaeptifs, condamnB en même temps l'union libre, il ne prBnd

position pour le m2.rié'ee .(1ue dé',ns l'espoir de voir ~ee'~ les femmes pro-

créer.

Pour Fernau, les travaux ménagers restent des occupations exclusives de la

femme i pour Simmet, qu~lle que soit son aisence matérielle, la femme doit

se soumettre à ces tré',va.1J'x pour montrer son humilité à l'homme.~ur'nt P. EC'-

be, c'est pour dévaloriser lAhomme qui mène une vie de bo~me qu'il montre

le m~r1 de ClC'udi~ faisant la cuisine ou descendé'nt l~ pou~8lle i ceci lais-

se croire qu'il juge ce genr8' d'occupation dégradènt pour uw homme.

te thème du viml est évoqu~ d~ns~une optiC!.ue oontp,aire à celle des féminis-

a. 16tes qui le consid.èrent comme "lé' forme la plus exc~rbée du rétpport de force~

Willi Heinrich évo~ue dAns Eine Handv~~l Himmel le viol entre époux, dé

nonoê p~~ l@§ fémi~il'~~ nou.elle-vague, et oondamné à lA tin de l'é'nnée

1
t



!les l:i.0"11s m"tl'imoni"'1Y n~ neuv~,.,+' .justif'ier 1<> vii!llence chernèlle,,17.

Certés, l-kinrich près-::nttè le viol COll.me un &'cto brutal et sauvage, m;:;.is

il sU{Ç;).)1·e en même temps Clue le. l'eCHme prolite de l' occ~.sion pour assouvir

cù (lue J e~n Nac Kullar appelle les "r'antasmes d.e viol ,,18. Parce qu'il en

veu~ à son .oer::;onnè.f,;·e U1 avoir, selon lui !'<..i t preuve de légèreté en se n.a-

r~ant avec une sOl'te U.e brute, H·~inrich considère le viol COmme une sorte

Ue punhion mèi:itée par la fenlme. li ce thre, il est rejomt par Lilli f}*.

Palmer pour qui, le viol d'une 1'illeut_e n'est que la conséquence de ses

cachotteries •. nans Der Butt, GUnter Grass présente par ailleurs les cirooUB-

tances du viol collectir' "e 10. .l.émiuiste raû.ico.le ::>ibylle Miclhau, un peu

Comme une conséquence logique de ses excentricités.

On se rend compte que ~est surtout dans le langage des auteurs dont les

oeuvres ~nt paru"après 1915 Q,ue l'on retrouve le vocabulaire le pIns en

uSC'.e;e chez les féministes d'après 1968., Avec Der Butt, Eine Handvoll Rimmel

et ~ont~t~, le thème de la r6~lisation de soi que Friedrich Schlecel ~bor

dé.i"t déjà en 1199 evec Lucinde19 réapPé1.r2.!t à M2dn'!les reprises sous lét

plume de GUnter Grass, Wi~liHeinrich et Max Frisch. lies sloeens des fémi-

nistes nouvelle-vaeue qui, eu dA0"t de, ""\'1nées 10 avaient botl.scu16e les

n<".,"'e:'", fémir-.ins dl). :Bli!t. Günter Gr2.SS est celui Q.ui 2. le mieux rendu lesu __.._

4

rl,k,"l,~p (ln 'lr?;, .:1" d~y :"~S~O'lr r.:..-r l_' ..~"r~""'(')rn"""'-:; s0ci:,,1 ~:pp~"ré',isse "Jussi

11'\ Gr"p~, 0+ '!einl"ich en m',rlont tF;moiiOJe clu 'Peu rte crédit Qu'ils lui e.ccor-

0e!'t. Tous (lemr observent les femmes les pl\ls~excitées mais prennent leur Jis~(Q

.'
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par rapport aux revendications des femmes. ~i l'attitude de Heinrich est

celui d'un homme satisfait de son sort qui juge puéril le désir des femmes

de vivre enfin pour elles-mêmes, celle de GUnter Grass nous para!t plus

empreinte de crainte et de scepticisme, luir:ffirrlle dans 'I.U1& interview

qu'il a accordéeaprès la parution de son roman

"Die Manner sind verunsichert.,,20

Marielouise Janssen-Jurreit denine d~ailleurs les appréhensions qui ont

poussé l'auteur GUnter Grass à écrite un roman comme-der Butt-. Elle dit

dans "Die Weltwoche" :

"Grass will in diesem Roman oben und unten liegen zugleich, in einem

Atemzug zaugen und selber schwanger sein. Er will sich selbst als

UnterdrUcker denunzieren -aber dennoch enthlUt der "Butt" nichts,
anderes als àeft-ew~ ein Pladoyer fUr den Mann als den ewig unter

drUckten UnterdrUcker." 21

On peut dire que Max Frisch est l'un des rares auteurs qui acoepte le bien

fondé des revendications féministes, mais son pessimisme l'emp~che dé envi-

sager une bonne harmonie dans le nouveau couple que voudrait voir naître

l'aile modérée du mouvement des femmes.

M~me si, comparativement aux bestsellers parus avant 1973Jon ne note pas

une grande évolution dans la manière qu'ont les auteurs de présenter l'ima

ge de la femme, on ne peut toutefois~éconna!treque, conformément aux S8ft-

revendications des féministes, l'émancipation de la femme est vécue au moins

partiellement dans plus de la moitié des bestsellers que nous avons étudiés.

Dans sept bestsellers sur dix, les femmes exercentAes professions. Joachim

Fernau est le seul des dix auteurs à préfèrer garder ses personnages fémi-

nins au foyer sans les doter comme Willi He~rich et Hans Habe d'un hérita-

ge ou d'une rente qui leur permette.t de vivre sans travailler. On peut no-

ter que Hans Habe ne laisse Claudia Santarato exercêr sa profession de peintre



que pour mieux décrire la misère cians laquel.le évoluent certains artistes

inconstants et marginaux. DRas l'ensemble, les femmes mises en scène dans

les bestsellers sont économiquement indépendantes. Chez GUnter Grass, elles

ont presque tontes des professions bien rémunérées puisque celles du ving-

tième siècle au moins, sont munies d'un bagage intellectuel qui fait d'elles

les leaders des mouvements pour la libération des femmes. Katharina Blum

n'a pas fait des études très poussées comme les intellectuelles de Sieg-

fried Lenz et de Max Frisch, ~ mais elle gagne bien sa vie. Chez Hilde-

gard Knef, la plupart des femmes sont des em~loyées modestes, mais cela

suffit pour qu'elles soient, selon elle, dignes de pitié i ses préjugés

relatifs à certaines professions qu'elle réprouve~ l'empêche de mieux com-

prendre le comportemel'\,t des personnage.~ qui les exercDnt.

Considérant la grande masse de femmes en chômage, il serait intéressant

de voir un auteur mettre en scène l'une d'entre elles et lui faire expri-

mer son avis sur la question. Compte tenu cependant du désir plus ou moins

conscient d'identification que l'on retrouve chez un grand nombre de lec

teurs et dont parlent Bourneuf et Ouellet dans ~ .L'univers du roman- 22,

on peut se demander si un tel récit serait devenu un bestseller ; on sait

qu'une présentation trop anticonformiste de la femme dans la littérature

supposerait une contestation des valeurs et des normes admises ; elle au-

rait pour conséquence d'indisposer un public encore attaché à ces valeurs

et à ces normes. On constate ainsi un divorce presque inaluctable Bntre

les revendic~tions souvent politiques des féministes et la littérature des

bestsellers qui, malgré les différentes sensibiliiés des auteurs, penche

davantage vers la morale sociale que vers ~~u~. Il est vrai que

l'engagement que manifeste Heinrich BoIl est plus clair que celui des au-

tres écrivains que nous avons étudiés ; toutefois, en n'accardant pas à

ses personnages féminins une conscience politique, l'auteur de wDie verlo-

rene Ehre der K. Blum- ne va pas au-delà d'un cettain humanisme dont se



réclament depuis quelques années, nlusieurs intellectuels de la République

fédérale. Ces aspitations humanistes ne sont d'ailleurs pas incompatibles

avec les idées des féministes.

Dans les bestsellers parus entre. 1975 et 1977, l'émancipation de la femme

est souvent vécue dans le sens de la libération sexuelle telle que la pré-

conise Wilhelm Reich dans sa -Révo]ution sexuelle-. Sur ce plan aussi, la

littérature va à l'encontre des revendications féministes)quand on Bait

que les mouvements pour l'émancipation qui ont le plus d'audience auprès

des femmes accusent Reich de "renforcer la méconnaissance et la négation

de l'éres féminin au profit d'un impérialisme phallocentrique." 23 Il est

vrai qu'avec le phénçmène de la "révolution sexuelle", la femme se définit

de plus en plus comme objet de consommation sexuelle. Willi Heinrich et
,

GUnter Grass mettent en scène des femmes totalement "libérées" sexuelle-

ment et qui tiennent à démontrer qu'elles peuvent 8tre aussi volag~que les

hommes ; ce sont des femmes qui se vantent de "prendre" les hommes au lieu

de se "laisser prendre" par eux. Ce sont des personnages féminins qui, à

l'image des féministes révolutionnaires d'apràs 1968, veulent inverser les

rôles dans leurs rappauts avec les hommes. GUnter Grass et Willi Heinrich

veulent démontrer avec Sieglinde Huntscha d'une part et Helga Barchert d~au-

tre part, que l ,'extr@misme des féministes radicales n'est que l'eBpres-

sion d'une certaine immaturité ; par ailleurs, avec Mqrianne dans -Eine

Handvoll Rimmel' et Ulla Witzlaff dans -Der Butt·, ils semblent parallè-

lement approuver cette révolution sexuellee qui fait que leurs personna-

ges considèrent l'acte sexuel un peu comme un act~mécanique.

Le radicalisme d'Ingeborg Bachmann tel que Max Frisch en parle est d'un

autre genre : ~ ne retrouve dhez aucun des personnages féminins créts

par les romanciens que nous avons étudiés, l'indépendance et la liberté

qu'Ingeborg Bachmann s'est octro~ées sanB avoir eu besoin de se conformer
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aux théories sur la sexualité de Wilhelm rteich et de ses adeptes ; les fem-

mes qui auraient pu lui ressernbler sont celles que Siegfried Lenz met en

scène, mais on dircüt que l'auteur du -V orbild.- es:v retenu par une sorte

de pudeur qui l' emp~che de concevoir que ses per sonnages féminins puis;sent

vivre en union libre ou en concubinage.

L'âge de la femme pose des problèmes particuliers chez Willi Heinrich

et Hans Habe pour qui la femme d'un cettain âge n'est plus digne d'atten-

tion. Chez J. M. Simmel et Hildegard Knef, pour que la femme de trente-cinq

ans et plus soit intéressante, il ~ faut ~di~rtunée. La femme de qua-

rante ans chez Joachim Fernau reste complice du système traditionnel qui

lui refuse les moyens de son émancipation. Après son divorce, Max Frisch

ne fréquente que des femmes beaucoup plus jeunes que lui (Ingeborg, Maria-

ne et Lynn). Il n~ a o;;eaee j. amais été aussi heureux que 10-- rsque la fem-

me lui servait de muse et lui permettait de jouir des loisir's qu'exige

la science. Malgré l'aspàct plut8t inaccompli soys lequel Siegfried Lenz

présente Rita Stt~sefeld~, un personnage féminin qui n'est plus tout jeune,

on peut direfi'auteur du -Vorbild- est par ailleurs l'un des rares écri-

v~ins à ne p6B concevoir la femme d'un cettain âge seulement comme une bon-

ne épouse, une bonne mère, une obsédée sexuelle ou simplement une dégéné-

rée.

Certaines contradictions relatives aux revendications féministes après

1968 n'apparaissent pas dans les bestsellers étudiés. En effet, les fémi-

nistes ont demandé pour les femmes au foyer, un salaire du travail ména-

ger dont les différentes prestations se trouvent chiffrées (cuisine, édu-

cation, fonction érotique etc •••.). Ce sujet revient dans le dialogue en

tre Simone de Beauvoir et Betty Friedan en 1975 24. Si Betty Friedan pré-

conise la rémunération de la famme au foyer, Simone de Beauvoir s'y oppose.
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On sait qu'avec la révolution sexuelle, l'homme et la femme se contentent

de suivre leur désir du moment i ils ne tiennent plus compte des moindres

préceptes éthiques qui peuvent régir les bonnes relations du couple ; la

loyauté envers l'autre n'a plus rien à voir avec le respect des engagements

priBo Pour aette raison, on ne peut P?R niRr que la fevendication du pàie-

Ment du travail ménager contribue à la dévalorisation de la femme. Fran-

çoise Collin montre comment) par cette revendication, les femmes "reconnais-

aent qu'elles ne sont que des travailleuses parmi les autres, et qu'elles

sont comme les autres, susoeptibles d'~tre congédiées et remplacées". 25

Une autre conçradiction que Gttnter Grass est le seul à souligner dans son

roman, c'est la recherche d'une sécurité a:1i'fective accrue par les "nouvelles

femmes" qui réclament le droit à l'automie et qui trBnsigent peu sur leurs,

récentes libertés. Les "Ginettee" comme les appelle Mariella Righini dans

26 . ft' gt' t t .Bon roman ,ces Jeunes emmes en re v~n -c~nq e quaran e ans, qu~ exer-

cent des professions intéressantes, qui créent et réussüsent, apparatBsènt

dans -Der Butt-, sous la figure d'Ulla Witzlaff et d'Erika Nottke. Ulla

Witzlaff, musicienne de grande renommée, célibataire et féministe madérée,

doit toutefois la grande sympathie que lui témoigne l'auteur au fait qu'el-

le ne rejette pas sa "culture féminine" : elle tIticote, et l'auteur attire

plusieurà fois l'attention du l~cteur sur ce choix de son personnag6.

Même s'il est vrai que GUnter Grass ne trouve pas par ailleurs inconcilia-

b.e avec le mariage. la liberté des femmes du post-féminisme, il suggère

~
par contre que la fidélité n'est plus de saison~pour les femmes mariées

~ : la présidente du tribunal des féministes &st citée parmi les con-

quêtes de son héros, alors que -un paradoxe à signaler- l'épouse légitime

de ce même héros, ne recherche pas du tout l'aventure, elle reste fidèle

à son conjoint. N'est-ce pas là une preuve de l'égo!sme masculin qui fait

qu6~ l'homme conçoit l'infidélité pham d'autres femmes mais pas chez la



~~
sienne. L'auteur du "Butt" ne tient paa cornpte'Y;ue la plupart des féminis-

tes modérées envisagent cette fidélité, à condition que l'homme ne soit

plus sous l'influence de ce que Betty Friedan, dans sa "Lettre ouverte

aux'Vrais hommes' ,,27, appelle la "mystique masculine".

Ce que l'auteur du -Butt- montre biân par ailleurs, c'est comment les '~ou-

velles femmes" qui ont en principe tout pour être heureusell, ne parvien-

nent pa. à se libérer de leur passion pour le plaisir,

par conséquent du loisire dont àlles ont l~~~~P de

et ne profitent pas

disposer, pour ten-

ter de résoudre ce qu'on pourrait apoeler, à la suite de Victor Frankl,

leur "frustration existentielle".28

La frustration sociale des femmes est aussi une frustration culturelle,

car, comme beaucoup de féministes l'ont remarqué, le langage lui-même qui,.

est le "miroir des relations sociales,,~gest imprégné de domination mascu-

Aine et de mépris envers la femme. Hildegard Knef est parmi les auteurs

des ùestsellers étudiés, le seul à avoir fait état dans son récit, du sexis-

me du langage. Il est âvident que la révolution que préconisent certaines

féministes radicales, suppose un changement total de la société, partant,

du langage ustJJli.

Il ressort du bilan de ce qu'on appelle le post-féminisme, que la solution

aux problèmes des femmes ne se trouve pas dê~s les théories révolutionnai

res marxistes30• On est par ailleurs tenté de prendre plus au série\~ la

prophétie contenue deans le -Butt- de GUnter Grass où sont mises en scène

des femmes qui refusent leur féminité et qui ressemblent beaucoup plus à

des hommes par leur agressivité, leuss tendances dominatrices àt leur goüt

de la compétition, quand on prend connaissance des conclusions qui ont été

tirées à l'issue du Congrés international de psychologie de l'enfant qui

s'est tenu à Paris en juillet 1979. Il semble que les éduoateurs modernes

veulent réellement démontrer que l'on ne"na1t pas femme", et que pour cette
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raison, on ne sait plus ce qui distingue le petit garçon de la petite fil-

le. Il est 1trai, COmme le dit Elisabetn Badinter qui cite d2J1s -L 1 aIHOLU' en

Plus.
31

, les conclusions du COneTés international de psychologie de l'enfant,

que dans "l' identi.t'icat~on des rôles", il risque de se poser des problèmes

pour l'enfant qui devient aclulte ; on ~8.it "'.le de plus en plus -comme Gitn-

ter Grass le mont,re d~n~ le Gouple du ·~utt·- , les pères laneent et bibe

ronnent pendantjt8S mères lisent' et VO:Y8.gent, on ~e rend compte toutefois,

':}.'.1.e 12. p?rticipël,t ion deu m?ri S,U travail ménaee!' ",uend l'épouse re2.te une

femme au foyer (comme c'est le cas dans -Der Butt~), n'emp~che pas l'homme

d'1Hre toujours à b recherche de nouvelles conqu~tes féminines, pour chc.s-

s~r l'enp.~i, s~mble t-il, 12 femme fidèle de son côté, est en ]roie ~ des

crises de colère fréquentes dues à la jalousie.

Le couple de 12. Uttérêture com~e celui de la. vie est insatisfait.

La plupart des auteurs ~QBt nous ~vons étudié les oeuvre~~ nous laissent

croire que l'homme ne peut pa~ s'emp@cher d'~tre frivole. Ce comportement

oui résutte probablement èn fait ~ue le tabou~ de l'~ee et de l'0.sth6tique

c?ntinue à peser sur lF1 femme
J
m~me éma.l'J.cipée , pourrait sans doute ~tre évi-

. ,. Il -- •• ...
t~ si les conjoi!'ts co>'1~ndF)ra1.ent lA couplp. COll'rne u..l'J.e tro~s1.eme T'ersonne

..32
':'1. 'or_ co!' struit •
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Notes Sl'"r J.

1.• Ministre de 18. ~'11 +'UT'0, nrési dente de lé\ cO'Y1f'~rence mondiale de 1:-, dé-

C p nl"i0 rles ré'l1;ions-Ul"ies POll!' 1'" femme, r.opf'nhé'[jue. Forum, 4/80. p.ll

2. "Der Spief,el" nO 21 d,' 21 J'Tl?i lQ73 titrp : "Abtreihl1ne, Ende der Angst ?"

3. Ppscal L"j.né : -La f'~mnie et s"s im?p:es·. Stoc'k, P~.ris, 1974. p. 190.

4. D~ms la préface de "Les ferflT:1es et lel'."rS m2oîtres· ~Christi~Jl. Bourgois.

f
,'!l

Paris, 1978 , Ma.ria Antoniettét r,:p.cchiochi remarque :
~""L2. 1'Y18ternité, niée avec 2.chernement, est revenue en~Vél,eue de

"mo~tGolfiÀ!'9s" féministes ••• :Ne fallEdt-il pas s'~dtendre à

ce renversement après Clue les féministes homosexuelles 2,ient

p~nrl~l1t des 2nnées~ refoulé d0e:tnptiCluement ce probl?:ll!le ?

Les homosP'1CUellez e11es-m~rr.es ~s Bo~t mises à enf2nter, tout

en pensant rester féministes 811 encendrant uniquement au nom

de la femme, san s père." P-"':3-.
5. Dom~nique Dallayrac; d2ns !' Le nouveau visape de la nrostitution- (Ro

bert Laffont. Paris, 1976. p. Il) affirme que ~les Etnts n'ont que trois

types d'attitudes face au prlirblème prostitutionnel : l'abolition, la pro

hibition et la régleuœntation." La conception générale de l'abolition

repose sur "l' abroeë.tion de tO'Jte mesure restrictive de liberté. des per

sonnes se livrant à ln prostitution, la répression systèibatiq-ae du proxé

nétisme, l'?ssistance à la. réinsèrtion socie-le : c'est le cas dans 39

Pf'l.ys siP'!'.pt:->ires de 1'" Conve",ti9!) int,ern?tioYlple 2do!'tée nar les ré'tions

TTn:i.es, le 12 dÂcp,rnh"re 19~6."

6. RoheTt Esc~rnit

al et 112.

1958.

7. "D:i.dke LilJi, ."l,tAS Kind·, réc:it. ~llto':Ji0;:r?nhin1,.e (l~ Li1] i P~lt11e!'. Droe

"1er Kn?ur. MTJnchen, ln 4-.

8. Dnns 1111. ~:rt.i.cle d" "S::,ie,,:~J." intit,11.1':; : "Spiié,<:;el-"l.e:ro,.,t Uber Bestseller

und BestR81'p,:r-~JT"'crer ("Der S,i8~el" ~o 41 ch; 8 octob:re 1973, p. 182),

011. :reut li~e ~ :r~O~0S des "r8~inucs de~ ~diteurs :.-
"Fls :i.<,;t ~inc ~ntl·rickJ.'.me- , die vo~ Kl11 tur1':ritike~n vielfa,ch (ü~

"F:nt".rt1me, 3.1s brnté'le "Kommer?>i~l:i.sierung"und "AmerikC'nisierune"

eines frUher mehr eeistie crienti-er+en Ge"1erbes aneeprEmeert

',rird... tHlklagt "rird, in den Verlc>een Mttten Xarketinp'- 11..11.0. Herbe

strAteeen mittler"réile mehr l'," sagen a.la die Lektoren ; das 13uch

8é1 (so Werner H:!.ldenhr"'!'.d im ZDF) "ein Konsumeut lmter vielen

anderen" ~ewordp,n, nnd "deY' literarisehe Verlee-er von ehedel'l'"
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9. G8briele von BUloltl, 1Tollie'" Kll"\t.'7, Y~:rl Pei?"in.o·h:-'lls, qen"tc ?emlin.~P1',

Thom8S Rotschild, .LlJlna Seufert, r.is~l" lTl:ri"h :

"R0sst,~.uschun.~. Hi.]l;<Îp.f-,:>:rd K".pf's 'ner p'''sC'he"kt.p Cpul'. Anpl~rsp des 'Rest

sellers '.ml'!. seiner Ll.ufn phn10." l)p.,.,s "l)p"t.sc;hp !':>",st.sellpr-1)p'Jtsche In.eo-

lORie" Hrs~. : H. L. ~r"old. Ernst. Yl~t~. stuttRP:rt, 1~75.

10. Les sept critiones pr@cités p2rlent a.insi des circonstances qui ont

préludé à 18 pP1'ution de l'oeuvre de H. Knef :

" •••Bereits ein halbes Jahr vor Beginn der Publikumswerbung, deren

Hohepunkt eine dreimonatige PJlzeigek8mp8gne bilden sollte, werden

Sortiment und Buchhandel mit dem bevorstehenden Ereignis vertraut

gemacht. Wâhrend H. Knef noch an den letzten Kapiteln feilt, er

reichen 2000 Leseexemplare, 5000 Werbeschallplatten und signierte

Knef~ostkarten die Buchhandler. Es folcen ~orEnkUnQirJn~en und

VorabdrUcke in zahlreichen Illustrierten und Zeitungen ••• " p. 7

Il. Heinz BrUggemanJ1, q,ans son étude du phénomène Simmel ("Deutsche Besy

seller aIs Ideologie" ~ , conclut p. 89 :
'~ur eine literarische Gegenproduktion, die die Selbstverst~dieung

der lohnabh~ngigen ~assen organieienen hilft und die Phantasie

in der gesellschaftlichen Realit~t selber politisch wirksam werden

l~sst, k8nnte letztlich die Unterhaltungsli teratur eines J .M. Sim

mel jener StUtzen berauben, die sie noch immer an den entfremde

ten BedUrfnissen, Wahrnehmllneen und GefUhlen der 1.1enschen hat."

12. D2.ns un prticle d1' "S!,!ie,gel" du 15 ml'l:rs 19"1 le professeur de litté

ret'.1.re \ol?lter Killy nit. à la fin d''..'.n prt.icl p irtitulp. "Gerlie,gene De'..ltsch

stnncle fUr die 8';:>n?:e Welt lt
:

"Sie:,;fried Len? ist mit einer de'"'.tschsprachigen Aufleg-e von 5,5

Million8n zum 8rforf',reichst8!' Av.t.or der ?nspruchsvollen deutschen

Gep.:enw;:œtsliteratur imfgestiegen, var Eol1 (4 Millionen) 'lmd

Grass (3,~. Millio~en)."

13. "Der Sl)ie,g-el" il". 8 octobre 1973 YI. 185.

l~.• Heinz Brttp-::,;emE>nn aJ. 1'<1. Simn'el. De'J.teche Iàeol'oe;ie aIs Rompn.- p. (-;5.

15. Je2.n "Ricflrdol.1 : -I.e nOUVe;?,'.1 romen -. Seuil. Pa.ris, 1978.



Notes sur Il.

1.

J. M. Simmel : -Die Antwort kenn. nur der Wind.-

1. Dans son étude sur les bestsellers de Simmel, Heinz BrUggemann parle de

cette méthode que l'auteur emploie dans presque tous ses romans.

Heinz Brüggemann : "J .JrI.Simrne1. Deutsche Ideologie als Roman." dans

-Deutsche Bestsellet. Deutsche Ideologie.- Hrsg. von H+L~ Arnold.

Ernst Klett Verlag. Stuttgart, 1975. p. 71.
2. -Die Antwort kennt nur der Wind- •••••••••• p. 130

Il. A.

1. -Die Antwort kennt nur der Wind.· p. 211.

Il. B.

1.. -Die Antwort kennt nur der Wind.-

2. " " , "
. . . . . • • . . . p.

. ........ • p.

73 •

168.

III.

1. J.M. Simmel -Und Jimmy ging zum Regenbogen.- Droemer Knaur. MUnchen-Zürich

1970.



-Ein FrUhling in Florenz.-

1.

1. -Ein FrUhling in Florenz.- A. Herbig. MUnchen, 1973.

"").

" " " p. 8

II. A.

1. -Ein FrUhling in Florenz. • p. 154

2. " " " p. 154

3. " " " p. 60

4. " " " p. 155

5. " " " p. 159
6. " " " p. 65

II. B.

1. -Ein FrUhling in Flarenz.- p. 148

2. wDie treue Dakerin.· A. Herbig. München, 1974 p. 38
3. aEin FrUhling in Florenz.- p.146

4.· " " p. 94

II. c.
1. -Ein FrUhling in Florenz.'- p. 25

2. " " " p. 69

3. " " " p. 101

4. " " " p. 194

III.

1. ·Ein(Fù>~nz) FrUhlinè in Florenz.- p. 219

2. ·Hauptmann Pax. w A. Herbig; MUnchen, 1974 p. 6-7
3. ·Ein FrUhling in Florenz.· p. 101.

·~



1. A.

1. !.'lanïre o..", Du:cz ak "liesprache Uber uen ROrll<3..iL. - Suhrké)'/"p 'l'",-scl1enbuch, 1976.
p. 173.

2. "Ble Anfit.i'J'e ues rnodernt:n Romans im 18.. Jahrhund.ert ll Ue ~~olfgane; Kayser,

ci té par Ill. Durzé.k de'.ns ·Gespr~che über den Roman Il p. Il.

3. j.,an!'reu DUI'z,é,k ; "Gè::;pr~"c~,c Utl8L' llen Homau e • p. 154.

4. Evelyne SChl;,itt-Romary (1étllS son etua.c iü ~i'~ulee .l'image ue la :t'emme

dans aix oe.Gsellers allemauas parus entre 1968 et 1971- conclu.-G :

"L", .1 emme ne peU'G ë ~.('t:: porteuse des espoirs et des responsabili

té~ dont la charge ROLL que Uans Sét situation actuelle d'oppri

niée. La vision de BoIl rëste idéaliste et rOH,antiQue. Il

5. Rainer Na.,;'e2.e : "Heinrich BoIl, EinfUhrung in uas Werk unll ln aie Forschung"

AthenaulTi Fischer Taschen buch VerJl:ag. Fra.nKI'urt/M. 1976.
p. lOI.

&. K.. Kurz cité par RaHier Nagele ~ "Heinrich BoU, Einführung in aas

Werk und in die Forschung- p. 152.

7'. Karin Huffzy : -Heinrich B8U. Eine EinfUhrung in das Gesamtwerk in Ein.zel

darstellungen-. Hrsg. : Hanno Beth. Scriptor Verlag,

Kronberg Ts 1975. p. 52.
8. Heinrich BoIl fait dire à Han~ Schnier dans ·Ansichte~n eines Clowns· :

"Das Wort 'Frauensache' f!iqt mir Schrecken ein. Es klingt ftIr

mich auf eine bose Weise geheinmisvoll, weil ich in diesen Dingen

vollkommen unwissend bin." p. 169
9. Aloreclit Beckel : "Mensch, Gesellschaft, Kircile bei H. BoIl". Verlag A.

Fromm. OnasbrUck 1966. p. 49.
10.- Karl Migner "Heinricil BolP' Cta~~s ·Beutsche Literatur seit 1945 in

Einzeldarstellungen.- Hrsg. Die~rich Weber. A. Korner

Verlag. Stuttgar1' 1968. p. 271.
Il. -lm ~esprach BoIl. Mit H.L.Arnold-. Ell!~ion Text + Kritik. Richarû

Bou ... l.lerg Vel'lag. l'<iünchen, 1971 • .p. 56.

l. B•.

1. Nous penslIms à la poursuite des terroristes de la banue à Baader. DanJl

ses ~eu.e politische und literarische Schriften- .(K & W. Koln, 1971),
H. BoIl consacre à Ulrike Meinhof un chapitre q.u'il intitule : "Will Ul

rike llleinhof Gnaue oder freies Geleit 1".



113.

p. 19.
140.

"
.. Gesp... ·acne Uber den Roman· p.

"

5. -Wi.Ll U.Ll' i.!<'v I-ieUulOl' Gn2.de ouer l'reies Geleit ?" p," 230
6. -Die vell.û.CL:ne .l!}nre ller K. Boi l<IL- p. 7.
1. " " " p. 8.

8. eGes1JracH t: üi::ler uen Roman- p. 152.

9. -Die verlol'-.;üe .l!:hre ueI' K• Blumll p. 9.
10. I! ,1 , p. ll.

11. " " " p. 15.
12. f.lanfreci Durza4: -GespdtclLto über u.ell Roman'" p. 173.

13. -Die verlor~ne Ehre der K. Blum- p. 18.

p. ~9

p • 39

p. 50

p. 69

p. 71

p. 11

p. 104

"

"
"

"

"
"

"

Il

"

"
Il

"

"
"

"

"
"

li

lb.

21.

14. Heinriche Boll : -N eue politische und liter8.rische Schriften- p. 25

15. -Die verlol'ene .l!:hre ciael' K. Blum-

11.

18.

19.

20.

22.

23. "
"

"
ft

"

"

"
"
I!

"

p. 104

p. 106

p. 115

p. 115

II.. A. 1°

1. -Die verlo_ -:ne Ehre der K. Blun." p. 96

2. ~UZ2.nne Lilar : -Le couplee. Grasset. Paris, 1963. p. 35.

"""

3. IlBli:e verlor...;ne l!lnre uer K. B:1.un,· p. 77

p. 78

5. Esther Vil".!, dans -Le, sexe pGiIly&alf.e" (Albin Micnel. Paris, 1976),
.~

d'expliquer lé- tendo.nBe de l' homme a la polygal!.ie ; ce

d'après e~le, sa déception de ne pas retrouver chez la

à la fois "l'objet de protection" et "le partenaire se,.
II •. A. 2°

1. 5Die verlor~ne Ehre der K. BLun;- p. 51
2. eGruppenbilu fuit Dame- K. & W. Kaln, 1911. p. 189

3. -Die verlorene Ehre d.er K. BIU!\I· p. 11 4



1

1

1. -Vie verlorelle Ehre Cler K. BlulI,· p. 57

2. W. J. SchHarz : -Der l!:rztLlel' fi. Boll.- A. lt'l'<..ncke Verl&.g. Bern, 1967

p. 84

.3. -1) ie ver lorene t:hre der K. BlL;.I'," p. 27

Il. B. 2°

1. 'Die verlorene Ehre a.er K. BluDl~ p. 101

2. Dans "Les feH,mes et leu.rs maîtres· (Ch ristian Bourgois. Paris, 1918 p.ti'~

la féministe oue~>'G-D..llen:<.:.nu.e Bi;irbc.r", lt'reYIl.uth ait dans un chapitre inti

tulé "La violence au norlu:tl : ni le terrorisn,e, ni l'état" a

"Les almées 10, "la décennie de la sécuxi té intérieure", sont non

plus l' anélioration de la lutte contre la crin,inalité coure.nte,

Il.ais cel.Le a.e la peur o.e',{·. nt l' "a.ut,1rlen""Lation de la conscience

politique de la population" comme le dit le plan de développe

ment a.e la Basse Saxe de 1915. Une telle légitimation exprime aussi

ce qu'on attend d'un 'bon" Allemand: laisser la. réflexion aux

politiciens, se taire et accepter ce qui est comme ce qu'il y a

de mieux." ~.

II. C.

1. Manfred Durz,ak : -Gesprtiche über a.en Roman" p. 141

2. "Die verlor'ene Ehre d.er K. Blum" p.

du 21. S. 1974. p. 103.

1. "Die verlorene Ehre der K. Bluni~ p. 121

5. Manfred Dtlzak : ·Gesprache Ube:" o.en Ron:an· p. 141

6. lt'riedrich TorbeEg : "Die Liebe, eine HinlmelslI.acht· acHS "ller Spiegel"

1

1
i

8.

"

"

"

"

"

"
"

"

96

p. 53

p. 46

p. 113

III.

1. Karl Migner -H. BoIl" dans "Deutsche LiterE>tur seit 1945 in Einzel

darstellungen". p. 269

2. Rainer Nagele : IIH. BoIl. Einflihrung in doS Werk ,und in die Forschung"p.154

3. Manfreg. Dur~.é'.k : -Gesprache liber d.en Roman- p. 136.

4. Karl Migner : "H. Boll- aé~S ·Deutsche Literatur seit 1945 ••• • p. 2~5.



Notes sur ". Siegfried Lenz

1.

-Das Vorbild.-

1. R. M. Albares : -Littérature Horizon 2000.- Ed. Albin Michel. Paris, 1914

p. 145.

2. Siegfriàd Lenz : -Deutschstunde- H. & C. Harnburg, 1968. P. 328.

3. Hans Mayer: -Das Vorbild. Nachsitzen nach der Deutschstunde.- Spiegel

nO 34 du 20 aont 1913. p. 92-93.

4. -Das Vorbild- DTV 1979 p. 5

5. Heinz Beckmann ''Vorbild ohne C.loroform" dans -Der Schriftsteller S.Lenzt;'

Urteile und Standpunkte.· Hrsg. Colin Russ. H & C. Hamburg 1913 p. 12.

2. W.J. Schwarz -Der Erzâijler Siegfried Lenz· p. 16

3. Trudis Wever : -Siegfried Lenz.- Colloquim Verlag. Berlin, 1913 p. 83

4. -Das Vorbild- ••••••Pf 148

5•. 11
" ••••••p. 148-149

6. Aussi bien dans "Stadtgesprl1ch" que dans -Das Vorbild-, l'auteur dénonce la

rigidité des principes que l'homme vaut s'imposer. ~Stadtgesprl1ch· p. 112).

1

1

~. -Das Vorbild· • •..• • p. 98

1. " " • •... . p. 10

8. W. J. Schwarz 1 -Der Erzlthler

1914. p. 89.,
9.
II. A.

1. -Das Vorbild- • ••••• p. 10

Siegfried Lenz.- Francke Verlag. Bern-~Unchen

II. B. 1°

1. ·Das Vorbild· •••••• p. 187.

2. Heinz Beckmann -Vorbild ohne Chloroform.- p. 15

3. -Das Vorbild- •••••• p. 290.

II. B. 2°

1. -Das Vorbild- • •••• • p. 124

2. " " • •••• • p. 198

3. " " • ••.• • p. 228



III •

1. W. J. Schwarz remarque dans son étude intitulée -Der ErzMhler S. Lenz· :

" •••Weder frUher noch jetBt ist es ihm (S. Lenz) gelungen, ein halb

wegs "weibliche" Frau in sein Werk einzubauen, Fast allen Frauen

bei Lenz -und so viele gibt es gar nicht- haftet etwas Ledernes,

Vertrocknetes, AltjUngferliches an : Rita SUssefeldt _st das bes~e

Beispiel dafUr." p. 91

2. Siegfried Lenz "Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit" In -Beziehung

en. Ansichten und Bekenntnisse zur Literatur· DTV 1972. p. 48

3. Godehard Schramm "Wiedererkennen der Wirklichkeit?" In -Deutsche Bestseller

Deutsche Ideologie.- Hrsg. H.L.Arnold. Einst Klett. Stutt.

1975. p.104

4. En dehors de Godehard Schramm, Winfried Bassmann auss; attribue à l'auteur

plusieurs déclarations faites par Reller. Cf ·Siegfried Lenz· Bouvier Ver

lag. Bonn, 1978. p. 186-189.

5. Godehard Schramm •••• p. 100

6. Godehard Schramm •••• p. 96

."



Notes sur~: Hans Habe ·Palazzo· •

1.

1. ·Palazzo· Heyne Taschenbuch. München, 1978. p. 7

2. " .....•....... p. 329

· •..•••.•.•• • p.

· ........... • p. 14

32ttpalazzo·

3. Bourneuf et Ouellet -L'univers du roman- PuF Paris, 1975; p. 37.

4.
5.
6. Dans un chapitre intitulé ~Jnterhaltung oder Ablenkung : Habe und Simmel·

(Kindlersliteraturgeschichte der Gegenwart. Hrsg. von Rudolf Radler p.206),

on peut lire ces mots à propos de Hans Habe :

"Seine Ttttigkeit als Kommentator konservativster Ge s innung , seine

flamboyanten Polemiken und sein LebeBsstil sind Gegenstand un

zi:ih1iger Glossen."

II. A.

1. Expression employée par Esther Vilar dans·le sexe polygame· pour désigner

les maris qui entretienneit leur épouse.,

2. ·Palazzo•••••••••••••••• p. 11

3. Dans -Pour une noufelle virilité' (Albin Michel. Paris 1976), l'anti-fémi

niste Esther Vilar dit à ce propos :

"Les femmes peuvent 8tre flussi b~tes qu'elles le veulent, elles

détiennent le véritable pouvoir, celui de laisser les hommes pen-

ser pour elles. " p. 27

4. ·Palazzo· • •.••...•.••.• . p. 278

5. " • •.•.•••••••••• p. 11

6. " ....•.••••••..• p. 194

7. " • •••••••••••••• :p. 184

8. " • •••• .,"t •••••••• P. 191

II. R. 1)

1. ·Palazzo· ••••••••••••••• p. 32
,"

2. Ce passage tiré du traité de Schopenhauer est cité par Renate Mëhr dans

son essai intitulé ~er verminsamte Mensch. Studium zum Wandel des Ein

samkeitsmotivs im Roman von Raabe bis Musil.

Bouvier Verlag. Bonn, 1974. p. 24

3. ·Palazzo· ••••••••••••••• p. 33

II. B. 2)

1. "Palazzo·.
2. "

• •••••••••••••• p •

••••••••••••••• p •

34

256



1

II. c.
1. ·Palazzo· •.••••••.• p. 24

2. ·Palazzo· •••••••••• p. 169

III.

1. "Palazzo· • ••••••••• p. 49

2. " • ............ p. 258

3. " • ••••••••• p. 192

4. " • •....... . p. 274

."



1
Notes sur Vlll. Hildegard Knef, -Das Urteil.-

1.

1. -Der geschenkte Gaul-.Verlag Ullstein. Frankfurt/M 19~1. p. 306 et sq.

2. -Das Urteil.- Wilhelm Goldmann Verlag. MUnchen 1978. p. 13

191

77

•...••• • p.

•.••••• . p."
""

"
3.

4.

5. Rolf Becker: ·Uber Hildegard Knef.- Spiegel Nr 25 du 16 juin 1975 p. 112.

II. A. 1°

1. -Das Urteil.- p.o 13

2. " " p. 121

3. " " p. 125

1
1

II. A. 2°

1. -Das Urteil. w p. 108

2. " " p. 113

,

(

/
.'

II. B. 1°

1. -Das Urteil.· p. 130

J 2. On peut lire dans -Der geschenkte Gaul- que Hildegard Knef elle-même

s'est mariée trois fois. C'est de son troisième mari David Anthony qu'elle

parle dans -Das Urteil.-

3. -Das Urteil.- p. 256.

II. B. 2°
oU

1. -Das Urteil.· p. 77,.,

II. C.

.~

14
p. 17

p. 79

p. 118
"

"

"

dans -Deutsche Bestseller- Deutsche Ideologie.' Brnst Klett. stuttgar7

1975' l "Rosstiiuschung. H. Knefs 'Der geschenkte Gaul'. Analyse des

1. -Das Urteil.· p.

2. "
3. "
4. "

III.

1. cf



1

Bestsellers und seine~ Aufnahme." par : Gabriele von BUlow, Volker Klotz,

Karl Reininghaus, Renate Remlinger, Thomas Rotschild, Anne Seuffert, Gi

sela Ulrich. p. 32

2. "Rosstauschung••• " p. 3a-34.

3. Hildegard Knef se référe aux slogans de certaines féministes qui dénon

cent la "femme-symbole". Elle accuse en même temps les fp-mmes de faire la

même politique que les hommes quand elle dit

"Diktaturwechsel statt Diktaturfinale. 1t p. 164

4. Dans le "Spi.gel" du 13 octobre 1975, Karin Struck titre ainsi un article

sur H. Knef :

"Knef ttussert ihren Zorn auf den Emanzipationskrimmelkram : Ménn

runter, Frau rauf •••Das Jahr der Frau sei fUr sie ein infamer lüst,

vergleichbar mit ~~uttertag, wie Mutterverdienstkreuz."

,



1.

1. ·lfontauk· Suhrkamp Taschenbuch 700~ 1981 p. 5
2~" ••.••••••• p. Il

3." •.. ..•.••• p. 9

4. J'ai suulir,né moi-même les pronoms personnels à la première et à la troi

sième personne du singulier.

6. "

· p. 107.

.......... p; 138.

3. L'enquête sociologique de Marie José et Paul Henry Chombart de Lauwe dans

-La femme dans la sopiétéf (CNRS Paris 1963 p. 375) révéle qu_~avant, dans

les milieux aisés ou très aisés (ingénieurs, médecins, professeurs, no

taires, architectes, h8teliers, gérants de sociétés, fondés de pouvoir,

industriels), la plupart des femmes faisaient des études supérieures non

pas en vue dieKercer une profession, mais pour s'occuper de l'éduoation

de leurs enfants. Les d8~ sociologues notent que cette conception a ten

dance à changer et que c'est au contraire dans ces milieux qu'oO est au

jourd'hui plus favorables au travail des femmes •

Il. A. 1°

1. -Montauk-

2. "

• •..•... • p.

• •••••••• p.

175

94 . ,

-Montauk- • •••.•..• • p. 142

146
.-

" • ••••••••• p •

" · ••.•.•.• • p. 147.. • ..•.•... • p. 149

" • ••...•.. . p. 90
.. • .••••••. • p. 196-197
ft · ..•..••• • p. 196
.. • •.•....• • p. 126

"
"

sexe- de Simone de Beauvoir.

-Montauk- •••.•••••• p. 94

• -Montauk- •••••••••• p. 94

•• .,.,,:3 ••••p.94

• ••.•... •. p. 94

1949 ~paru fLe deuxième



II. B. 10

1. eMontauk- •••••••••. p. 28

2.

3.
"

"

· . . • . .. .• p. 73

• .•....••• p. 55
4. Molière -Les femmes savantes.-

1). -lv1entauk· •••••••••• p. 10

II. B. 2°

1. ~ontauk·

2. "

• ......... • p.

• •• ., .. ., •••• p.

168

168

III.

1. -Montauk· •••••. , .. ,p. 111
2. Dans son étuàe intitulée -Max Frisch. Stich-Worte.·,(Suhrkamp Fr.am M. 1915)

Uwe Johnson cite ce passage de 'Homo Faber' qu'il met sous la rubrique

intitulée ·Versuche ~it Liebe- p. 41
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') " " " p • 5. .
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TT ., 1)-- --. --.
1. Eine Handvoll Rimmel. p. 209_._.- -._~- - .......--_.- _._._ .._.'. -- -.~--
~. " " " p. 211

3. " " " p. 211

4. " " " :J. !~a

5. " " " p. 161
'-. " " " "". 151
...,

" " " ,:le a41i •

R. " " " p. 341,

II. A. 2)

1. Eine Handvoll Rimmel. "). 53

1 2. " " " p. 53-54
î " " Il 54J. r·
4. " " " :J. 54

5~ " " " p. ~4

r:. Il " • ). ' ') î• ..").,,,;

7. " " Il :J. 22~

P- " " Il ,;::Jo 66-61-- .
9. " Il Il ). 348

II. 'R. 1 )

1. Eine Hôndvoll Rimmel. p • 254
-~----

... ~.. ~.... ' -- . .'---
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1. Ein~___~é'.p..dY.9_ll ~mmel. p. 4~

2. Il Il " p. 61
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4. -gine Handvoll Himmel- n. 65

5. Wilhelme Reich( -La. révolution sexuelle- $expol Verlag. Copenhague, 1936.

(traduction fr~mçaise : librairée Plon. Paris 1968)

défend l'idée que-l' individu sain n'a pratiquement plus

de moralité en lui, car il n'a pas de pulsion qui appel

le l' inhibition morale." p. 50

6. Héros de W. Heinrich dans -Schmetterlinge weinen nicht.*

1. -Eine Handvoll Himmel- p. 249

8." " " p. 288

III.

1. Nous nous référons à Robert Escarpit qui dans sa -Sociologie de la litté

rature- (Puf Paris 1958~ p. 99), fait une distinction entre l'oeuvre litté

raire et l'oeuvre fonctionnelle.

2. "Schmetterlinge weinen nicht." p. 218
,
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Lilli Palmer -Der rote Rabe ••

1. -Dicke Lilli- gutes Kind.- Knaur. MUnchen1 1980. p. 168 et sq.

II. A. 1) a-

l. -Der rote Rabe.· Dreemer Knaur. Mtinchen, 1980. p. 21
2. " " p. 35
3. " " p. 66

4. " " p. 61

5. " " p. 12

II. A. 1) b-

1. -Der rote Rabe.- p. 13

II. A. 2) a- ,

1. ·Der rote Rabe.- p. 18

II. A. 2) b-

1. -Der rote Rabe.- p. 11
2. " " p. 18

3. " " p. 138

II. B. 1)

1. -Der rote Rabe.- p. 191

2. " " p. 81-88

3. Jean Mac Kellar 1 -Le viol. L'appât et le piège.- PbP. Paris, 1975. p. 83

II. B. 2)

1. Esther Yilar . -Le sexe polygame.- p. 71.
2. -Der rote Rabe.- p. 29

3. " " p. 109 ..
4. " " p. 159
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1. A.

-Der Butt-.

1. Henri d'Amfreville

2. -Der Butt· ..........

-Le naufrage des sexes- Ed. Correâ B. Paris, 1967

p. 16

p. 9

3. Friedrich Panzer : -Kinder- und Hausmarchen· Vollmer Verlag. Wiesbaden

Berlin, l'12-len5.

4. Volker Neuhaus -GUnter Grass· Sammlung Metzler. Stuttgart, 1979; p. 135

5. Manfred Jurg~nsen ·Erz~lformen des fiktionalen lch- Francke Verlag.

München 1980.

6. H. L. Arnold -Gesprache mit GUnter Grass· Text und Kritik. 1978 p. 28

7. W. J. Sohwarz -Der Erzahler GUnter Grass-,

Francke Verlag. Bern-MUnchen, 1969.

8. Evelyne Schmitt Romary -L'image de la femme dans dix bestsellers al1e

manda parus de 1968 à 1911. Strasbourg 1980.

9. Volker Neuhaus concl~t dans son étude du roman -Der Butt- :

"Emanzipation heisst fUr Grass nie Kopae derM11nner durch

die Frauen, Angleichung der Frauen an den Mann." p. 143
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9. Après une étude de -Katz und Maus', -Die Hundejahre- et -Die Blechtrommel·,

Wilhelm J. Schwarz remarque dans -Der Erz~hler GUnter Grass· (Francke

Verlag. Berh-MUnchen, 1969 p. 63)
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19.

20.

On sait que GUnter Grass soutient politiquement l'ancien chancelir fédé

ral Willy Braùdt. W. J. Schwarz s'entretient aveo lui à ce sujet dans

I.B. 3'
If -Der Butt-

2.

Pf 447



3. -:Der
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un recueil publié par !Ilanfred Jurgensen et intitulé : "Grass.

Kritiken, Thesen, Analysen. 1t Francke Verlag. Bern, MUnchen 1913.

Butt" >1 ••• •••••• • p. 450

II.B.4°

1. Jean Ricardou -Le nouveau roman- p. 41

2. -Der Butt· · ••.••••• • p. 512

3. " " · •.....•• . p; 525

4. " " · ........ • p. 546

5. " " · •....... • p. ~, 551

6. " " •........ . p. 555

1. " " • ••••.•••• p. 556

II.A. B. ,

1. -Der Butt- ••.••••••• p. 24

2. J. J. Bachofen, celui qu'on appelle l'historien du matziarcat, explique

l'histoire de la gynécocratie que Günter Grass veut faire correspondre

dans sa fiction au règne de Wigga et de Mestwina. cf "Du règne de la

mère au patriaroat". Pages choisies par Adrien Turel. Librairie Félix

Alcan. Paris, 1938. p. 53 et 55.

3. Beaucoup d'ethnologues et de sociologues récusent oette thèse. C'est le

cas par exemple d'Alain Laurent dans -Féminin-masculin: le nouvel équi

libre~ Seuil. Paris, 1915. P. 153

4. Henri d'Amfreville dans -Le naufrage des sexes- (Ed. Corr3a Buchet. Paris

1951 p. 31), affirme que c'est la recherche de oertaines sensations éro

tiques qui poussait certains à se flageller.

5. -Der Butte

6. " "
•••.•...• • p.

..•••.... • p.

129

128

1. Sigmund Freud: -Introduction à la psychanalyse- PbP. Paris, 1916 p. 149

8. -Der Butt" •••••••••• p. 415 .~

9. ft Il •••••••••• p. 309

10 " " •••••••••• p. 212
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1. Betty Friedan : -La femme mystifiée- Editions Gonthier. Paris, 1964.

2. -Der Butt- •••••••••• p. 470
3. " " p. 468

4. " " •.....•... p. 411

5. C'est le cas, semble t-il de Günter Grass lui-même, dont Kurt Lothar .

Tank dit dans -Deutsche Politik im literarischen Werk von GUnter Grass

edans -Kritik, Thesen, Analysen~' RiSI.von Manfred Jurgensen. p. 167) :

"Günter Grass, der leidenschaftlich gern kocht, der ein suter

Koch ist, drückiJ das im 'Tagebuch einer Schnecke'."

Butt' •••••••••• p. 480

490

497
471

497

464

495

II. C. 2° a

l. -Der Butt-

2. " "

••••••.•••p. 463

• . • •• . ••• p. 488

3. Evelyne Sullerot daas 'La femme dans le monde moderne- (Coll. l'univers

des connaissances. Hachette. Paris, 1970) cite Margerit Thibert (expert

au BIT) qui fut la première à employer cette expression "femme-sympole".

4. -ner Butt- •••••••••• p. 150

5. -Der Butt- •••••••••• p. 419
6." " ......•... p. 419

7• Il " •••••••••• p. 388

8. Gisèle Halimi -Le programme commun des femmes'. Grasset. Paris, L978

p. 235·

10 " "

• .•••• •.. p. 519
.•...••.•. p. 263

II. C. 2° b-

1. -Der Butt- •••••••••• p. 521

2. 'ascal Lainé : -La femme et ses images· Stock. Paris, 1974. p. 222



II. D. 1 0

1. -Der Butt-

2. " "

· p.

· p.

219

387

3. Wilhelm Reich -La révolution sexuelle- 1936-1945 (Coll. 10-18. Paris 1970'

p. 202

II. D. 2 0

1. -Der Butt- •••••••••• p. Il

2. " " · .....•.. . p. 244

3. " " · ........ . p. 276

4. Wilhelm Reich "La révolution sexuelle- p. 77

5. -Der Butt- · ....•.•• •p. 389

6. " " · ........ . p. 302

7. Betty Friedan -La femme mystifiée- p. 127

III.

1. Emile Durkheim ·Les règles de la méthode sociologique- préface 2 p. XXI

Puf Paris 19ème édition 1977.

2. Betty Friedan -Ma vie a changé- Ecrits sur le MLF. (-It changed my life

1976. T~Aduit de l'américaiJFar Eve Dessarre) Paris Fayard

1977 Pf 13

3. Volker Neuhaus -GUnter Grass~. Sammlung Metzler. stuttgart, 1979 p. 142-143



Notes sur la conclusion.,__,__, ~"'--"..o-_

1. Evelyne Schmitt-Rol;,ary: constatait dans son étude qui pDctait sur 10 best

sellers parus en Allemagne entre 1968 et 1971, que six romans sur dia

avaient pour cadre la période qui s'~tend de 1932 à 1945.

2. Miche:i. Mercier :-1e roman féminine. Fuf Paris, 1976. p. 20

3. Des femmes de la RFA ont écrit des rorr,ans-bestsellers auxquels on ne peut

nullement reprmcher d'être l'expression de quelque narcissisme que ce

soit; on peut citer Ingeborg Bachmann avec -Falina.~ en 1971, uta Danel

la avec -Die Hochzeit auf dem Lande- en 197) etc •••

4. Siegfried Lenz -Beziehungen. Ansichten und Bekennènisse zur titeratur

DTV 3.Auflage; 1975. P. 36

5. -Jilontauk- de f·Iax Frisch, citation paee 107

6. Spiegel nO 10 du 4 mars 1~74 p. 122,

7. Dans ·~a femme totale- dEi Farabel Morgan (citée par Esther Vilar dâns

-Pour une nouvelle virilité- Albin Michel; Paris 1976 p. 247) sont expo

s~es les théories des mouvements contre l'émancipation féminine aus E~.

8. Avec ·Das polygame Geschlecht- (Caen Verlag. MUnchen, 1974), Esther Vilar

est devenue en Allemagne l'une des principales théoriciennes de l'anti

féminisme.

9. Manfred Durzak .ûespr~che liber den Roman- Suhrkamp Verlag. L976. p. 135

10. On pense que Lenz s'est laissé abuser par les convictions de certàines

féministes dont Germaine Greer parle dans -La femme eunuque- en ces termes

")'Iême les féministes supposent souvent à toilt, que la sexualité est l' en

nemie de la femme qui aspire à développer ses facultés intellectuelles.

C'est la plus grande erreur de mouvements tels que la NOW. (Laffont. Pa

ris, 1971 p. 85.)

Il. Heinz BrUggemann : .J. ri. Simmel. Deutsche Idao\ogie aIs Roman •• p. 69

12. Exemple: Benotte Groult -Ainsi soit-elle.- Urasset. Paris, 1975. p. 205

13. Expression d'Hélène Deutsch qui relate dans la ·Psychologie des femmes·

(Puf ~Aris, 1962 p. 26) une partie du récit de Miguel Unanumo intitulé

"Tante Tula".

14. Benoite Groult -Ainsi soit-elle-. p. 134.



15. Cl1"!ire ~r"''''s-~'rE'.j.ss (hYlF -I.e défi fém:inip- (~d. ne C?'.lX. 1.977, r. ?5),

p.p:re11e "C!"1')0rfl+.i tians scientif;."nes ':".~ m0"('~Y1e~" ceT'+'ai"lp.s th~nT';p.s

r:ln~ 1,j01op:j.~tes-lTl-:>t?ripl;stes, certpin!"l~ t,hÂo~ies de Freud et de se~

ri:i.sci:rües E'!t les th6orie~ dA Marx Pot cl('s "'';vol'1 tio'!'1!''é'ires S'.1r le f6mi-

16. Gis~le H?lilTli

p. 102.

Il. }!. A. Ma.cchiochi : -Les femmes et lelJTS m~,ttres·. Christian B01Jrcois

édite'.1r. Paris, 1979. P. XI.

18. Jean Maè Kellar : -Le viol. ll'R:rp~t et le piè~e.· PbP. Paris, 1975.

p". 83.

19. Friedrich von Schleeel : -Lucinde-. Verlé'B' Hôns BtIhler Junior. Baden-,

Baden, 19~7. p. 102 et sq.

20. "Der S:rü~P'Pl" ~TO 31 6" 2é juillet 1?76. p. 125

GUnter Gr?ss : -Der :311t-l; 11.!'.d die Ilsehills·.

Sieefried Schoher Uher

21••arlle-Lu'tise Janssen-Jurreit : d.iscussions d~.ns le n\feltwoche" cit~es,
p?r le "Spiegel" !'1 0 38 nu 2septembre 1?77. p. 198.

22. Bourneuf et Ouellet : -I!univers du rom?n-. PuF. P:"!,ris, 1978. p. 19

23. Françoise Collin : ''No man' s land. Réflexions sur l'esclavage volontai

178& des femme•• n Dans 1 -Les femmes et leurs ma1tres·. P. 268.

24. Betty Friedan : "Dialogue avec Simone de Beauvoir" dans "a vie a chan

gé-. Fa!rard. Paris, 1975. p. 329.

25. Brançoise Collin: *No môn's l~nd. R6flexions sur l'escla~age voion

taire des femmes- p. 277.

26. Mariella Riehini : ·L;::), passion. Ginette. - Grasset. Paris, 1983.

27. Betty Friedan : "Lettre ouverte au.."'t iVrais hommes" dans -Na vie a che,!1.

gé.· p. 358.

28. Victor Frankl est cité par Claire Evans-Weiss dans -Le défi f~minin-.

p. 45·

29. Forum 4/80 p. IV. Article de Felicidad OrCJ.uin, écrivaiI'.

30. 1'~. A. lf!acchiochi !Iontre à '111el point le më'rxisme est souvent sexiste,

dans "Les femmes et leurs më'!trcs à :genser mPJxistes" (_Les femmes et

lenrs maîtres· ~. 387.

31. "E:lisa,heth Badinter: -L'?mou r eI' rlus-. Fl?mmarion. Peris, 1980. r. 370.

32. Expression tirée de la conclusion d'un débat sur le couple sur la 3ème

Chaîne de TV (Fr 3. 26. 1. 1983).
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Johannes Mario Simmel :

·Und Jimmy ging zum Regenbogen.- Droemer Knaur. München-Zürich, 1970.
~iemand ist eine Insel.- Droemer Knaur. MUnchen-ZUrich , 1975.

Les critiques :

Michèle Frank -J. M. Simmel und der Kriminalroman.- Travail de maitriàe

présenté à Strabourg en novembre 1973.
Brüggemann Heinz: -J. M. Simmel. Deutsche Ideologie aIs Roman. - in

·Deutsche Bestseller. Deutsche Ideologie.- Hrsg; von

H. L. Arnold. Ernst Klett Verlag. Stuttgart, 1975.
Hillmann Ingeborg -J.~. Simmels 'Und Jimmy ging zum hegenbogen.' In :

-Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert. Analysen und

Ma~erialien zur Theorie und Soziologie des Romans.

Hrsg. Manfred Brauneck. C.C. Buchners Verlag. BAmberg

1976. Band 2. p. 420 à 435.
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Joachim Fernau

-Die jungen M~ner.· Herbig. Berlin-Grunenwald; 1960.

-Die treue Dakerin.· Roman. A. Herbig. MUnchen, Berlin, 1974.

-Hauptmann Pax.- Roman. A. Herbig. München, Berlin, 1974.
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Siegfried LENZ.

-Stadtgesprachf Roman. H. & C. Hamburg, 1963.

-Deutschstunde;- Roman. H. & C. Hamburg, 1968.

-Beziehungan. Ansichten und Bekenntnisse zur Literatur.- DTV Januar, 1972.

-Der Verlust.- Roman. H. & C. Hamburg, 1981·

Les critiques :

Bassmann Winfried ~Siegfried Lenz.- Bouvier Verlag. Herbert Grundmann.

Bonn. 2.Auflage 1978.

Durzak Manfred : ·Gespr~9he mit Siegfried Lenz. - dans "Gespra.che übe r den

Roman.- Suhrkamp Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main, 1976.

Killy Walter WOber den Erfoigsschriftsteller S. Lenz. Gediegene Deusch

stunde fUr die ganze Welt.· Spiegel du 15 mars 1976. p. 100 •

• ayer Hans -Nachsitzen nach der Deutschstunde.- Spiegel du 20 aoflt 1973

p. 92-93.

Reber Trudis : -Siegfried Lenz.- Colloquium Verlag. Berlin, 1973.

Russ Colin Hrsg. : -Der Schriftsteller S. Lenz. Urteile und Standpunkte.

H. & C. Verlag Hamburg, 1973.

Schramm~ Godehard

Schwarz W. J.

-Wiedererkennen der Wirklichkeit? Uber das 'Vorbild' von

Siegfried Lenz.· dans -Deutsche Bestseller~Deutsche Ideo

logie.- Hrsg. H.L.Arnold. Ernst Klett. Stuttgart, 1975.

-Der Erzahler Siegfried Lenz. 8 Francke Verlag. Bern & München

1974.
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Hans Habe :

-llrei über die Grenze-. Walter Ver1ag. AG Olten, 1937 •

•Das Netz·. Walter Ver1ag. AG Olten, 1969.

Les critiques

Rudolf RadIer Hrsg. ·Unterhaltung oder Ablenkung : Have und Simmell
i

•

Kindlersliteratur,r~'eschicüte der Gegenwart. p. 206 et S'l
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Hildegard Knef

-Der geschenkte Gauli Bericht aus einem Leben. Verlag Ullstein. Berlin &.

Wien 1981. (1. Aufl. 1970).

Les critiques

Becker Rolf ·Uber Hildegard Knef.- Spiegel du 16 juin 1975. p. 112

Gabriel von Bülow, Vo1~er Klotz, Karl Reininghaus, Renate Rem1inger, Thomas

Rotschild, Anne Seuffert, Gisela Ulrich:

"Rosstauschung. Hildega.rde Knefs 'Der geschenkte Gaul'. Ana

lyse des Bestsellers und seine Aufnahme."
•
~:

Struck Karin

-Deutsché Bestseller- Deutsche Idaologie.- Hrsg. H.L.Arnold.

Ernst Klett Verlag. Stutt~art, 1975.
·Uber H. Knef und ihren Bestseller 'Das Urtei1'.w

Spiegel du 13 octobre 1975.

."
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XIV. A. '0
Max Frisch

•
~ein Name sei Ggntenbein.- Roman. Suhrkamp Ver1ag. Frankfurt am Main, 1964.

-Homo Faber·. Ein Bericht. Suhrkamp Ver1ag. Frankfurt am ~ain, 1957.

CritiqJ].e :

Uwe Johnson -J'iax Frisch. stich-Worte.· Suhrkamp. }.l....rankfurt am Main, 1975.
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Willi Heinri ch

-Das gedu1gige F1eisch- DTV fi;Unchen, 1961-

-Geometrie einer~he· C. Rerte1smann Ver1ag, 1967.

·Schmetter1inge weinen nicht· c. Bertelsmann~Ver1ag. r'JUnchen, 1;;69.
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XIV. A. 10° :

Lilli Palmer :

-Dicke Lilli- gutes Kind.· Droemer Knaur Verlag. ZUrich-l;Unchen, 1974.

,



B l B LIe G R A PHI E

XIN.A.1:f°:

Günter Grass.
~

DDie Blechtrom~el- Roman. Hermann Lucterhand Verlag. Darmstadt-Neuwied, 1965

DDie Hundejahre D Roman. H. Luchterhand. Darmstadt-Neuwied, 196b.

-Aufsatze zur LiteraturD H. Luchterhand. Darmstadt-Neuwied, 1968.

Les Critiques:

Arnold H. L. Hrsg. : °Günter Grass D Text + Kritik. II!Unchen, 1971.

Celp-Kaufmann : DGUnter Grass~ Eine Analyse des Gesamtwerkes unter dem Aspekt

von Literatur und Politik. D Scriptor Ver1ag. Kronberg Ta

1975·

Fehse Willi -Von Goethe bis Grass. Biographische Portr~ts zur Literatur.·

Verlag Ernst und Werner Gieseking. Bielefeld, 1967.

Grimm (Jakob et Wilhelm) °Les contes Kinder-und Hausmarchen.o Teste fran

çais et présentation par Armel Guerne.

Coll. "l'âge d'or" Flammarion. Paris, 1967.

Jurgensen ~anfred Hrsg. 'Günter Grass : Kritik- Thesen- Analysen.- Francke

Verlag. Bern-MUnchen, 1973.

Lattmann Dieter Hrsg. oDer ButtO dans "Kindlerliteraturgeschichte der Ge

genwart. Autoren. Werke. Themen. Tendenzen sait 1945.

Rischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main, 1980.

Loschutz Gert -Von Buch zu Buch. Günter Grass in der Kritik. Eine Dokumen

tation. D Herrmann Luchterhand1 Neuwied, Bern, 1968.

Neuhaus Volker DGUnter Grass.- Sammlung j'.etBler. Realien zur Ljteratur.

Stuttgart, 1979.

Richter Frank Raymund : DGÜllter Grass. Die Vergangenheitsbew~ltigungin der

Danzig-Trilogie. Bouvi~r Verlag, Herbert Grundmann.

Bonn, 1979.

Rolleke Heinz oDer wahre Butt. D Eugen Diedrichs. 1.Auflage Düsseldorf-Koln

1978.

Schwarz W. J.
~

oDer Erzahler Günter Grass.· Francke Verlag. Bern-München,

1969. 2. erweiterte Auflage, 1971.

juil1At, }976. ,. 125.

J~!1S"'n-J11r:':'eit lIfa.rielo'l.1.s'O' : DUber GUnt(':,:, (1r::tss' "n'Ar '3utt" Di~c:1J"c:d.rms

~ên" 1", "::elt,:ocl:.e" cit";~s :-':'>,!" 11" ":-:-ipl':'''1'' "" ~ !"ontern"h,.p.
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XIV. B. : Le féLi::isr.!e.

1) OUV""Cl "'e!';.... C"') Jo-

j..mfreville (Henri uIl

., ,,"s jOllrc;. P;ris, 1977.

OLe n2-Ufré.ce des S8XC; o. :'~ci.. Correé' Buchet. Paris,

19')7 •

Bachofen J.J.: °Du règne de la mère au Y'.triarc<:t Cl • Par,es choisies pa l'

Aùrien Turel.Librairie .F'(~lix ,ŒCDn. Paris, 1938.

Becker Liane

Bohine Ka.ren

°Die Fré!.uenb8\fegung. Bedeutung, Pro bleme, Orr;anisat ion.-

'1 erlc.,,:" é2:L' kose1schen Buchhandlune:. Kempten ,>ünchen 1911.

QZur;. Selbstverst2nClnis der ?ro.u. Cl Philosophische Aspckte der

~'r;: u-:me;,i.mzi ;::tiOfl. 'Ierlé'C r.ton :üü:'1 •.'-eisenheir:: ar:. GL-n, 1973

3ea.uvoir (Sh:one d.e) :--Le deuxièIi:C sexe- tOi;,e 1 et 2. ~d. G2.11 ir':éTd.. Paris

, 1949.

-·Uner Clie Situation der ,Li'r<:.uen nach den; Jahr der Frau·

Gespr~ch mit A. Schwarz~r. Spiegel ne 15. 1~76.

p. 190-101.

O-~'e!'-;;':es, violence, pouvoir. Cl Ed.• J ",,·.n Clêude S imo1:;n. Paris

1979.

Chornbart de Lam.e (Paul ~Ienri et katie José) : -La fc;rr:l!le dans la société.

Son imat;e déms diff§rents milieu.x sociaux. CNR:.). Pa.ris, 1963

Collin 1"1'; .nçoise : liN 0 man 1 3 lund. Réflexion sur 11 esclav2.{;e volontaire des

ferlimes. o In °Les fun:rnes et leurs fCtaîtreso. Christian B.

éd. Paris, l)7b.

Cressan~es Jee~ne

Dardi[,'11.a Anne ;.al' i e

Dallc;.yrac DOIi;inique

°La vraie vie des femples Commence à 40 ans." Grasset.

Par i s, 1979.

(ILes chÊ.teaux d 1~ros 0,) L~s infortunes du sexel- des

OLe nouvecu visa~e de la prustitution. D R. Laffont.
.#

Diderot

Pél.l'is, 1976.

DSur les femmes.· Oeuvres COl' plètes, tOLle 10. Club fréunçais tin

livre. ~ .26 tl 53.

Eaubonne (li'rcmçoise dl) : ·Histoire et actualité du féminisme.- ~~d. Alain

J-or'aau. Paris, 1972.



Friedan Betty :-oLa fenlme mystifiée.· ,~ci. Günthier. Paris, 1964.

-or/a vie a chanf;~. 2;cri ts sur le MLH'." Fayard. Paris, 1977.

-OLe second souffle·. Hachette. Paris, 1962.
Gree!' Germaine "La fentme eunuqUi3." t<:cl. Laffont. Parie, 197 L

Groult Benoîte l'Ainsi soit-elle·. Gras: et • PaTis, 1975.

Hoüinli Gisèle :-oLa liberté d6s libertés. Choisire de donner h'_ vie.o

Coll. Choisir Gallimard. Paris, 1979.

-OLe programme commun des femmes.- Coll. Choisir Grasset.

Paris, 1978.

Hans i arie Françoise: -Les fenilnes, la pornographie et., l'érotisme ••

Seuil. Paris, 1978.

Lainé Pascal: "La femme et ses images." stock. Paris, 1974.

Laurent Alain: -Féminin-Masculin: le nouvel équilibre. p Seuil. Paris, 1975.

Leclerc .Jacques "La femme aujourd'hui et demain. v Editions Castermann.

Tournai, 1968.

Leiris llrichel "L'âe;e,d'homme.· Gallimard. Parpisj 197.3.

Lilar Suzanne "Le couple.· Gra.sset. Paris, 1976.

Lubac H. de : "L'éternel féminin.o .Aubier. Parie, 1968.

r,~acciochi A. Varia : °Les femrrJes et leurs maîtres.· 'l'extes rassemblés par

Jacqueline Aubenas Bastié. Séminaire Paris ~III.

Christian Doureois éditeur. Paris, 1978.

~acKellar Jean: OLe viol. L'apnât et le piège.· PbP. Paris, 1975.

Maillard Claude: OLe présent des femmes.o Coll. Réponses. H. Laffont. Paris

1978.

l'"illett Kate: "La politique du mâibe.· Stock. Paris, 1971.

Newla.nd Kathleen : °Femme et société. ° Denoël Gonthier. Paris, 198L

Sonntae; S. : "Réflexions sur la libération des femmes." Les temps modernes

nO 317. Décembre 1972; p. 907-94A •

Stassinopoulos Ariana "La femme fen,me.· Un pamjJplet anti-J..L.F. Contre le

féminisme, pour~ la féminité. Coll. Réponses.

Ed. R. Laffant. Paris, 1975.

Sullerot ~velyne -OLe fait féminin.· Fayard. Par~s, 1978.

Vilar Esther

-OLa femme dans le monde moderne." Hachette. Paris, 1970.

-OLe sexe polygarne~ Le ciroit de l'honlme à plusieurs femmes."

( Ed. originale allemande :"das polygame ~eschlecht" Caan

~erlag. 1,Unchen, 1974) Albin j··ichel. Paris, 1976.



Vilar ~sther ·Pour une nouvelle virili té~.'3 (.J:d.. ori{;inale allemande : "llas

Ende der .ùressur. Modelle fUr ein:: neue Mfulnlichkeit." 1976)

Albin ), icheL Paris, 1977.

Richinœ Mariella :

Vincent Madeleine: -Femmes, Quelle libération ?- 8ditions sociales. Paris,

1976.

Weiss Cla.ire-.8vans : oLe défi féminin. - 8~d. l'ce C;::·,ux. 1971.

Fallaci Oriana : DLettre à un enfant j2:-li12-is né~ 'l'ra.duit de l'italien par

Chëcrlotte Wagner. Flal::.,arion. Paris, 1976.

2~ Littérécture.

Jong ~rika : aLe complexe d'laare.- R. L~ffont; Paris, 1916.

Lainé Pascal : -La dent<;llière." Gallimd:d. Paris, 1974.

Leclerc Annie : "Parole de femlile. Il Llra-sset. Paris, 1914.

Parmelin Hélène: -La- femme écarlaye." Stock. Paris, 1975.

-Ecoute ma différence. a Grasset. Paris, 19~8.

- -La passion. Ginette.· Grasset et Fesquelle. Paris, 1983

Schlegel L"riedrich DLucincle.· Verlag Hans Bühler Junior. Ba,den-J3aden, 1941.

Schmitt Evel;yne Romar;y : -1'image de la femme dans dix bestsellers parus

~Joolf Il irp,inia

entre 1968 et 1911. TraQitions et perspectives.

Thèse da 3ème c;ycle. Strasbourg, 1980.

·Une chambre à soi.· trad.uit de l'anglais par Clara (alraux.

Ecli tions Robert i·é~rin. Paris, 19')1.
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Arnold H. L. :-"13ruucLc~ll vIiI' noch Li teréctur ?- DUsscldor l'. 197c.

-DDie @rut:Jpe 47. Ein kl'itischer GrU11ariss.lII~d. 'l'ext + l~l·it.ik

!'lüncnén, 19(~0.

BLrt!les RolEilld : oLe Qc\;r':: ziro d.e l'';criture.· ~euil. PécrlS, 19j3.

Baungê.rt Reinhé,rd : • Ansichten des Romans od0r hb.t Li teratur Z.ukunft ?

Fr2Jlln'urter Il orlesunp;en. Hen.ann Luchterha..'1.d. 'J erlaf,.

1euwied & Berlin, 1968.

Blenek H. :ItWerkst:.;ttges)r~;ch !T'.it Schriftstellern~ 2. AufI. MUnchen, 1972.

Bourneuf R. et Ouellet R. : DL~ univers du rOILan •.- PuF. Pé\r1Îl.s, 1975.

DurzL:.k f.1écnfred. III Der lL",ltsclie ROf..a,n lier ~eGem·jart.· Stutt;,:art, 1971.

llIG3sprË'lcne über d.en Roman. Formbestirn:·.U11f;en und Analysen."

Suhrkécrr;p 'l'aschenbueh. Franek:t'urt, 1976.

-Die ueutsehe Kurz5esehiehte der decenwart. AutorenpDDtraits;

Werks.tc,ttf,csprache. Interpretationen~Phillip Reclan.

Junior. stuttGart, 1980.

Esearpit rtoh"1"t .7.77
! i 1

i

1

Gnl."i;n;:>Y1'1 T,llGi·?'" :Opn,,1" 'mp s"(';nJ.').C';.~ cl" 1"n:r'''n. llI 1~é111im"'1"d. P;:>rjs, 19f'~.

H"''7,~rri P-"l : DT,,, G1"i.8'" nr 1'" conscip:,ce purouéen:rA.- 1hh(-17l~'. Lps f'Tc'n-

ries ~tncles 1 i ttéraires. 'ft'?Y8rd. Paris, 1961.

Pjrt,nl1 'T'hom,s q. ~. THnf'ri pd ";on r1P1" Hi Il : -Der de'J.tsch n H. om211 1Jncl di P. ',o!ohl-

stanclGes"l1er:h?f't.· ~"!. Kohlh2mner ~reJ'12~. St'Jtt.c;;:>T't, 1960.

Jur,e;8nSp.n l"2nfred : Q':rû'hlformen des fiktion?len leh." "1,:itr;-;c-p, Z11m de ll tschen

(ip'r;'0n"'21"tsrom~'n~. Fr,l'1 eke Verl:"'{;'. '8ern ? limnc}1en, 1980.

"lro~ ir im ",ej to~en~ssisehp.nf Ich-.Jtomr>D. - r,mnc"'~ner TTll.i vpr

sit~t>sscnrift0.n." ~hlhn1rn Pink 'TerI,,,:. n!nrnen , 19'~)('l.

L!-imm8rt '~hp1"hc 1"r1. "':lallf'oT'men des;l~rl';~hlnns. 6. unve1"gncleT't 0l'! Au :fI. 1'-'0, t, 71 pr-

sehp 'rpT'1;;>.p"shnc1l.h~l'ldlun,,,,. stuttga.:tt, 1975.

"La th.§orie d" rornEl!".· :,;d. orR". 'Rp.T'lin 1Q2C.

c'~(j. f!onthie-r.s/c H. Luc'hterhônri. Meu~Tied & 'Rerlin. 1qlf;).
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1t1'['00't livre tiré R. ".oins de ll:5 0(_'(' exemplaires est or8.ti

nur~1II8nt cond~mné.- .Tourn;:'l ne nresse, TITO <SR, octob!'p. lOfa.

'1estsellet' unrJ '1~stsell('r-Machcr. :\rticl'" 8Y'J'nVme du Sniee;el d'1 8 octoh!'e

10 7 <,. n. 182 à H~6.

Boncenne Pierre: 8L? ~nerre des hestscllers, enouête. 1I

ét6 luRl. n. 90 ~ 10.

...
Lire, nU '71-'72,

ennhorie ou fièvre mr-

Comment on fabrioue UT> hestseller : ~Voc f'!1.1V (les C?TS, Ppnillon, S:1Yj ôntnnmo,

cTacoll"lin p SUSi1J'111, Pierre Re,v et euelques autres.

L2 q11 inzE',ine littér:-;rp, ler-15 août lCl7<,. N° 16g.

Gallch et r~rcel : 8Les m;vstères du bef-tsell~r ou 1(-\5 fortunes de la vert,1..-

Le clébd nO 2 ,iuin, l oé:O. n. n à 34.

Jaubert Jacques

Yvonne JElhannot

Lauterb2ch Dr.

IIGérard de l!illj,ers s'exnlio.ue." Lire, nO 47-~8, été 1979.

p. 23 è. 31'::.

IIQuand le livre devient poche.- Presses unJi:versitaires de

Hreno'b le. lq7 8.

ilLe hestssller, un ~étiche ?- Livre Hebdo. Vol. II. ~o 12,

2C)-3-eO, n. 1()( à 104.

*La 'bptaille du livre. 1I Sditions sociales. Pnris, 19'76.

i

1

\

SaVif,11ea"l1 Josiilnn"l

Spire J,ntoine

DLe'rom~n rose' moderne 'H?rlc~quœn' eu le" victoire
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11urnl}Y Pierre

"Buytendi.ik 1<'. J. cT. -La ["'mue. ::';"'S modes d'pt1'e. de n;-.raJ'tT'p., rl''''xi.stP.1'J.''

;';~ss:"i de DSycho1ofÔP. exist p 'lt,ie11e.- :.i.'eyt,e TJ'pnr.His

d'6lnhonse de WAe1hens pt Ppné Mir.hp. P1'~f?re ~P. Su-

Deutsch Hélène -La psycho1op;ip. des :f"'r~H;lp.s.· (194<;). Tr8du; t D' l' 1° Dr

Huhert npn~it. ~1~ rie ~~nre. P?T'is, 1G6?.

p ~ l' i B, 19'77.

",1'Pu~ Sip'munrl :-. ôbris; rlp.1' Psv~hop.n1vsp •. T)",S T\r)heh",rTpn in n81' 1<,11tur.-
l , \

"'isr"pT' l'liirhp.1''''i.. {H?ml"'~.,.',lG'" ~\.
, .'

-·In+.r n dlJcti0n à l? \pS:VChnnC11~rse." PhP. PAris, 19'78.

Gusrro1'f fiP.01'gAS : -Lé!. vert)] d.e Torce. ··Pu~", .1~'r;~p 80; t; on. Ppris, 1067 •
... '."._ ..

fo'i?5hr "qAn"'te -Der vere-insamte 1,:ensch. Stndj en '7\'m 'f"'nde 1 nes 1~ins".mkeiifB

fllotltvs im Rom;on "'"ln Rp"'he h-is ;:'1S;l.·
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L'image de la femme dans dix bestsellers allemands

parus entre 1973 et 1977.
Traditions et perspectives.

Dans ce travail de recherches,entrepris en octobre 1979, nous avons vou-

lu apporter notre contribution à trois questions relatives d'une part au

problème de sociologie littéraire que soulève le phénomène bestseller. C6m

ment fait-on un bestseller1 Quels sont les auteurs qui reviennent très souè

vent dans le choix du public? Pourquoi tels auteurs et pas d'autres? etc •••

Cette première question devait en soulever une deuxième qui se rapporte à

la valeur littéraire des romans devenus bestsellers. Pour avoir une idée de

cette valeur, nous nous sommes employés à étudier la structure de chacun de.

romans et l'optique du ou des narr~teurs mis en scène par l'auteur. Nous

avons ainsi pu voir se confirmer le talent depuis longtemps reconnu d'écri

vains comme Heinrich BOLL, Günter GRASS, Siegfried LENZ et ~;ax FRISCH.

Parmi les six autres auteurs, certains semblaient avoir profité de la célé

brité que leur conféraie~ leurs réputations extra-littéraiEe. pour mieux

vendre leurs livres (cf Hildegard KNEM' et Lilli PALY~ qui toutes deux sont

actrices). D'autres tels que J. M. SI~MEL,Willi HEINRICH, Joachim FERNAU et

Hans HABE, spécialistes de ce que la critique appelle la littérature de bas

étage ("Triviallit~ratur"), écrivent pour des amateurs de lectures faciles,

à l'esprit peu critique ; c'est pourquoi, ils font relater leur histoire par

un ou des narrateurs omniscients.

La troisième question posée par le sujet est celle de savoir comment la fem

me apparaît à travers les bestsellers q~i sont parus deux ans avant l'Année

Internationale de la Femme, pendant l'AIF et deux ans pprès l'AI? Est-ce qu'

on peut dire que les écrivains allemanàs ont été sensibles aux grandes révo

lutions féministes avant et après 1968 ou bien sont-ils restés plutôt atta

chés aux traditions? Si J. IV;. SIMIŒL dans "Die Antwort kennt nur d'., Wind"

et J. FERNAU dans "Ein FrUhling in Florenz" trouvent trop prétentieuses les

revendications des femmes, H. BOLL dans "Die verlorene Ehre der K.Blum" et

S. LENZ dans "D~s Vorbild" se montrent prudents et s"e contentent de poser

ua grand point d'interrogation. Ils se cachent ainsi derrière ce qu'on peut

appeler les exigeaaes de l'irrationnel pour ne pas donner une réponse à la

question féminine. Pour H. HABE dans "Palazzo" et H. KNEB dans "Das Urteil"

."

~""



De tous les dix ouvrages cités, c'est avec le roman de GUnter GRASS que

nous nous sommes rendus le mieux compte des retombées dans la littérature,

des revendications féministes d'après 1968. Nous avohs noté ainsi un décala

ge de près de dix ans entre l'événement social et son expression dans le ro-
man.


