Franz Fühmann : L’auto des juifs. Le temps des cerises, 2016
« Un livre qui ne mérite pas d’être relu, ne méritait pas d’être lu » 1.
Les 14 récits qui composent L’auto des juifs, dont la première édition
en traduction française date de 1975 et qui viennent de reparaître en
août 2016, méritent à coup sûr d’être relus et donc aussi de bénéficier
de nombreux premiers lecteurs.
Parus en 1962, ces 14 récits sur deux décennies correspondent à
autant d’épisodes clés dans la vie de l’auteur et conjointement dans
l’histoire allemande et européenne entre 1932 (Fühmann a alors 9
ans) et 1949 (date de la fondation de la RDA). A l’exception du
premier de ces textes qui donne son titre à l’ensemble du recueil, tous
les autres associent un épisode biographique à un événement
historique précis évoqué en sous-titre : occupation des Sudètes,
septembre 1938, attaque contre l’Union soviétique, 22 juin 1941,
bataille de Stalingrad, février 1943 etc. Fühmann qualifie à juste titre
ces récits de « semi-autobiographiques », à la fois parce que ce ne
sont que quelques instants dans la vie de l’auteur et parce que
l’accent porte moins sur le détail du vécu que sur le ressenti et sur la
manière dont un jeune esprit, conditionné par le régime, fonctionne.
La publication de ce recueil en 1962 avait, dans l’ensemble des écrits
de l’époque en RDA, un incontestable caractère de nouveauté.
L’ouvrage se démarque en effet totalement de la plupart des écrits de
l’époque, que ce soient ceux exaltant la construction du socialisme ou
ceux glorifiant la résistance communiste au nazisme. A travers le
vécu du jeune Fühmann durant tout le troisième Reich avant et
pendant la guerre, c’est au contraire l’aveuglement du peuple
allemand et notamment des jeunes embrigadés sous la bannière nazie
qui est mis en lumière. Comme le fit remarquer le grand critique
littéraire ouest-allemand Marcel Reich-Ranicki, Fühmann – et c’est
bien là la marque d’un grand écrivain -, a su éviter l’écueil de la
démonstration ou aussi de la dénonciation, pour nous faire pénétrer
au contraire dans l’intimité profonde d’un jeune allemand, hitlérien
convaincu. Quoique jamais fanatisé au point de pas être sujet à
quelques moments de doute face à l’insupportable, celui-ci ne
parvient pourtant à aucun moment à mettre en doute la légitimité de
son engagement et de son combat pour cette Allemagne pervertie par
l’idéologie (l’antisémitisme) et la propagande nazie (la foi absolue
dans le régime). L’ouvrage suscita du reste quelques réserves de la
part de l’éditeur de l’époque, car il mettait en évidence le fait que les
citoyens de la RDA – un État qui affirmait haut et fort avoir éradiqué
le fascisme - avaient, eux aussi, dans leur majorité, adhéré au
national-socialisme. Certaines phrases du 5è chapitre qui faisaient
état de l’enthousiasme avec lequel la population des Sudètes
accueillit les soldats de la Wehrmacht lors de l’annexion par le Reich
de cette partie de la Tchécoslovaquie, furent, semble-t-il, supprimées.
La mutation intervient à l’issue des deux ans passés dans une école
de rééducation antifasciste en Lettonie. Le dernier chapitre du livre
qui relate ce que les premiers interprètes de l’ouvrage ont pris un peu
rapidement pour une conversion au marxisme-léninisme et à la RDA,
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revêt, il est vrai, par instants, un côté parfois sentimental, qui tranche
par rapport au reste de l’ouvrage. Mais le récit reste en demi-teinte,
évite tout enthousiasme excessif et interdit, me semble-t-il, qu’on lui
attribue un caractère de révélation. Dans une postface à l’édition
suisse de l’ouvrage, Fühmann prendra du reste lui-même ses
distances avec ce dernier texte ou du moins refusera qu’on
l’interprète comme une adéquation totale et aveugle entre le narrateur
et le nouveau régime.
La valeur de l’ouvrage tient à son contenu et son mode narratif, mais
aussi à la remarquable qualité de l’écriture dont Alain Lance a su,
dans son excellente traduction, parfaitement rendre compte. Celui-ci
a jugé utile – et on ne saurait trop l’en féliciter- de faire précéder
cette réédition d’une introduction qui apporte les informations
biographiques nécessaires et surtout montre l’importance de la place
qu’a occupé Fühmann dans le paysage culturel de la RDA, en tant
qu’écrivain et traducteur, mais aussi en tant que citoyen de plus en
plus critique à l’égard du régime ; il n’hésita pas en effet à s’engager
auprès de jeunes écrivains victimes de tracasseries diverses, voire de
mesures de répression. Vérité, sincérité, dignité, ce sont là quelquesuns des mots que choisira Christa Wolf, grande amie de Fühmann
depuis 1968, lorsqu’il lui revint de prononcer son éloge funèbre, le 8
juillet 1984.
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