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O-1.-Klasse Einsa mkeit

Ich reise mit Gedichten umher.
paa rmaI rundumerneuer I
sei t Achtzehnhunder ti chwei pti chtmehr
Heinrich Heine die Lore beleiert.

Peter Ri,ihmkorf
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Lesoeuvresde PeterRùhmkorfsontcitéesd'aprèsles éditionset sousles abréviationssuivantes
(réfcrcnces
cntreparenthèses
dansle corpsdu texte):
A: agar agctr - zaurzaurim. Zur Naturgeschichtedes Reims und der menschlichen
AnkIangsnert'en . F ranTrlurt/Main
: Suhrkamp,I 985.
B'. Rleib erschùtterbarund widersteh.Aufstitze - Reden - Selbstgesprciche.
Reinbek bei
I lamburg:Ros'ohlt,1984.
D. l)rcizchndeutsche
Dichter.ReinbekbeiHamburg:Rowohlt,1989.
DL'.I )eutschIand,ein Ltigenmtirchen.
Wallstein,I 993.
Gôttingen:
E. liinnnlig wiewir a//e.ReinbekbeiHamburg:Rowohlt,1989.
GG: Gesammehe
Gedichte/ Iler Lyrik schreibl ist verriickt! Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,
t976.
H: Haltbar bisEnde/999. Reinbekbei Hamburg,Rorvohlt,1987.
HL: Heifu Lyrik. Wiesbaden:
Limes,1956.
iYg: IrdischesVergntigenin g. Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1959.
J: Die Jahredie lhr kennt.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1986.
K: Kunststticke.Fiinfzig Gedichtenebst einer Anleitung zum tl'iderspruch. Reinbekbei
Hamburg:Rowohlt,1962.
I(F'. KleineFleckenlande.Ziùrich:Haffinans,1989.
Kr: Kommraus! Gesdnge,
Mdrchen,Kunststticke.Berlin:Wagenbach,
1992.
L: Inp leuchten!Memos,Mtirchen, TaBu, Gedichte,Selbstportrtitmit und ohneHut. Reinbek
bei Hamburg:Rowohlt,1993.
P: Pht;nixvoran! Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1985.
SL: Stramungslehre
I. Poesie.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1978.
TB: TABU I. Tagebacher1989-199/.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1995.
Û: Ûber das Voll<svermôgen.
Exlarse in den literarischenHintergrund. Reinbekbei Hamburg:
Rowohlt,1969.
W: Walthervon der Vogelweide,
Klopstockund ich. ReinbekbeiHamburg:Rowohlt,1984.
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INTRODUCTION

< Bishersiehtes so aus,als habeRûhmkorfmehrBeitràgezlurGermanistikals die
GermanistikBeitrage zu Rûhmkorf geleistet>r: depuis 1984, certes, la situation a
évolué;la germanistique
n'estpasrestéeinactive,I'oeuvredu poèten'a pasreposédans
I'ombre.Maislesproportionsn'ont guèrechangé,et le constatd'EdithIhekweazu
garde
toute sa valeur.Rûhmkorfn'est pas étrangerà cette situation,s'étantfait lui-mêmele
commentateur
inlassable
de sonoeuvre:la créationlyriqueet le discourspoétologique
se
développenten parallèleet s'enrichissent
mutuellement,
de sorteque les contributionsde
I'auteur à la germanistique
sont fréquemment
centréessur sa propreproduction.Même
les objetsextérieurs(Walthervon der Vogelweide,F.G. Klopstock,GottfriedBenn,
ErichFried,BertoltBrecht,la poésiepopulaire,
la rimeenfantine...)
ramènent
le poèteà
sa problématiquepersonnelle:du reste, ne définit-il pas la < poétologie> comme
< tentatived'autodétermination
de premièremain>2?Quellesque soientsonutilité et sa
légitimité, cette pratique systématiquede I'auto-commentairetend à soustrairela
productionlyriqueà l'évaluationextérieure;
Rûhmkorfn'éprouveque méfiancepour la
critiqueuniversitaire:
Wie zunâchstjedes Gedicht als ein Liebendes,Werbendesunter die
Menschen tritt, um dann augenblicklich unter die Pharisâer und
Schriftgelehrtenzu fallen, kann auch die Poetologiedes alsbaldigen
Einspruchs
sicherein frecte:seinl [...]. (TB 20)'
L'attitude défensive du poète, mais aussi la pertinence de ses gloses, ont de quoi
décourager les commentateurs et les inciter à capituler devant une oeuvre qui semble se

suffireà elfe-même.
En 1993,danssa laudatiopour le Prix Bùchner,PeterWapnewski
exprimait
ce sentiment:

'

Edilh f ltckueazu:PeterRnhn*orf. Bibliografe. Essaltzur Poetik.Frankfurt/Main:PeterLang, 1984,
jusqu'àprésent,queRiihmkorfait plusfait pourla germanistique
p. 9 < ll scntble.
quela germanistique
pur lui. >
ersterHandI...1>>,TB 20.
[...] als Selbstbestimmungwersuch
.' " 1...I dic Poctologie
< Toul contntcchaquepoemearrive parmi les hommcsavecle désir d'aimer et d'être aimé, pour
tontbcraussitôtentreles mainsdesscribeset despharisiens,la poétologie,elle aussi,peut être assurée
>
dc l'objectioninrnrédiate.

Wer sich bemûht,ihm und seinemWerk gerechtzu werden,steht [...] sehr
bald entmutigtfest:Er hat schonallesbessergesag.4

Il est vrai qu'on ne peut rivaliseravec I'expressiond'un poète dont la prose
poétologiqueest plus métaphorique
que discursive,et qui reconnaîtavoir < tenté de
refairevraimentde I'essaiun art >5.Mais le critiquene doit pasfaireoeuvreesthétique;
satâcheest d'éclairer,mêmeet surtoutlà où I'auteurpensedévoilerles dessousde la
création.Le rapportentrela poésieet la poétiquede Rûhmkorfest tel que le métadiscoursdevientun élémentde I'oeuvre à part entière:la teneur essentiellement
poétologique
desécritsthéoriques,
la tendanceà I'auto-commentaire,
la contamination
du discoursprosaïquepar le langagepoétiquenécessitent
une élucidationdont les
résultatssonteux-mêmes
bénéfiques
à la compréhension
despoèmes,et complètentce
queI'auteurpeuten dire.C'estdoncla poésiequi seraau centrede cetteétude:malgré
la permanence
de son activitéjournalistiqueet politique,malgréson incursiondansla
dramaturgieet son intérêt pour le genre narratif, elle est en effet de toute évidence
I'essentielde son oeuwe. Rûhmkorflui-mêmenous incite à faire ce choix lorsqu'il
avoue:
Vollkommenanwesend
bin ich wirklichnur in Gedichten[...]. (L 219)6

Au demeurant,
I'histoirede saréceptionsuitla chronologie
de la productionlyrique.
journalistique.
Pendantdeuxdécennies,
la critiqueest exclusivement
Les deuxpremiers
recueils,Heip Lyrik (1956) et lrdisches Vergniigenin g (1959), ne valent guère au
jeunepoèteque les reprochesd'élitismeculturelet d'épigonalité;en 1962,Kunststùcke
suscitequelquescomptesrenduspositifssanstoutefoisinfléchirla tendance.Ce n'est
qu'en 1976, à la parution desGesammelteGedichte,choix de textes composésentre
1953et 1975,quele poètegagnela majoritédescritiquesà sacause.Dèslors,Haltbar
bisEnde 1999(1979),KleineFleckenlrunde
(1982)et Einmaligwie wir a//e (1989)sont
accueillisavec intérêt. Cette reconnaissance
tardive doit cependantdavantageaux
circonstances
qu'à l'évolutionde I'oeuvreelle-même;
extérieures
Dieter Lampingfait
o

PeterWapnewski:HimmlischesVergnilgenin r. Laudatioauf PeterRtthmkorf(1993),dans:BùchnerPreis-Reden1984-1994,hg. von der DeutschenAkademiefiir Spracheund Dichtung,Stuttgart:Reclam,
1994,p. 212. <<Quiconques'efforcede lui rendrejustice,à lui et sonoeuvre,constate[...] trèsvite avec
qu'il a déjàtout dit, et mieux.>
découragement
' < Ich habeversucht,
die Form desEssayswirklich wiederzu einer Kunstformzu machen1....'l>>,
zll/
I I l.
t n En vérité,je ne
suistotalementprésentquedanslespoèmes.>

remarquerle décalagede la productionlyriquede Rûhmkorfpar rapportau goût de son
temps:jugée trop incisivedansles annéescinquante,elle apparaît trop ironique,voire
équivoquedix ansplus tard; en revanche,les tendancesgénéralesde la poésiedansles
annéessoixante-dix
ont probablement
été plusfavorablesà la réceptiondu poète.7La
raisonde cetteévolutionest extérieure
seconde
à la poésieproprement
dite: I'activisme
politiquede I'auteur,ses investigations
dansle domainedu patrimoinepopulaire,la
vaguepoétologiquede la décennie1960-1970,lui valentla sympathied'un certain
public,qui découvreaussi,grâceà sesétudessur WolfgangBorchert,Walthervon der
Vogelweide,F. G. Klopstock,une autre façonde parlerde la littérature.C'est ainsi,
paradoxalement,
lorsquesaveinepoétiquesetarit qu'il trouveun auditoire.Sansdoute
leslecturespubliques
et lesconcertsauxquels
il s'essaie
alorsont-ilségalement
contribué
à la diffirsiond'uneoeuvrequela critiqueavaitpeuencouragée.
C'est au momentoù la résonance
dansla presselittérairedevientpositiveque
I'oeuvrede Rûhmkorfcommenceà susciterquelqueintérêtuniversitaire:
la première
citudeparaÎten 1973,maisil faudraencoreattendrelesannées
quatre-vingtpourqueles
investigations
connaissent
une véritableimpulsion.Toutefois,les productionsde la
recherche
surI'oeuvrepoétiquedeRûhmkorfformentà cejour un ensemble
diffi.rsoù les
lignesde lbrcesontrareset lesouvrages
peunombreux.
structurants
Si l'élucidation
des
textes a marqué des progrès, leur mise en perspectivereste défaillanteet la
globalede I'oeuvreestencoreinsuffisante.
compréhension
Lesapportsspécifiques
seront
présentéset discutésle momentvenu au cours de cette étude. On se contentera
d'esquisser
ici, de façonplusgénérale,
lesmomentsforts et lesavancées
décisives
de la
recherche.
En 1984paraîtl'ouvraged' Edith lhekweazut,fnrit d'uneannéede recherche
en
collaboration
avecRûhmkor{ qui proposeune bibliographie
couvrantI'intégralitédes
publications
de I'auteurentrel95l et 1982.Il s'agitd'un travailpositiviste,
essentiel
pourle chercheur.
La postfaced'un quarantaine
de pagese
esquisse
une chronologie
des
positionspoétologiques;
cet aperçuen douzepointsse bornetoutefoisà soulignerles
' Dieter
Lamping: Ein Dichter in der Kritik. Anmerkungenzur Rezeptionder Lyrik Peter Rùhntkorfsin
der Literaturlçitik, dans:D. Lamping/ StephanSpeicher(Hg.'):PeterRtthntkorf,SeineLyrik im Ihrteit
der Kritik. Bonn: Bouvier,1987,p. 12.
t^ Peter Rt)hntkorf,
Bibtiografie. Èttoyru, Poetik,op. cit.
' Die
lliderspruchs:PeterRiihnùor/svernvickteHarmonielehre,ibitl.. p. 120-158.
des
Quadratur

( contradictions
> de la penséethéoriquede Rûhmkorf,,sansrepérersa cohérence.En
qui est d'envisager
outre,le parti pris méthodologique,
la poétiquesansse référeraux
poèmes,
ne permetpasd'expliquerI'oeuvre.
La monographie
de PeterBekeset MichaelBielefeldto
marqueen 1982levéritable
départde la recherche.
Le volumedresseun portraitcompletde I'auteuren six chapitres
qui traitentsuccessivement
de I'oeuwelyriqueet dramaturgique,
desinvestigations
sur le
patrimoinepopulaireet la traditionpoétique,de la proseessayistique
et narrative.On y
trouveégalement
une table chronologique
et quelquesindications
bibliographiques.
Ce
volumeconstitueuneintroductionbienvenue
à la lecturede I'oeuvredanssonensemble:
générales
on y perçoitles tendances
de l'évolution,les infléchissements
successifs
des
intérêtsen relationavec les événements
historiques,et les différentesfacettesde la
production.Cependant,
le schématisme
inhérentà cette approchesynthétique
entraîne
parfloisdes analyses
erronéesll,voire desjugementshâtifset contestables:
on verra par
exemplequel'étudede I'influencede Benn,entachée
d'idéologie,estinsuffisante.
Bekes
et Bielefelds'attachent
eux aussiaux ( contradictions
))'2,privantainsile lecteurde la
perceptionnuancéed'un auteur qu'on ne peut assurémentréduire à quelques
antagonismes.
D'une manièregénérale,ils font preuvede partialitéen mettantl'accent
sur I'aspectsubversifde I'oeuvre et l'< engagement
> de Rûhmko{ au détriment
d'autresaspects.Leur étude n'en est pas moins indispensable
pour une première
approche
de la productiondu poète.
En réactionà la présentation
deBekes/ Bielefeld,SabineBrunnerpublieen 1985un
ouvragesignificativement
intitulé RiihmkorfsEngagement
lilr die Kunstt', qui entend
valoriserles composantes
artistiques
de I'oeuvre.Partantà sontour du syndromede la
dissociationsubjectiveentre le prosateur,aux viséeséducatives,et le poète, elle
entreprend
de montrerle primatde la réflexionesthétique
surlesintentionspolitiques.
Le
soucilégitimede nuancerle portraitfourniparBekes/ Bielefeldsouffrecependant
d'une
ddnrarche
qui manquede rigueur;le corpusn'est pas défini,I'analysedestextesreste

'.'.'I'(kr
lliihmkod Mûnchen:Beck,1982(Autorenbûcher
32).
" Abordnlrtlcs poèmesà partir de la rééditionde 1976,ils se livrent par exempleau commentaire
pltilologiqucd'une erreurd'impression(< Holelied> dansGesanmtelte
Gedichte,p. 16, ( Hohelied>
d.ans/rrli.rclrcs l:crgnltgenin g, p. 23, versionoriginate):ibid., p. 36.
',-, par
cf.
cxcnrpleI'introduction'.
StatteinerEinleitung:IVidersprûche,
ibid.,p.7-18.
'" Esscn:
dic blaueeule.1985.

fragmentaire:
lesdéclarations
en s'abstenant
de problématiser
théoriques
de I'auteurpar
la confrontation
aveclestextespoétiques
ou avecla pratiquecontemporaine,
S. Brunner
se prive de critèresprécispour circonscrire
la positionde Rûhmkorfsur une question
pourtantdéterminante
pour un poète de cette génération.Portée par une intention
polémique,
l'étudemanquedoncdenuanceet n'offrepasunevued'ensemble
structurée
et cohérente.
Sonmériterestetoutefoisd'avoirattiréI'attentionsur un aspectprimordial
dela pensée
et dela production
deRûhmkorf.
Si la rechercheen RFA ne prendson essorque dansles annéesquatre-vingt,la
réceptionuniversitaire
de RûhmkorfenRDA datedéjàde la fin desannéessoixante;
elle
est essentiellement
liée au nom de Klaus Wernerra,
qui soutienten 1969une thèse
intituléeZur sozialistischenund bùrgerlichendeutschenLyrik nach 1945.Die jiingere
Generation:Kunert undBerger - Enzensberger
undRahmkor/s,et publiedeuxansplus
tard I'article Zum Beispiel: Peter Rùhmkorf. Progressivebiirgerliche Lyrik und ihr
Verheiltnisntr gesellschaftlichenRealitàt der Bundesrepublikt6'.l'étudethématique,qui

s'attache
aux troispremiersrecueils,
estcentréesurle rapportdu poèteà la sociétédans
la perspective
normativedu socialisme.
Wernervoit dansl'évolutionde I'oeuvreune
progressive
adaptation
au systèmecapitalisterT;
la contestation
sociale,dévoyéepar les
tendances
épicuriennes
du discours,se transformerait
en une ( idylle anarchiste
))lt au
lieude semontrerconstructive:
WernerfustigeainsiI'attituderégressive
de mêmequele
divorceentrepoésieet politique.re
L'intérêtde cettelecture,qui représente
un étatdéjà
anciende la recherche,ne résidepas dans le contenude la critique,mais dans sa
représentativité:
commeen témoignecetteétude,la poésiede Rûhmkorfestjugéetrop
individualiste,
trop < artistique> et trop peumilitantepour susciter
l'adhésionenRDA.
En 1987,DieterLampinget Stephan
Speicher
entreprennent
de retracerla réception
journalistique
du poète,qui couvredéjàtrois décennies;2o
I'ouvragecomprendun bilan
14 Dans I'ouvrage
de Klaus Schuhmann(lVettbitd und Poetik, Berlin/Weimar: Aufbau, 1970),
Rtihmkorfestévoquéde façontrop succincte(p. 130-132et 155-158)pourqu'on puisseen tirer quelque
e.nseignement
sur la percepton du poèteà I'Est.
" Universitéde Leipzig, 1969.cf, notammentp. l-22; 167-246;266-272.
re Dans: lleimarer
Beitrltge 17 (1971),H. ll, p.95-118. L'article résume,en les rapportantà
Rûhmkod les positionsqueWerncravaitdéfendues
danssathèse.
" ibid.,p. 102-104.
r8 <
anarchische
Idylle>>,
ibid.,p. 104.
rv cf,,Zur sozialistischen
und bilrgerlichenLyrik..., op. cit., chapitreIY (< Zukunft> im Gedicht),p.
246-267.
20 PeterRithmkorf - Seine
Lyrik im Urteil der Kritik, op. cit.

introductifd'une dizainede pages,puisreproduitlesarticleslesplus marquantsavantde
proposerun entretienavec l'auteur. L'initiative témoignede la place qu'occupe
désormais
Rûhmkorfdansla vie littéraire.
Ainsi s'expliqueégalement
la publication,à la fin desannées
quatre-vingt,de deux
recueilsd'études.2r
La diversitédessujetstraitésnousempêche
par
d'évoquercesessais
le menu.Les articless'intéressent
à la productionlyrique,dramaturgique,
théoriqueet
narrativede l'auteur,abordantparfoisla questiondu flottementdesgenres;"I'oeuvre
poétiquesusciteen généralune réflexionsur le rapportà la tradition23,
sur le langage2a,
sur lesthèmesdu discours"ou encotesur un recueilou un poèmeprécis.26
Les articles,
de qualitéinégale,rendentcertescomptede la richesse
de I'oeuvreet de l'intérêtqu'on
lui porte,maisils endonnentuneimagekaléidoscopique
et fragmentée.
Il en va de mêmepour les étudesportantsur des pointsprécisde la production
poétique.L'influencede GottfriedBennet saproblématisation
dansle discourslyriqueet
poétologique
ont donnélieuà de nombreuses
qui n'onttoutefoispassumettre
exégèses
cn valeurla complexitéd'un problèmequi demandeencoreà être examiné.27
En
revanche,
la questionde la parodie,qui représente
I'axemajeurde la recherche,
estun
donraine
ntaintenant
bienétudié;c'estTheodorVerweyen
qui s'y intéresse
le premier,
en
1973.28
CommeI'indiquele sous-titre,
Rtihmkorflui-même
nefait pasI'objetde l'étude.
T. Verweyen entend réhabiliterla parodie comme indicateurde la fonction
contmunicative
de la littérature:
Rrihmkoden transfërant
le champd'actionparodique
2r Heinz'Ludrvig
Arnold (Hg.): Peter Ri)hn*od Text + Kritik 97 (1988),Mûnchen.Manfred Durzak/
HarmutSteinecke(Hg.): Zruischen
FreundHein und FrcundHeine:PeterRùhmkorf- Studienzu seinem
Iherk.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt, 1989.
" "tr p^, exempleUlrike Rainer:o Aber dieseTreuezu sich selbst...>: Die Aufasungvon Grenzenint
IVerkPeterRnhn*orfs.'Dans:
zwischenFreundHein undFreundHeine...,ibid.,p.34:s4.
" _J-.H.Petersen:
Anspielungund Variation.Zu den tisthetischen
PrinzipienPetei Rnhmkorfs,dans:Text
+ Kritik, op. cit., p. 28-35.Volker Neuhaus:< Vorgtingerschaft
und Vorstingerschaft
im Geister. Peter
Riihnrkorfund die Tradition, dans:ZwischenFreund Hein und Freund Heine..., op. cit., p.66-87.
Alexandervon Bormann:PeterRahmkorfsKritik des Traditionalismus,
ibid., p. gg-l ld.
l.tt. Petersen:< ... ich rahmeKorff >.'sprachspielein PeterRuhmkorfsCiàicnter, ibid., p.220-234.
1o
2s PeterBekes:< llteltuntergangiârschwindibis - >. Zur RezeptionvonApokalyptikund'prophetiein
der Lyrik PeterRûhmkor/s,
ibid.,p.194-219.
zo Khus
Schuhmann:( Fundamentt und < Gevôlbezone,, - zur Architektur von Peter Rùhmkorfs
poetologischemlkltbild (am Beispiel desBuches< Walthervon der Vogelweide,Klopstock und ich i),
ibid.,p.235'254. DieterLamping:Das Gedichtin der Zeit, die Zeit im Gedicht.Peter-Riihmkorfs
< Zum
Jahreswechsel
> als ntodernesZeit-Gedicht,ibid., p. 256-295.Hartmut Steinecke:< Arbeit ist des
ArtistenSchnucku PeterRùuhkorfsportrdt < setbstIII/gg >, ibid., p.296-320.
tt On trouvera
uneanalysepréciseâes
apportsde la recherche
surce'pointdansla 2e partie,p. 404-408.
T Ei,r, Theorie
clerPaiodiô,An BeispiôipeterRlhn*orf. Mtinchen:Fink, 1973.

de la traditionlittéraireà la réalitésocialeet politique,lui semblefournir un paradigrne
nouveau.Toutefois,sur I'ensemblede I'ouvrage,dont la lectureest alourdiepar un
appareilméthodologique
surabondant,
il ne lui consacre
quequelques
dizainesde pages,
davantage
centréessur la théoriequesur les textespoétiques.2e
Le méritede ce travail
estnéanmoins
de fournirdesindications
précieuses
sur les conditionsde productiondu
poèmeévoqué,et plusgénéralement
d'ouvrirla voieà l'étudeuniversitaire
de I'oeuvre.
Sur la questionde la parodie,le détracteurde Verweyensera,onze ans plus tard,
HerbertUerlings.3o
Son apport décisifsera de montrer,à partir des textes,que la
dimension critique des parodies de Rûhmkorf vise certes la réalité présente,
conformément
à la définitionde I'auteur,maisqu'elle s'appliqueaussià la tradition
littéraire, selon des degrésvariables.Bénéficiantdes investigationsde Verweyenet
d'Uerlings,les interprétations
ultérieures
des parodiesmettentainsien avant,selonla
spécificité
du poème,le rapportau réelou le rapportau passélittéraire.3r
Sur la basede
cesacquis,une réflexionsur la parodiedansI'oeuvrede Rûhmkorfpourras'intéresser
à
sesconditionshistoriques
d'apparition,ainsiqu'à la façon dont se concilientles deux
viséescritiques.
Mais le mérited'Uerlingsne se limite pas à cette questionprécise.Cet ouvrage
fondamental
constitueà ce jour I'uniqueanalysede I'oeuvrelyriquede 1956à 1979.
Soutenuepar le recourssystématique
aux textespoétiqueset théoriques,I'approche
chronologique
met en lumièrel'évolutiondes thèmeset destechniqueset donneune
imagede la productionqui ne prétendpas résoudreles paradoxes.
Cette démarche
explicativerespectueuse
poétiquedonneaccèsà I'oeuvreen l'élucidant
du phénomène
véritablement.Uerlings met bien en valeur la teneur subjectivedu discours et le
fonctionnement
de la parodie,dont il montrele rôle constitutifdansl'élaborationdu
texte esthétique.
De même,en identifiantles éléments
de la réalitésocialeet politique
danslesimagespoétiques,
il établitle lien du lyrismeau monde.Toutefois,il ne réalise

re La parodie (Variation
auf 'Abendlied' von Mauhias Claudius) dont il évoque le contextede
p^roduction
et la fonctionn'est mêmepascitée.
'u Die Gedichte
PeterRilhnkorfs.Subjektivittitund lVirklichkeitserfahrung
in der Lyrik. Bonn:Bouvier,
t 98{.
tt cf. par
cxcmpleJ.H.Petersen:
Peter Ruhn*orfsSpielntit der literarischenTradition, dans:Zeitschrift
lïtr daurschaPhilologie 103 (1984), p. 244-263,et Winfried Freund: < Der Mond ist eingefangen>Zeitgenùs.sische
Parodiendes < Abendlieds> von ]ulatthiasClaudius, dans:Der Deutschunterricht37
(l9tt-5).
H. 5.p. 71-79.
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que partiellementle programmedéfini par le sous-titre:la < subjectivité
> et
< I'expérience
de la réalité> ne sonttraitéesque sousI'anglethématique;
ainsi,ni les
différentes
formesd'expression
du moi, ni les modalités
du discourssur le réelou ses
présupposés
ne peuventêtreenvisagés.
pointsprécis,commele rapportà
Sur quelques
Benn et I'interprétationdu recueilKunststiicke,le travail d'Uerlingsoffre matièreà
discussion.Finalement,la perspectiveimmanenteadoptéedans I'ensernbleprive la
présentation
d'un éclairagecontrastifpourtantindispensable
pour aborderI'oeuvrede
Rùhmkorfdans toute sa richesseet sa complexité:sa situationparticulièredansla
modernitépoétiqueet le lyrismecontemporain
n'apparaîtpas32,
et on ne perçoitpas
I'interactiondes pôles subjectifet extra-poétique
dansl'élaborationdu discours.Ce
patienttravailrestecependant
essentiel,
car il permetl'accèsà destextesqui, le plus
souvent,sedérobentà I'appréhension
immédiate,
et constituela basede toute lecturede
Rûhmkorf Plus généralement
bien sûr, les misesen perspectiveet les essaisde
sytématisation
entreprisici n'auraientpu sefairesanslesrepèreset lesappuisfournispar
lesélucidations
antérieures.
Pour compléter,en fonctionde ces constatations,
la connaissance
de I'oeuvrede
Rûhmkor[,la présente
étudeseproposede circonscrire
sasituationpoétique,c'est-à-dire
d'évaluerglobalementsa position dans I'histoire de la poésieet dans le lyrisme
contemporain.
Cettelecturecontextuelle,
tenantcomptedes conditionsde production
Iittéraireset extra-littéraires,
devraitpermettrede mesurerles empruntset les apportsde
Rtihmkorfà la modernité.
Pour cela,il conviendra
d'effectuertout d'abordun bilande la productionlyrique
susceptible
de remédieraux lacunesde la recherche:on y trouverapar exemplela
premièreétuded'ensemble
despoèmesdejeunesse,
et lespremières
lecturesglobalesde
Kleine Fleckenhtndeet Einmalig wie wir alle. Cettepremièreétape,plus analytique,
répond au souci de clarifier des textes souventcomplexeset rarementexpliqués,et
surtoutde démontrerleur intégrationdansle contextedesrecueils;en effet, l'écriturede
RÛhmkorfest telle que I'originalitéet le sensde sestextesn'apparaissent
vraimentqu'à
I'intérieur de l'ensemblefonctionnelpour lequel ils ont été congus.Les Gesammelte
Gedichte,par exemple,en isolant des morceauxchoisis,suggèrentune continuitéde
" Lænom de Brecht est curieusementabsentde l'étude. De même,on s'étonneque le recueilKleine
Fleckenkunde,
paru deuxansavantla publicationde I'ouvrage,soit totalementignoié.
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surfâcequi neutraliselesrelationstransversales
structurantes,
et empêchede percevoirla
progressionheurtéedu discours.
A partir de cette élucidationcontextuelle,on tentera ensuite de cerner avec
précisionla situationpoétiquede Rûhmkorfdanssonaspectdiachronique,
puisdansson
aspectsynchronique.
La deuxièmepartiechercheradoncà établirle rapportà I'héritage
littéraire:le traitementde I'oeuvrede Benn serviraici de paradigme.
Parmitoutesles
filiationsquetraduit et revendiquele lyrismede Rûhmkorfi,elleoccupeen effet uneplace
de choix,et peutà cetitre témoignerde la relationproductiveà la traditionen général,et
de sapositionsur la modernitépoétique.
La troisièmepartie sera consacréeà la situationde I'oeuvre dans le lyrisme
contemporain.On prendra pour guides les contributionsde Rûhmkorf aux débats
théoriquesqui marquentl'évolutionpoétiquesur les thèmesde I'expérimentation,
de
I'engagement
politique et de la relationau mondeempirique.Il apparaîtraque la
réference
au réelreste,pourle poète,un critèredéterminant.
Surcettebase,on essaiera,
en tenantcomptedu subjectivisme
extrêmede la revendication
< artistique>, et des
conditionsnouvelles
du traitementlittérairedu réel,de définirlesformeset leslimitesdu
réalisme
deI'auteur.
Parcesdifférentes
misesen perspective,
on espèreainsifaireapparaître
queI'oeuvre
lyriquede Rùhmkorfs'élabore
dansuneconfrontation
incessante
avecla réaiitésocialeet
la traditionlittéraire,et quele poète,faceà un dilemmeformulésansrelâche,semontre
I'heiritier
d'unemodernité
finissante.
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PREMIERE PARTIE

LES ETAPES DE LA PRODUCTION LYRIQUE

Le bilan de la productionlyriquesuivraune orientationchronologiquedestinéeen
premierlieu à rendrecomptedu cheminement
de I'auteur.Par ailleurs,cetteorganisation
sejustifiepar les rapportsqu'entretient
la littératureavecl'évolutionsocio-historique
en
général:I'oeuwe de Rûhmkorf,enparticulier,selit commeuneréponsefaite sur le mode
lyriqueaux sollicitationsde I'histoireallemande
de 1945à nosjours. La perspective
chronologique
permettraainside mettreen lumièrela perméabilité
de I'oeuvrçlittéraire.
Danscettepartitionhistorique,on accorderaun intérêtpart*ltdû€rsrfi tffit fdtr
poèmesécritsde 1946à 1956,dansle soucide fairepièceà I'indiftrencede la recherche
enverscette décennie.En effet, celle-cia produit destextesqui, pour être de qualité
inégale,n'en portentpasmoinslesgermesde l'évolutionultérieure.Une lectureattdiiç
de cestextesouvre des perspectives
sur la genèsede I'oeuvreet permetd'appr'&lædor
le discourslyriquede Rûhmkorfdanstoutessesimplications.
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CHAPITRE I
LES BALBUTTEMENTS( re46-19s6)

l. L'intérêt de la décennie1946-1956
La décennie
qui s'ouvreà la Reconstruction
précède
la publication
du premierrecueil
de poèmesde PeterRûhmko#. Il peut paraîtresurprenantd'élargir ainsi,pour la
premièrefois, le champdes investigations
vers I'amont,en intégrantau corpusles
poèmesde qualitéinégaleproduitspar un Rûhmkorfencoreadolescent,
puis jeune
adulte.En effet,le bilande la recherche
fait apparaître
que lestextesantérieurs
à 1956
n'ontjamaisfait I'objetd'un examen;
la qualitéesthétique
mineure
de cestextesexplique
sansdoutecettelacune,sanstoutefoislajustifier.MêmeH. Uerlings,dansI'uniqueétude
minutieuse
du lyrismedeRûhmkorf , lesécarted'embléeenfaisantdébutersoncorpusà
Heifu Lyrik alorsqu'il consacre
unepremièrepartieaulyrismedejeunesse:
Die in dieserSammlung3enthaltenenGedichteRûhmkorfsstehenzunâchst
im Mittelpunkt der Interpretationseiner < frûhen Lyrik o. Die vorher
geschriebenen,und zum Teil in kleinen, selbst verlegten Zeitschriften
< verôffentlichten>>Gedichtesind nur
im
Kontext
der
Interpretatio,n eines
ersten Selbstuerstândigunssproresses
l,'on
Bedeutunq.a

Or, la raisoninvoquéeconstitueprécisément
un argumentcapable
dejustifierl'étudedes
poèmesde jeunessedans la perspectivequi est la nôtre. Uerlingstiendra cependant
comptede cet aspectévolutif, maisen faisantportersa réflexionsur la biographiede
I'auteur,nonsur saproductionlyrique:

r_--Il

publication communeavec son ami Werner Riegel, sous le titre Heifr Lyrik.
-s'agit _d'une
(Wiesbaden:
Limes, 1956.DichtungunsererZæit"H.6)
' Herbert
Uerlings: Die GedichtePeter Rahmkor/s,op, cit.
" Il s'agit de Heifr Lyrik.
'
op. cit., p. 9. C'est moi qui souligne.< L'interprétationde la 'poésiede jeunesse'de Rûhmkorf
s'attachetout d'abord à ceuxde sespoèmescontenusdansce recueil. eeu:r qui ont été écrits auparavant,
er 'publiés'en partie dansde petitesrewes éditéespar I'auteur,n'ont de sensque dansla mesureoù ils
*lancatgu+rcmier état de la réflexion du poetesur lui-même.>
" cf,lapartie intitulée< Poetologie>>,
ibid., p. 36-48.
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[...] Riihmkorfs Biographiebis zum Erscheinender Heifun Lyrik lwirdl
daraufhin hfragt, welche Funktionsbestimmungen
von Kunst bzw. Lyrik in
ihr sich finden.6

C'est I'autobiographierédigéepar Peter RÛhmkorfiDie Jahre die lhr kenntT,qui
serviraà Uerlingsde corpuspour éclairerla période 1946-1956,parceque,selonlui, elle
rendbiencomptedu < rapportqui existeentrebiographieet conception
de I'art rt. Son
(( que, dès le
intentionest de montret,à partir des faits relatésdansI'autobiographie,
débutet avecconstance,
la créationesthétique
remplitpour Rûhmkorfdesfonctionsbien
précises.
>'La démarche
de H. Uerlingsest légitime,et on ne peut que souscrireaux
conclusionsauxquellesil aboutit, maisune lectureattentivedes poèmesdatant de la
décennie1946-1956permetde compléteret d'affinerle bilan du lyrismedejeunesse,en
mettantaujour certainsfonctionnements
du discourspoétique.En effet,dix ansdejalons
précèdentle premierrecueilde poèmes:ils méritentà ce titre d'être identifiés,et ils
témoignenten outre du contextehistoriquecaractérisépar Ie règlementde la seconde
guerre mondiale,la reconstruction,la restaurationadenauerienne
puis le miracle
économique,
et enfinla guerrefroide.
2. Variétédesformesd'expression
2.1.Publications
Rûhmkorfécarterade la publication
ultérieureen recueilsla majoritédesquelque
quatre-vingt-dix
textescomposés
durantcettepériode.Seulsquatorzepoèmesdont un
seulest antérieurà1954 trouverontleur placedansHeifu Lyrik en 1956,et neuf dans
lrdischesL/ergriligenin g en 1959.Toutecetteproductiona cependant
été publiéeentre
1952et 1958dansles rewes éphémères
dont Rûhmkorf a étéle collaborateur
assidu,
voirele cofondateur.

6 ibid. n
[...] on étudierala biographiede Rtihmkorf jusqu'à la parutiondeHeifr Lyrik pur mettreen
lumièrelesfonctionsqu'il attribueà I'art ou à la poesie.>
'
Die Jahredie lhr kennt.Anfalle und Erinnerurgen.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1972.
t <
Zusammenhang
von Biographieund KunstversËnAnis
>. op. cit., p. 36.
' <
rviefrûh und kontinuierlichdie Produktionâsthetischer
TextebestimmteFunktionenfiir Riihmkorf
crfiillt. > iôid
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Jusqu'en1956,soixante-et-onze
poèmesont paru dansZwischendenKriegento,
rewe dirigéeparI'ami WernerRiegel,signésdu nom de PeterRûhmkorfou d'un de ses
nombreuxpseudonymes:
Leo Doletzki(16),LeslieMeier(27).Cefut ensuitela rewe de
KlausRainerRôhl, Das Pkidoyer/Studentenhtrier/Konlcrettt,qui accueillit,de 1955à
1958, onze poèmesdéjà publiésdans Zwischenden Krieger ainsi que six nouveaux
textes,signésPeterRi,ihmkorf(10),LeslieMeier(l), Leo Doletzki(3) et HarryFlieder
(3). le restede la productionlyriqueantérieure
à 195612
ne fut publiéqu'en 1972dans
I'autobiographre
Die Jahre die lhr kennt.
2.2.Tourd'horizon
Il ne sauraitêtre questionde procéderà un inventaireexhaustifet fastidieuxdes
poèmesconcernés.
Un rapidetour d'horizonde la productionlyriquede cettedécennie
permetde noter la variétédes formesd'expression:
aux pamphletsanti-militaristes
et

to La revue
hectographiee,
qui s'intitulait d'abordZwischenden Kriegen.Blauer in die Zeit,fut dirigée
par Albert Thomsenet Werner Riegel.Le premier numérovit le jour en 1952.Dès le numéro 3, en
féwier 1953, son titre devint Zwischenden Kriegen.Blatter gegendie Zeit, et Riegel en assumala
directionet la gestionfinancièreavecI'assistance
de Rûhmkorf.On trouvele témoignagede la modicité
des moyensdansI'article de WernerRiegel intitulé Proklamationdes Hektographisnius
(Nr.2, Januar
1953),conçucommeune éthiquede I'indépendance
financièreet, partant,intellectuelle:< Wir gehôren
nicht zu den Literaturkaninchen,die sich fressenlassen,weil sie zu Lebzeitenals Handelsobjektgut
gefiittert werden . Wir akzeptierendie Armul die nach der Meinung des Spiepersdem Kûnstler so gut
steht. Wir proklamierenden Hektographismus!))(Cité d'après: Peter Rûhmkort: Iterner Rie[el.
< ... beladenmit Sendung/Dichter und armesSchweinr. Ztirich: Ilaftnans Verlag, 1988.p.4a)
1 Nougne sommespas de ces lapins de la littérature,qui se font mangerparcequ'on lei a engraissés
fgurvie durant pour en tirer profit. Nous acceptonsla pauwetéqui, aux yeux du bourgeois,va si bien à
I'artiste.NousproclamonsI' hectographisme!
>
Parmilesabonnés,on trouveles nomsde H. Bôll, M. Brod, A. Dôblin, K. Hiller, H.H. Jahn,K. Krolow,
D. Wellershoff.L'objectif assignéà la rewe était de satisfaire< das gemeinsameVerlangennach einer
eigenstândigenund durch keine weltliche Macht genierte Zeischrift. Sie sollte Oer puUtitcationvon
Gedichten dienen, zumal unserer eigenen[...], aber auch der Verbreitung von politischem
Sie war als Tribtine fiirjunge unerhôrteTalentegedacht, aberauèhals poeiologisches
_Widerstandsgeist.
Leitorgan [...1. Sie formulierte sich altivistisch und verbesserungsbeæssen
[...]. > (peier Ruhmkorf,
ibid., p.9'10). < Ie désir eommunde posséderune rewe indépendantequi ne-so1tentravéepar aucun
pouvoir séculier.Celle-cidevait servir à publier despoèmes,notammentles nôtres
[...], mais aussià
dif,frrserun esprit de résistancepolitique. Elle était conçuecomme une tribune pour-djleunes talents
inconnus,mais aussioommela rerruepoétologiquede référence[...]. Elle se présèntait.o-n*e activiste
par l'idée d'un mondemeilleur[...]. >
gl obsédée
" Le premier numéro de Das Plddoyer parut en fevrier 1955. Son titre devint en mai 1955
Studentenkurier.UnabhdngigesNachrichtenmagazin
fitr deutscheStudenten,hrsg. von den Mitgliedern
desArbeitskreises
Publizistikim Arbeitskreisprogressive
Kunst an der UniversitalHamburg.En janvier
rewe fut rebaptiséesousle nom de Konkret. Die unabhangigedeutscheStudentenzéitung.
1"95_1,
'' Il !t
s'agitde textesdatésde 1946à 1953.
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anti-bellicistes
de I'immédiataprès-guerrer3
quelquespoèmesde style néosuccèdent
expressionnistela.
La fin des annéesquarantevoit alternerpoésie< subjective
>>15
et
poésie< engagée
>16, traduisantI'impossibleintégrationsocialeet les difficultés
psychiquesdu poète. Le début des annéescinquanteest marquépar un lyrisme
r7.
< apocalyptico-hédoniste
>>
Du lyrismede la décennie
1946-1956
quelqu'ensoitle moded'expression,
sedégagent,
destendances
générales
qu'il convientà présentd'étudier.
3. Unepoésieégocentrée
Ce que cespoèmestraduisenten premierlieu,dansla formeconrmedansle fond,
c'est I'obsession
du moi. Ils thématisent
en majoritéla situationdu sujetlyriquesous
formededescriptions
ou de misesenscène.
La formed'expression
la plusfréquente
estla premièrepersonne
du singulier:
Ich habekeineLust
Als Frûhvollendeter
schonzu krepieren
(Annonce,J27)
Ich teile mit dir dasBrot und dasBrett
Auf dasmanuns endlichlegt
(Ich teile mit dir, J 37)
Ist meineSeeleunsterblichoderverrott ich,
Was ist drangelegen?
(Ist meineSeele,J 5l)

La subjectivité,
commethèmedu poème,trouve égalementd'autres formes
d'expression
que la voie directede la premièrepersonne.
L'autoportraftIVennich also
cornmencepar cette imagedu doublemalaisesubjectifet universelque donnede luimêmele Moi cacochyme
dansun mondedésolé:
t* exemple:Mit Hen undHand,1946 (125); Der Feldherr(LeoDoletzki,ZdK t, t952; I 26).
pexemple:Es lenzt (l 27\; AllesfresserAuge (l 2B).
l* exemple:Annonce(l 27);Ich teile mit dir (Leo Doletzki, zdK 3,1953; J 37-38).
Par exemple:HamoSapiens(Leo Doletzki,ZdK l, 1952);Variation(J 30);Rudelund Gailand(J 33);
Und ich war da (J 37; aussisousle titre Undl<einervon unssagtenein dansKonkrer, Jg.4, Nr. 3, Mâà
1958 @eter Riihmkorf), et sous le nom de Leo Doletzki en première page dJ Informationen.
MonatsschrifJùr llehrdiensMerueigerer,3.Jg.,Nr. 6, Kôln 1958).
" <<Reprivatisierungder Lyrik ins Apokalyptisch-Hedonistische
> (J 49): c'est, selon Rùhmkorf, la
caractéristique
de cestrois poèmes:Ich kùndeheute(LeslieMeier, ZdK 5, 1953),Ilrennich also(pR,
ZdK ll, 1953),Ist meineSeele(LeslieMeier,ZdK lZ, l9S4).
ii
i.
i.'"
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Wennich alsodurchdiestristeArkadienhinke.

t...1("/50)

Mais le vingt-et-unième
vers,pivot du poèmequi en comptequarante,opèreun brusque
changementde la premièreà la troisièmepersonnedu singulier.Cette perspective
pseudo-objective
semaintiendradanstoutela secondemoitiédu texte,marquede la mise
en scènedu moi cornmede la confessionsubjectivedevenueimpossible,pour culminer,
auxtrois derniersvers,dansune imagesaisissante
de dédoublement:
Dem die Gôtterden Schlup noch stundeten,
Er kocht seinenBrei,

I...1

Der im Sommerdie rostgen Stieretrieb,
Fâllt darnieder,dunkler und unbewupter,
Vor jenemMann, der seineSatireschrieb.

Cettechutefinaledu sujetdiviséillustreenfait unesituationde désarroisubjectif.
La subjectivitése trouve égalementproblématisée
dans les poèmesoù le moi
s'adresseà lui-mêmeà la deuxièmepersonnedu singulier,commepar exempledans
AllesfresserAuge au quatrièmevers:
Allesfresser
Augeaufgerissen

SchleuseTag und Nacht durch die pupille
Worteberstenund esbirst die Stiile
Birg nicht deinenMund in feigenKûssen
DieserWelt darf nicht der Schopvernarben
lnannt die Brauen
Uber Augenkraternbis sie schauen
Lachend
Eine Explosionder Farben ("/28)
Ce poème écrit en 1947-1948 présente le moi lyrique dans une relation purement visuelle

au monde.Les termes< Allesfresser
Auge>>,< aufgerissen
), < Augenkratern>>dénotent
un état de granderéceptivité.
Les deuxpôles(le moi et le monde)qui sous-tendent
le
poèmese rejoignentau deuxièmevers dansI'imagedu mondeabsorbépar le sujet
voyant.Le versle pluslong,le verscentralqui fonctionnecommepilier du poème,est
consacréà l'état du monde:I'emploidu verbe<<vernarben
> qui culmineen position
finale soulignequ'il s'agit d'un état de maladie, de souffrance.Au mouvement
d'absorptionsuccède,dans la secondepartie, une dynamique centrifuge;cette
dynamique
de I'extérioritéesten fait celtede I'expression
(< Wortebersten>). Le poème
offre donc en filigraneune imagede la fonctiondu poète,caractérisée
par une intense
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réceptivité,et I'assimilationdu mondedanstoutessesmonstruosités.
Le vers central
souligneparailleursqueI'actepoétiquene lui restituepas sonintégrité.
Cettebéancede la subjectivité,
par où s'engouffrela misèredu monde,caractérise
la
productionlyrique,dePeterRûhmkorf.Elle se trouve par exempleà I'opposéde la
conceptiondes rapportsdu moi et du mondechez GottfriedBenn, pour qui l'oeil
suggèreunecloisonhermétiqueentrele sujetet le monde:
ErloschenesAuge, Pupille steht nach innen, nirgends mehr personen,
sondernimmer nur das Ich; Ohrenverwachsen,lauschendin die Schnecke.
dochkein Geschehnis,
immernur dasSein[...1r8

Bennutiliserala mêmeimagepour caractériser
Rônne,le hérosmédecinde la sériede
nouvellesexpressionni
stesGehirne:
[...] der Flagellant der Einzeldinge,[...] der keine Wirklichkeit errragen
konnte, aber auchkeine mehr erfassen,der nur das rhythmischeSichôffnen
und Sichverschliepen
desIch und der persônlichkeitkannte[...] re

Le verrouillementde la subjectivitéva de pair chezBennavecla négationde la réalité:
Es gibt keine Wirklichkeit, es gibt das menschlicheBewuptsein,das
unaufhôrlich aus seinem SchôpfungsbesitzWelten bildet, umbildet,
erarbeitet,erleidet,geistig prâgt.

Voici finalementla définitiondu subjectivisme
selonBenn:
desSubjektivismus
[...] dasIch [bildet]ZugfrxZugjenenGedanken
in sich,
dapdieganzeâupereWeltalseininneres
Erlebnisihm gegeben
ist.2r
Le recoursà la conceptionde la subjectivitéchez Benn, dont I'oeuvre entièreillustre le
problème du sujet lyrique, permet d'apprécier, à titre contrastit, toute la réceptivité du
moi, toute la perméabilité qui existe entre lui et le monde chezPeter Rûhmkorf. C'est
justement cette perméabilitéqui, par imprégnationou osmose,causeen partie le malaise
subjectif.
tt Les
oeuvresde Benn sontcit&s, pour lespoèmes,d'après: Gedichte.In der Fassungder Ersdrucke.
Hg. B. Hillebrand, Frankfurt/ùI.: Fischer 1987(en abrégé:Gedichtesuivi de la pageco-ncernée);pour
la
proæ: GesammelteLlterkcin.4 Bdnden Hg. D. Wellershoff. Stuttgart: Kletuôoita, 1986 (en àVrege:
Ilterke). Ici: Das moderneIch (lterlce I p. 19-20).< Oeil éteint, pupille tournéevers I'intdrieur, plus
personnenulle part, mais rien que^leMoi, toujours;les oreillesdifrormes,à I'ecoutedu limaçon,mais
rien ne sepasse,il n'y a rien quel'Être. >
'' Lebensu,eg
einesIntellektualisten.(llerke IV, p. 30). < [...] le flagellantdu mondedispersé,qui ne
pouvait supporter ni non plus saisir aucune réalité, ne connaissanique le rythme Ou Voi et de la
personnalitéqui s'ouvrentet sefermenttour à tour [...] >.
'"
p.68.(Il n'y,a pasde réalité,il y a la conscience
humainequi ne cessede puiserdanssa
.ib.id.,
créationpour fabri_quer
desmondes,lestransformer,les travailler,les subii, les marquerpàr I'esprit.>
"' Das nrcdernelch, op. ciL, p.18-19.<[...lLe Moi [forme]en lui-mêmetrait pojr râit ceueidéedu
subjectivisme
selonlaquellele mondeextérieurtout entier lui estdonnécommeeipetienceintérieure.>
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La lectured'un poèmede 1952-1953,Ist meineSeele,sorted'autoportraitsur le
modeinterrogati{,permetde définirl'état subjectifet l'état du monde:
Ist meineSeeleunsterblichoderverrott ich,
Was ist dran gelegen?
So trageich ohneBestmmung den knôchernenBottich
Mit leichtverderblichemBrâgen.
Ich gehenoch einen Schritt in den verlorenenOktober,
nicht mehr und nicht minderSchiltte,ach schtittedieseletzte Hand voll Zinnober
Hoch hinterdenBinder!
Noch funktioniereich, ich fiihle mein Amulett,
Das sterblicheHerz an der Seite.
Und ich fischeim triiben,nicht im Seezu Genezareth
Nach Wirklichkeiten.
Trauer und Destruktion
MachenmeinFleischerstempirisch;
Wind im Gesicht,wie zeôlâttert der Mohn
So iiber die Mapenlyrisch.
Schauin die Spiegelscherbe,
siehdasSchattenpigment
Auf die Stirneentboten;
Bis ein groperGedankedasHirn zertrennt,
Dcn gordischen
Knoten.
Wennein Gedanke,zu weit hinterder Schlâfegeschûrft,
Zu nah der Vernichtung,
Die Plânezerstreutund die Trâumeverwirft
I n jeglicheHimmelsrichtung.
So môgeesfallen,so gehees,sovcrrottes
Wie eskam undentstand.
War ich ein Scharlatan?
War ich ein SchoBhund
Gottes
Und frap ihm ausgnâdigerHand?
Einen Mund voll Glûck, dasunter der Zungeverglomm,
Wird Er esbeweinen?Absalom,Absalom,
Mit denbaumelnden
Beinen- (J 5t-52)

L'axe thématique
est,ici aussi,le moi lyrique:le sujetcirconscritsa situationdansle
mondepar des questionsrhétoriquesqui rendentcompteégalement
de son désarroi.
L'un des pôlesdu poèmeest résumépar la formuledu treizièmevers: < Trauerund
Destruktion>. Le désordredu monde,quele moi assimilesur le modemétonymique,
se
présentecommeI'une descausesdu malaisesubjectif.Ce dernierest circonscritpar les
imagesde la premièreet de la troisièmestrophes:
le moi qui pounit,le corpscommeun
( tonneauosseux>>,I'estomacqui, par cette formede mimétismechèreà Rûhmkod
devientlui-mêmepérissable,
la mainrempliede cinabre,l'éclatement
subjectiffigurépar
le regard du moi dans les débris du miroir. La troisièmestrophe évoque le
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dysfonctionnement
cérébral,en illustrantla façondont le cerveauconsacrela ruine des
projetset desrêves.22
Ainsi,l'état subjectifdécritdansla majoritédespoèmesentre1946et 1956estaussi
un état de souffrance.Il ne sauraitêtre question,à ce stadede la réflexion,de proposer
une étude exhaustivedu problèmede la subjectivité,mais il convient d'évoquer
maintenant
les causesdu malaise.
4. Les causesdu malaisesubjectif
4.1.L'explicationbiographique
La situationsubjectivede souffranceque circonscriventles poèmesd'un
RÛhmkorfadolescentpuis jeune adulte a en premierlieu des causesbiographiques
directes.
Accorderdel'attentionà l'arrière-plan
biographique,
auxrépercussions
du vécu
sur I'écrit ne signifiepaspour autantque I'on tombedansl'écueildu < biographisme
>
(l'explicationde I'oeuvrepar la vie de I'auteur),ou de I'amalgame
facileentre<<moi
biographique
>>et < moi lyrique>. La consciencede la nécessaire
part de fiction
n'empêchepas que I'on tienne compted'un phénomène
qui, depuisses premières
manifestations
en 1948,détermine
avecconstance
I'oeuvrelyriquedepeterRûhmkorf
4.1,1.Une <<névrosemonétaire>>
1948est uneannéecharnièredansI'histoirede la poésieallemande
contemporaine,
ainsiquele souligneOtto Knônichqui décalevolontiers<<I'annéezéro>>detroisans:
Wie in der Entwicklung des gesellschaftlichenBewuptseinsund des
Gesellschafrssystems,
so fandauchin der Literaturdie StundeNull zunâchst
nichtsan [...],t.
lljustifie tout d'abord cette conception par les événementsde la vie littéraire
allemande:
'stunde
wenn es in der Lyrik tiberhaupteine
Null' gab, so fand sie mit
Verspâtungstatt. Mit mehr Recht als 1945 kann ma-n l94g als lyrisches
umbruchsjahrbezeichnen.[...] In diesemJahr erschienen dié ersten
[...]
::

C'est unc invectiveO.u1!9itbeaucoupà GottfriedBenn.Le problèmedu < cerveau> fera
l,objet d'un
c.\anrcnultéricur(p. 414416).
-'
Otto Knôrrich: Die deutscheLyrik seit /9r'5. Stuttgart:Krôner, 19g7.p. 9. < En littérature,
comme
dansl'évolutiondesconsciences
et du système
social,l;annéezéroæfit toutd'abordattenOie1...1>.
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Nachkriegwerôffentlichungen
von Benn,Eich,HuchelundKrolowsowieder
ersteGedichtband
des'Neulings'PaulCelan.2a
Le second argument de Knônich ne peut manquer d'étonner au premier abord:
2s
Vielleicht ist esnicht zuftillig dasJahrder Wâhrungsreform.

Et Knôrrichde s'appuyersur lesproposdeKarl Krolow:
[Die Wâhrungsreform]schufandereVerhâltnisse,auch auf dem Gebietder
Lyrik. 26
La réforme monétaire comme événement décisif dans le lyrisme ou dans la vie des

poètes,c'est ce qu'analyse
PeterRûhmkorfdanssonautobiographie
, tout d'abordsous
la formulationlapidaire:
47.) Mitte 48: Wâhrungsreformplus ersteAnzeicheneiner Zwangsneurose
(sieheauchunter49).27 (J3l)

PeterRûhmkorfa en effet souffert,de 1948à 1951,de troublespsycho-pathologiques
dont il fournit au point 49 de I'autobiographiece qu'il appelle une < analyse
matérialiste
>)" en identifiantla causede samaladie:
Auf den Schlag genau mit Einsetzender Wâhrungsreformbegannbei mir
eine Neurosemanifestzu werden,[...] derenAusbruch[...] von mir selbst
sofort im Zusammenhangmit [...] wirtschaftlichenTatsachengesehen
wurde.2e 1ibtd.1
En effet, <<la rupture de l'édifice monétaire a compromis de façon toute élémentaire les

fondements
économiques
sur lesquels
reposait[son]moi ,r.toLe marchénoir ainsiqueles
récitalsde violon au coindesruesqui lui assuraient
une part de sa subsistance
s'avèrent
dèslors impossibles
ou peu lucratifs:
Die Wâhrungsreform,die uns zunâchstwie eine wahrhaftige Verfestigung
aller schwankendenWerte erschien, erwies sich also schon bald als
fiirchterlicher Trick um meinen Hals. [...] fiir mich und meine geringen
2o ibid., p.17. (

Si tant estqu'il y eutune 'annéezéro' en @sie, etle fut longueà venir. plutôt que 1945
c'est 1948qu'on peut à juste titre quatifierde tournantde la poesie.[...] Paraissentalors les piemières
publicationsd'après-guerre
de BenrçEich, Huchelet Krolow ainsi que le premierrecueildu 'débutant'
Paul Celan.>
2s ibid. << n'est
Ce
sansdoutepas par hasardI'annéede la réformemonétaire.>
*
Cité par Knônich, ibid. ilLa réforme monétairel a cree une situation nouvelle, y compris dans le
domainede la poésie.>
" <<Milieu de I'année48: rfforme monétaireplus premierssymptômesd'une névroseobsessionnelle
(voir égalementno 49). D
" < materialistischeAnalyseeiner Neurose>. (J 34).
æ <<-Au
momentprécisoù la réformemonétaireentraiten vigueur,sedéclarachezmoi une névrose[...]
je mis moi-mêmetout de suiteen rapportavec[...] lesphénomènes
>
économiques.
Xue
'" <
de[rJ Bruch im Wâhrungsgefiige[stellte] ganz primitiv die wirtschaftliche Basis [in Frage], die
meinemIch zugrundelag. > (J 34)

2l

Fertigkeitenbedeutetesie scNicht und einfach:Liquidation.Das heipt, sie
machte mich ûberfliissig. Das heiBt, sie entzog meiner einfachen
Warenproduktionden Sinn und den Boden. Sie erschûtterte[...] das
Selbswerstlindnis ûberhaupt und liep mich mit meinen Lûcken und
Versâumnissen
allein. "' (ibid.)

A cetévénement
économique
s'ajoutentlestroublesde la puberté:
Pubertât allein hâtte mich nie aus dem Sattel geworfen. Erst im
Zusammenwirken
mit der VernichtungmeinermateriellenBasismachtesie
môglich, dap die vorhandene Produktivkraft I...1 pervertierte, ins
Unterbewupseinverschlagen
wurdeI...1.32(ibi d.)

Les perturbationsse traduisentsur le plan psychosomatique
par un dérèglementdes
fonctionsdigestivesrebelleà tout traitement:
33
[ich hielt mich] fiir ein unheilbaresWeltwunder. 1"135;

Le jeuneRûhmkorfsombrealorsdansun état de régressionquasi-végétative,
caractérisé
parune< plongéeen soi-même
r>3a,
dont il n'émergera
queparphases.
L'autobiographie
retranscritles diversesétapesde la maladieet de la guérison:un premiersursautgrâceà
I'expression
poétique3s,
puis à I'interventiond'Alfred Dôblin qui publiequatrepoèmes
de RiihmkorfdansDasgoldeneTot'6,puisunerechute3T,
suivied'uneconsultationchez
H.H.Jahn,enfind'unséjourdansunecliniquedemédecine
psychosomatique
dontle prix

tr u
En cffct, la réformemonétaireque nousvîmestout d'abordcomrneune authentiqueconsolidation
dc toutcslcs valcurschancelantes,
m'apparutbientôtcommeune eftoyable cordeau cou. [...] pour moi
cl nlcs nuigrcs aptitudeselle signifiait tout bnnement: liquidation. C'est-à{.ire qu'elle me rendit
supcrflu C'cst-àdire qu'elle ôta tout senset tout fondementà mes modestes
activitésde production.En
ébranlantl. .l ma relativeindépendance
économique,
ellc compromettait
I'idéequeje me faisaisde moinrênrcct nrclaissaitseulavecmeslacuneset meséchecs,
>
l: u
La pubcrtéscutcne m'auraitjamaisdésarçonné.
Il fallutqu'elles'ajouteà I'anéantissement
de mon
assiscnntériclle pour pouvoir pervertir [...] la force productivedont je disposaiset la repousserdans
l'inconscicnt
[...].>
" u Uc meconsidéraisl
commeun phénomène
incurable.>
" ll parledc < Selbswersenkung
D. (J 36)
" u lch [..i bctriebDichtereientschlossen
als Gegenproduktion
(dasschafteweiter Luft) [...]. > (f :Z)
n Je [...] pratiquai résolumentl'écriture poetiquecornmecompensation(celam'apportaitàe i'orygène;

,
[...t.

s Il
s'agit de lch habevor, Siezu bessern;
Keinr desKontmenden;lI/asilberdauert; DasGeld,publiés
dans : Das goldene Tor. Zweimonatsschrift
/ilr Literatur und Kunst,hg. von A. Dôblin. 6. !g.', H. 2,
April 1951,p.148-149.
't < Ich
Zwangsgedanken,
[...] versankunrettbar in selbstmôrderischen
in denen mir das durch
keinerlei Bes,uptseingetriibte Sein eines Haushuhns,eines Schweines[...] als arkadischerZus[and
crschien.,, (J 38) < Je [...] sombraiirrémédiablement
dansdesobsessions
suicidaires,
danslesquelles
I'existenced'une poule de basseæour
ou d'un cochon[...], que ne vient gâter nulle conscience,
m'apparaissait
commeuneArcadiebienheureusc.
>
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exorbitantprovoquela < fuite véhémente
vers la santé>!38C'est à ce momenrque
Rûhmkorfcommence
des étudesde pédagogieet d'histoirede I'art à I'universitéde
Hambourg.Il conclutle point consacréà une névroseque I'on pourraitqualifierde
< monétaire
) enévoquantla fonctionthérapeutique
de l'écritureet la relation(momentanément)
restaurée
avecla société:
[...] dichteteallerhand Apokalyptischesund spûrte kathartischeWirkung
rÛcksichSloserAusdrucksschreiberei.
Weg mit den Schuldgefiihlen![...]
Womit ich gleichzeitigaupermir und wiederbei der Gesellschaft
war. 'n
(J 40)

Cette incursiondans la biographiepermetde situer les poèmesque Rûhmkorf a
écritsau coursde cestrois annéesdifficiles;la souffrancesubjectivequi s'y exprimepeut
être ainsi directementliée à la situationpersonnellede I'auteur,à ce que Rûhmkorf
appelledes < conwlsionsinternes>>oo:
prenonsI'exemplede lch teile mit dir, composé
audébutde 1950:
Ich teile mit dir dasBrot und dasBrett
Auf dasman uns endlich legt
Wir stammelnan dem gleichenGebet
Wennman uns gemeinsamerschlâgt
. Ich teile mit dir die QualendesAlls
Und den Weg zum KometendesHeils
Zwei Zvngenbeschneitvom Brudersalz
Es fâIlt meinKopf von deinemHaIs
UnterdemSchlagedesBeils ("I37-38)4'

La datede compositioncorrespondau premiersursautde Rûhmkorfface à la maladie,
c'està dire au refussoudaind'un étatrégressifet végétatifcaractérisé
par le repli sur soi.
Dansun tel contexte,la fonctionde I'expression
lyrique est essentiellement
d'ordre
cathartique.
La relationperturbée
du sujetavecla sociétéconstitueici, commedanstous
les poèmesde cettepériode,la toile de fond. Le titre attestecependant
la possibilité,
voire I'existenced'unecommunauté
dansla relationamoureuse.
Mais le poèmerepose
tt n
[...] die vehementeFlucht in die Gesundheit.All diesesschôneGeld! Das wâre in jedem pgff,
Heôert'oder lJlrikusstrage,.besser
untergebracht.
D (J 40) ( [...] la fuite véhémentevers la santé.Tout
cebel argentl Il auraitétémieux employédansn'importequel-bordelde la rueHerbertou Ulrikus. >
" < J'ecrivistoutessortes gfosesapocalyptiques
etje ressentisles vertuscathartiquesde I'expression
{9
littérairesansretenue.Au diablele sentimentde culpabilité!t...1Ce qui me permit à ta fois de sortir de
moi-mêmeet de retrouverla société.>
ao < innere
Konwlsionen >. (J 52)
ot
Cepoèmea étépublié dans:ZdK 3 (1953),sousle nomde Leo Doletzki.
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sur un paradoxedouloureux:la communautédont il est questionici n'est qu'une
communauté
de souffrance;le partageévoquéest celui de la mort. Il ne s'agit pasici de
la mort naturelle,de sorte que I'angoissequi affleure n'est pas existentielle,
métaphysique,
maisbel et bien psychique.Sujetet objet apparaissent
ici commedes
victimes face à un bourreauindéfini: délire de persécution,fantasmesmorbides,
sentiment
de la fautedéfinissent
l'état pathologique
du sujet.
Le poèmes'ouvre,dansle prolongement
du titre, sur I'imagechrétienne
du partage
du pain,symbolepositif d'unecommunion.
Mais la formulebinairequi clôt le premier
vers( dasBrot und dasBrett > introduitun élémentperturbateur:
la présence
incongrue
du secondtermequeseuleI'allitération
justifier.L'enjambement
semble
qui suitpermet
d'éluciderI'imagede la planchecommel'échafaud,
figurerécurrente
de la poésiede
cettepériode.L'adverbe< endlich> au deuxième
versprécisela perspective
temporelle
et désignede façonrétrospective
la périoded'attentequi précèdeI'exécution.Peut-être
s'agit-il en filigraned'une imagede I'existencemême,commeattentede la mort
symbolisée
ici par l'échafaud?
La vie apparaîtainsicommeunesuccession
de fauteset la
mort commesonchâtimentexpiatoire.La prièrebalbutiéesoulignele désanoidu sujet,
affectédanssonlangage.Le derniervers de la premièrestrophele transformeen objet
(< uns>), victimed?unbourreauimpersonnel
(< man>>),et sonschémamétriqueillustre
I'imageexprimée:
le tempsfort qui conclutla stropheévoquela chutedu couperet.
La secondestropheélargitla perspective:
la connotationpositiveprésentedans
I'image initiale du partagedu pain disparaîtau profit d'une intensificationde la
souffrancequi, bien que partagéeet donc peut-êtreimplicitementdiminuée,devient
désormais
universelleet cosmique(< die QualendesAlls >>,<<denWeg zumKometendes
Heils>). Cettedernièreimage,qui illustrele voyagepost-mortem
intersidéral,
renverse
la
significationtraditionnellede la comète,dansI'Antiquitéprésagede catastrophe.
Le
termede < salut>>,
quantà lui, représente
peut-êtremoinsun espoirou unecroyanceque
le passage,
dansle poème,de I'attentede la mort à la mort elle-même,
comprisecornme
état. La propositionparticipialequi suit constituele vers supplémentaire
de ce faux
quatrain,puisque,isolée,elle n'est reliéeà aucunautrevers par la rime. La perspective
estici pseudo-objective,
les < deuxlangues)) renvoyantprobablement
auxdeuxsujetsdu
poème,vus cettefois de I'extérieur.Le procédédéformantde la synecdoque
équivaut,
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sinonà l'avilissement,
du moinsà une perturbation
de la subjectivité
réduiteainsià une
apparence,un symptôme.L'association< Brudersalz> rend compte, sur un mode
redondant,de la valeur de communionet de fraternitéque possèdeselonla tradition la
consommation
du sel en commun.Le sela par ailleursun caractèrepénitentiel: élément
importantdu rituel chezlesHébreux(toutevictimedevaitêtreconsacrée
par le sel),il est
également
employéchezlesGrecsdanslessacrifices,en raisondu caractèredivin quelui
reconnaissait
Homère.L'imagedesdeuxvictimesrecouvertes
de sel annonceainsiune
scènede sacrificerituel,uneexécutionsolennelle.
Le poèmes'achèvesur I'imageforte
de la fusionjusquedansla mort. Le dernierversqui reprendla figurede l'échafaudne
correspondpasau schémamétriqued'ensemble
quecaractérise
unealternance
irrégulière
d'iambeset d'anapestes:
seulle derniervers,lapidaire,n'a pasde rythmeascendant,
la
successiondes deux dactyles et le temps fort final produisentun ryttune heurté
correspondant
à la chutedu couperet.
La thématique,le choix desimagesainsique la forme du discoursfont ainside lch
teile mit dir un poèmereprésentatifdu lyrismepathologiquesuccédantà la réforme
monétaire.

4.1.2.Le thèmeéconomique
La situationpersonnelle
difficilede I'auteurpeut fournirà la productionpoétique
I'argumentd'une subjectivitéproblématisée.
Lieu d'interrogationsur le moi, le texte
lyrique illustre souventchez Rûhmkorfi,et ce dès les premièresannées,la précarité
économique
du poète.Annonce,composéau sortir de la guerre,en témoigne:dansun
langage
cru, un poète,constatant
le lien qui unit argentet poésieà sonépoque,propose,
dansuneperspective
d'hommed'affaires,unevéritabletransaction
économique:
Kommt gebt mir was zu fressen
Ich bin der erstegropeNachkriegsdichtcr
Nur fehlt mir Fett und Eiweip
lch habekeineLust
Als Frûhvollendeter
schonzu krepieren
Und nochist waszu machen
Hicr gibt'swaszu verdienen:
lch gebcAktien ausauf meineLyrik
Konrmtlapt uns meineSeelenqualen
abbaun
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Ich rverdespâterGeld
Aus meinengrausigenVisionenschlagen
Kommt gebtmir rilaszu fressenich habHunger
(J 27)

Ces quatre tercetssansrimes présententun mètre irrégulier:seulela présentation
typographiquerappelleau lecteurqu'il s'agit de poésie.Le caractèrediscursifdu
langage,le niveaude langue,la limpiditédu message,
I'imbrication,
au planthématique,
deI'argentet de la poésie,et la définitionimplicitede cettedernièrecommemarchandise
renversent
de façonsubversive
la démarche
poétiquetraditionnelle.
Mais I'interpellation
abrupte,la collisiondesréferents,
lesformulesempreintes
de cynisme,
la répétitionfinale
du premierversqui refermele poèmesur lui-mêmeet figurela situationsansissued,un
poèteen 1946sont desprocédésqui n'ont pasqu'unefonctioniconoclaste:
au fond,
cette forme d'agressivitéest I'expressiond'un profond désarroiintellectuel,d'une
interrogationsur le statut de la poésieet du poète dans une sociétésoucieusede
survivre,et d'unepréoccupation
matérielle
auxrésonances
biographiques
directes.
Alexandervon Bormannsoulignebien, dansle paragrapheI4/areoder Zauber?de
I'articleconsacréaux( contradictions
> de Rûhmkor[,la significationdu titre: le sujetne
réclamepasà mangersur le ton humblede la prière,il proposeau contraireunevéritable
tractationcommercialea2:
[...] sowird eine moderneôkonomische
Transaktionvorgeschlagen,
um dem
Tasso-schicksal,nur sagen zu kônnen, was man Éidet, èntgehen zu
kônnen.a

Si la réferenceà Tassomontrebien,à titre contrastif,que Rrihmkorfentendassignerà la
poésieune autre fonction que la seule expressionde la souffrance,elle inscrit en
revanchele poèmedansun contextetrop largequi en atténuel'intérêtet la signification.
En effet, le drame de Goethe a pour thème les relationsde l'écrivain issu de la
bourgeoisieavecle mondede I'aristocratie:
Der bis zum Ende des Dramas nicht gelôsteKonltikt resultiert aus der
widerspriichlichkeit,in die sich das poetischeGenie angesichtsder es

ot <,
Der Titel machtdeutlich: Das [=Kommt gebt mir rvaszu fressen]wird nicht als demûtigeBitte
vorgetragen, sondern - wie damals ûblich - als Tauschgeschaft/Iatschangebot.
> Alexander von
Bormann:Peter Rùhmkorfsl{iderspruche.In: PeterRahmkirf, Text + Kdtik 91. Januar19g8.p.
3-14.
Ici: p. 5.
ot
proposeainsi une transactionéconomiquemodernepour échapperau destinde Tasso
.ibid..n [...] il
qui estde ne pouvoirdire quesa souffrance.>r
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bedrângenden hôfischen Gesellschaft und deren Erwartungen gesetzt
sieht.oa

Il s'agiten fait de l'éternelconflitentrele poèteet la société,l'écrivainet la vie. Selonle
mot de Goethelui-même:
a5
EsistdieDisproportion
desTalents
mitdemLeben.
Ce poèmedeRûhmkorfl,quantà lui, ne renvoiepasexpressément
au conflit historiquede
I'esthétismeet de la réalité,du génieet de la conventionsociale,maisà la situationde
f'Allemagneet des Allemandsen 1946-1947.L'arrière-plansocio-historiquede
I'Allemagne
enreconstruction
donneau dilemmede Tassounedimension
nouvelle,celle
de l'historicité.Le poèmeremplitavanttout unefonctionde critiquesocialequi renvoie
à unepériodeet à unesituationprécises,
bienau-delàd'un motif a-historique
ou plutôt
supra-historique.
Le statut de la poésiedansla société,ainsique sa réceptionà une
époquetourmentée
sont desquestionsqui préoccupent
le jeuneRiihmkorfet qui vont
sous-tendredès lors toute sa productionlyrique. Annoncetémoigneen effet de
I'apparitiondu thèmeéconomique
dans I'oeuvrepoétiqueet théorique,traduction
esthétique
despréoccupations
financières
constantes
de I'auteur.On peuten mentionner
un desprolongements
: le problèmeexposéici trouverauneformulationthéoriquedans
un articfeau titre inspiréde la formulede Benn< Erkennedie Lage!>>a6:
Erkennedie
Marktlage!.
Poesiestellt den ungeeignetesten
Verkaufsartikeldar.a7

Telle est I'idée centralede cet essai,que Rtihmkorf développedans toutes ses
conséquences,
sociales
et privées.
aa

JoachimBark, Dietrich Steinbach,HildegardWittenbergQlg.): Geschichteder deutschenLiteratur,
Bd.2: Klassik.Romantik.Stuttgart:Klett, 1983.p.36.
<<Le conJlitqui resteouvertjusqu'à la fin du dramerésultedu dilemmedanslequelse trouveplacéle
géniepoetique,harceléqu'il est par la sociétéaristocratique
et sesexigences.
D
" J. w' von Goetheà proposde TorquatoÎasso. Cit. ibid. <<C'esila disproportiondu talent
et de la
vie.>
o6
Elle se trouve,contrairementaux indicationsde Ruhmkod non pasdans le Rotnan desphanoep,
maisdansDer Ptolemder.Berliner Novelle,1947.G. Benn: llerke Li,p.232.
'St
41
Erkenne die Marktlage! (J L73-176).Ici: p. 114. (Aussi
lSl-185). L'article constitue
I'intervention de Rûhmko{au colloquede Berlin (Berliner Colloquiunt 1963),publiée sousle titre
Erkenne die Marktlage! Zur Krittk der Lyrik, dans:Sprache im iechnischenZàinlter, Sonderheft:
Ma4stdbe und Môglichkciten der Kritik zur Beurteilung der zeitgenôssischendeutschenLiteratur
(:Berliner Colloquium1963),Nr. gtl}-L2,1964, S.781-zg+.
piskussionS. 785-794.L'arricleavaitéré
Publiéune première fois sous le titre Atle l4telthat etwasgegen Lyrik. Ll/arum?I{er? Llrieso?In: Die
Iïtelt, Nr. 279, 30.11.1963.
< La poesieconstitueI'article le plus impropreà la vente.>
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On ne peut s'empêcher,
à la lecturede Annonce,de penserà Brecht.Ce n'est pas
seulementla parentéformellede ce poèmeavecceux de Brecht(Annoncepourrait être
un exemplede < gestischeSprache>) qui motivele rapprochement,
maiségalementune
étonnanteconvergence
thématique.Brecht avait déjà constatéla difficulté de vivre du
poètedans la sociétéet réclaméla juste rétributionde sesservices:Lied der Lyriker,
écrit en 1930( à I'origine: Lied der preinuertenLyriker), détruit ainsi,par une ironie
subversive,toute la conceptiontraditionnelled'une poésie < désintéressée
>>,en
inscrivantcelle-ci,au contraire,dansun contexted'échangeéconomique
et de prestation
idéologique:
Lied der Lyriker
(als schon im erstenDrittel des 20. Jahrhundertsfiir Gedichtenichts mehr
gezahltururde)
I
Das, wasihr hier lest, ist in Versengeschriebenl
Ich sagedas,weil ihr vielleichtnicht mehrwipt
Wasein Gedichtund auchwasein Dichterist!
Wirklich, ihr habtesmit unsnicht zum bestengetrieben!
2
Sagt,habtihr nichtsbemerkt?Habt ihr gar nichts zufragen?
Fiel's euchnicht auf, dap schonlangkein Gedichtmehrerschien?
Wipt ihr warum?Nun schôn,ich will eseuchsagen:
Friiher las man denDichter,und manbezahlteihn.
3
Heutewird nichtsmehrbezahltfiir Gedichte.Dasist es.
Darumwird heutauchkein Gedichtmehrgeschrieben!
DennderDichter fragt auch:Wer bezahltes?Und nichtnur:
Wer liest es?
Und wenner nicht bezahltwird, danndichteter nicht! so
weit habt ihr's getrieben.
[...]

ot

La convergence
ainsiconstatée,
à quinzeansde distance,entreRûhmkorfet Brecht,
souligneune parentéaxée à la fois sur la définitionde la fonction socialeer sur
I'importance
de la réception
enpoésie.
La dimensionbiographique
du malaisesubjectif,thèmeprincipaldes poèmesde
jcunesse,
est doncparticulièrement
perceptible
dansles répercussions
esthétiques
d'une
névrose,
ainsiquedansle traitement
lyriquedu motiféconomique.

't

BcrtofdBrccht,AusgewrihlteGedichte.Frankfurt/Main:
suhrkamp,1964,p.2g.
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.f.1.3. Lesrépercussions
de l'âge
La productionde la décennie1946-1956
colncideavecla fin de la pubertédu jeune
RÛhmkorf. Lespréoccupations
sexuelles
de cette périodetrouvent naturellement
leur
expression
dansle lyrisme.
Ainsi,le poèmeAllesfresser
Auge,déjàcitéae,
secaractérise
par la confluence
de trois
chantpssémantiques:
le premierrelèvedu domainevisuel(< Auge, Pupille,Brauen,
Augenkratern,schauen,Farben>), le deuxièmeconcerneplus largementle corps
(< Mund, hissen, Schop, vernarben
>>),et le troisièmeest celui de la dynamique
(< aufgerissen,
explosive
Schleuse,
bersten,spannen,
Kratern,lachend,Explosion>). La
métaphoriquede I'explosions'expliquepeut-êtrepar la proximitétemporelle
dela seconde
guerre
mondiale.Elle possède
surtoutdesconnotations
qui n'ont riend'étonnantchez
sexuelles
le jeune poètede dix-septou dix-huitans.Le poèmeexprimeen sommeune tension,
elle-même
biencaractéristique
de l'âge de I'auteur:au plan du contenu,le refusde la
consolationamoureuse
etlou sexuellequi apparaîtau quatrièmevers(< Birg nicht deinen
Mundin feigenKûssen>>)setrouveen totalecontradiction
avecI'abondance
desimages
corporelleset avecla forme généraledu poèmequi s'apparente
indéniablement
à une
jubilationéjaculatoire.
4.2.La dimensionsocialedu malaisesubjectif
Les conditionsd'apparitionde la névrosede I'auteur,ainsique le traitementdu
thèmeéconomique
dansle textelyriquemontrentquele poème,loin de n'être que le lieu
de la rencontreentre moi biographiqueet moi lyrique, naît aussi et surtout de la
confrontationdu sujetet du monde.En effet, les textesde Rûhmkorfsont d'embléele
produitd'uneassimilation
critiquede la situationhistoriqueet sociale.

oevoirp.
15;16-17.
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4.2.1. La métaphore<<politique>>
La réferenceà l'Allemagnede la reconstruction
puis de la restaurationestper-ceptible
danscertainesimages.Le poèmeIst meineSeele,déjàévoqué5o,
offre I'exempled'une
métaphoredont la significationpolitiqueestprobable.La premièrestropheconcentreles
imagesd'unesituationsubjective
problématique
avantde butersur ce refuscatégorique
du moi:
IchgehenocheinenSchrittin denverlorenen
Olctober.
nichtmehrundnichtminderLe substantif( Oktober >>renvoie ici, par un fonctionnementmétonymique,à I'idée de
révolution.Or, celle-ci n'a pas eu lieu après la secondegueffe mondialedans une
Allemagneplus soucieusede restaurerque de réformer.< Der verloreneOktober > désigne donc à la fois métaphoriquementla réalité présente de la restauration et
implicitementla causedu malaiseque I'imagedécrit commeune progressionvolontairenlent interrompueà I'intérieurde cette mêmeréalité.Simultanément,
la doublerestriction
(< nicht mehr und nicht minder>) dénote I'attachementraisonnédu sujet à I'illusion
révolutionnairetelle que la suggèreaussila formule<<verloreneroktober >

4.2.2. La veineanti-bellicisteet anti-militariste

Certains poèmes, écrits pour la plupart à la fin des annéesquarante,énoncent
directementle rejet de I'idéologiemilitaristeet belliciste.
Voici un extrait de Der Feldhet, composéau sortir de la guerre:
DerFeldhenhatsichgewaschen
DieHândenachderSchlacht
Er sâuberte
seineGamaschen
Undlnt sichfeingemacht

1...1

Die Damenkamenzu naschen
Der Feldherr hat gelacht
Die in der VerhaueMaschen
Schriendie ganzeNacht 1J26;5'

t-o.
18-19.
Aussi dansZdK I (1952),sousle nom
" "Ip.15;

de Leo Doletzki.
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La simplicitéformelle (trois quatrainsscandéspar deux uniquesrimes masculineet
femininequi alternentrégulièrement)apparentece poèmeà un chant populaire.Au
centrede la critiquese trouve le personnage
du maréchaldont le souciest de conserver
uneapparence
soignéeaprèsla bataille.La dérisionculmineavecla présencefeminineet
le non-dit sexueldans la dernièrestrophequi dénoncela jouissancematérielleet
sensuelle
du maréchal.L'invectivecontreI'autoritéqui s'exprimeici, de mêmeque la
qualitémédiocre
du texte,sontbiensûrenrelationaveclesdix-septansdujeunepoète.
Deux ansplustard, la révoltecontreI'idéologienationaliste
et militaire,qui puise
dansle vécude Rtihmkorf (son servicemilitaireet la présencedes forcesd'occupation
britanniques
dansle Nord de I'Allemagne),trouve son expressiondans les poèmes
suivants:
Verzeihung
HabenSie den Menschengesehn?

t...1

Fahn und Sâbel und noch mehr
Und danngriipen Siebitte rechtschôn!
AbervorherFiipe abtreten!
Stiiiiiisunnnnnt
Wir trcten zum BetenVerzeihung
HabenSie den Menschengesehn?

(J 2e)

Ce qui est dénoncéici, c'est la pratiquemilitairequi induit la jeunegénérationà faire
preuvede soumissionet de passivité:le thèmereligieux,qui apparaîtici en relationavec
I'intégrationdu sujetdansunecollectivité,devientdansce contexteégalement
la ciblede
la critique. Les deux derniersvers reprennentles deux premiersdansun mouvement
circulairequi figurele sentimentd'aliénationet d'enfermement
qui animelejeunepoète.
Homo Sapiensprésenteles caractéristiques
de I'hommemodernesousforme de
persiflage:
Lebt nie allein
Ôfter zu zwein
Meist in 3er, 6er und l2er-Reihn
Lernt Sprechenum Kommandierenzu kônnen
Lernt Laufen um Marschierenzu kônnen

1...1

DasVaterland rufr rasiert in die Schlacht
Begeisterung:
Aus Bettengebriillt
Ins Feldgeschicktauf Flaschengefiillr
Hurrahl

3l

I-ah!
Wauwau!
Vivat!
Ein Arm ab madein Stalingrad
SohatdannjederTote
SeinepersônlicheNote(J 2940)s2
De même que Verzeihung ..., Homo Sapiens est un poème anti-militariste. Mais la
critique, moins conventionnelle, possède ici davantage de vigueur: la technique de

pseudo-description
anthropologique,
le laconismede I'expression(le tribut payé à
I'enthousiasme
guelrier est désignésommairement
par < ein Arm ab)), ainsi que la
densitédes images,donnenttoute sa force à la raillerie.La réductiondes divers
apprentissages
de I'enfant(le langage,la marche)à unefinalitémilitaire,I'avilissement
de
I'humaindansles cris d'animaux,I'incongruitéde la formulecommerciale
< Made in
Stalingrad
> appliquée
à unemutilationde guerrerendentcomptede tout le cynismequi
sous-tend
le poèmeet qui culminedansla conclusion
finale.
4,2.3.L'invectivecontrelescontemporains
La veineanti-belliciste
et anti-militariste
caractérise
la productionde I'immédiataprèsguere. La rebellionadolescente,dont ellereprésente
I'unedesformes,trouve ensuite
sesprolongements
dansI'invectivecontreles contemporains.
Le poèmeFriede montre
queI'anti-militarisme
forcenéa fait placeà la critiquesociale:
Trûmmerund Schrott
Nun danket ale Gott
Soist's recht:
Die Ideerilar gut, nur die Ausfiihnrng schlecht
Nie wieder eine Weltanschauung
Nur noch Geschlechwerkehrund Verdauung
Bald hat man sein altesGewicht
Fiillt wieder Anzug und Hut
VietleichteinenÀrmel nicht
Doch Prothesestehtmanchemrecht gut
Morgen ist alles vergessen
Bombenund Blut
Komrn, und setzdich zum Essen! (J 30)
Tout le poème, construit sur le mode ironique, repose sur une apparente justification du

retour au confort matérielet à la consornmationdans la sociétéallemanded'aprèss2 Aussi

dans:ZdK I (1952)(LeoDoletzki).
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guelre.Le titre n'est doncpasune indicationthématiqueunivoquemaisune réferenceà
la situationhistorique.Ainsi s'expliqueégalement
le contrasteentrela premièreimagedu
paysagedésoléd'après-guerre
et I'exhortationà I'actionde grâcespar l'évocationdu
choralluthérienau deuxièmevers.La citationdeslieux cornmunsen vogue(< Die Idee
war gut, nur die Ausfiihrungschlecht/ Nie wieder eine Weltanschauung
>) met en
lumièrele rejet des idéologieset le refugedansla jouissancematérielle,qu'elle soit
sexuelleou culinaire,qui caractérisent
la société.La vigueurde la critiquerésultede la
matérialisation
d'une attitude idéologiquedans des actionsconcrètesau raccourci
saisissant.Résignationet volonté d'optimismesont dénoncéesdans le jugement du
dixièmevers,dontle cynismen'a d'égalquela révolte.La réference
à I'aveniren relation
avec le thèmede I'oubli renvoieimplicitementau refus d'assumerle passémanifesté
généralement
dans I'Allemagnede I'après-guerre.L'invite finale à la consommation
collectiveet jubilatoirereprendle thèmede la jouissancealimentairecompriseici comme
indiced'uneautosatisfaction
qui n'estpasdemise.La référence
à la sociétéallemande
de
I'après-guerre
estdoncindiscutable.
SabineBrunnerenrésumeainsila fonction:
[Das Gedicht] handelt in ironischer Form vom Versuch der
Nachkriegsgesellschaft,
die Schreckendes Kriegeszu verdrlingenund sich
nur nochblind denbanalenAlltiiglichkeitenzu widmen.

Contemporainde Friede, le poème variation, aux apparences
de < poésie
expérimentale
>, dénonceégalement
le retourà la satisfaction
matérielledansla société
allemande
de I'après-guerre,
maisd'unefaçonbeaucoup
plusvigoureuse:5a
fressentrinken schlafen
scheipenvôgelnfressen
trinkenschlafenscheipen
vôgelnfressentrinken
schlafenscheipenvôgeln
fressentrinken schlafen ("/ 30)

Le titre fournit déjàune indicationméthodologique
sur I'agencement
formel du
poème:les deuxtercets,composésde cinq verbesdécrivantdesfonctionscorporelles
(alimentaires,
défécatoires
et sexuelles),
circonscrivent
en effetla succession
desactivités
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SabineBrunner:RùhmkorfsEngagement
frtr die Kansf. Essen:die blaue eule, 19g5,p. 6g. < Le
poememontreavecironie commentla sociétéd'après-guerre
essaiede refoulerles terreurj âe la guerre
pourne plusseconsacrer
qu'auxbanalités
aveuglément
quotidiennes.
>
5acf,,ibid.,p.69.
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quotidiennes
qui se caractérisentpar I'absencedu spirituel.Une vision de I'homme
réduit à sa simplecorporéitésous-tendcette énumération:
ce n'est toutefoispas la
matérialitéqui estfustigée,maisplutôtla limitationdélibérée
de I'hommeà la sphèrede
jouissance
matérielle,
la réductionde sesactivitésà la consommation.
La subtilitéde ce poèmereposesur la traductionformellede la critique:la structure
mêmedu texte, simplesuccession
de verbes,reflèteI'uniformitéd'une existencequi
s'écoule dans la stricte satisfactionde besoinsprimairesse répétant à I'infini.
L'écoulement
desactivitéshumaines
ne présente
ainsiqu'uneapparente
< variation>. Il
enva de mêmepour le texte:chaqueversne comprendquequetroisdescinqverbesqui
composent
le poème,et la partitionentercetsinterdit,avecl' évidence
de I'arithmétique,
une organisationsymétriquede la secondestrophe.Celle-ciapparaîtdonc,à la première
lecture,commeune( variation>>de la première.Cetteimpressionestfallacieuse,
puisque
I'ordre danslequelsesuccèdent
lesverbesresteinchangédu premierau derniervers.En
revanche,
I'intemrptionde la dernièreénumération
aprèsle troisièmeverbe confereau
poèmeune structurecycliquequi figureà la fois le mondeclos descontemporains
de
Rûhmkorfet I'impasse
historiquedeI'Allemagne
de I'après-guerre.
Ainsi, un texte marquécomme le poème Variation par une double réduction
quantitativeet qualitativedu lexique,peut chezun Rùhmkorfpourtantapprentipoète,
témoignerde sonancragedansla réalitéhistoriqueet prendrevaleurde critiquesociale.
Il apparaîtainsi,à la lumièredestextes,quela productionlyriquedujeuneRûhmkorl,
pour égocentréequ'elle soit, ne s'épuisepas dans I'expositiond'une déréliction
subjectiveétrangèreau monde.L'identificationdesracinesbiographiques
du malaisene
peuten masquerl'évidentedimensionsociale,dont I'expression
culminedansles sorties
contrela sociétéde I'après-guere.Cependant,
la virulencede la critiquen'autorisepas
davantageà réduire la production de jeunesseà de violentesdiatribes contre les
contemporains.
La particularitédu lyrismede Rûhmkorfestprécisément
de proposerune
voie au sujetpersonnellement
et socialement
affecté.Les textesmontrentaussicomment
cederniertentede restaurersonintégritéentamée.
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5. La conjurationdu malaise

5.1.Le recoursà I'ivressecharnelle
Le poème,lieu de I'interrogationdu sujetsur lui-mêmeet sur le monde,illustre
simultanément
la recherched'un contrepoids.
Celle-cise traduit tout d'abord par un
recentrage
anthropologique,
voirecorporel.
En témoignele poèmelïir wollenden Leib, antérieurà la réformemonétaire,qui
s'ouvre par I'affirmationd'une toute-puissance
collectiveet par des fantasmesde
domination
de la nature,et qui s'achèveparI'imaged'un anéantissement
progressif:
Wir rvollendenLeib desHimmelssprengcn
Dap die Wolkenwie Dârmeauf die Erdehângen
Wir wollen fremdeGestirnedûngen
Dap sie Frûchtebringen
Wir werden
Die Steineschmelzen
und die Wasserhârten
Wir beten
Motorunserder du bist auf Erden
Wir werden
Geborengelebtgestorbenund zertreten (J Zg)

La coexistence,
au seindu texte, de ces deux pôlesantagonistes,
véhiculeen creux
I'image d'un monde problématique.Les formules <<Motorunser>>,< wir werden
zertreten>, éléments
d'élucidation,
montrentquele rationalisme
et la techniqueconstituent la causede I'insatisfaction.
Mais la fonction du poèmene se réduit pas à
I'illustration d'un < Zivilisationspessimismus
> qui correspondbien à I'attitude
intellectuelleet moralede la fin desannéesquarante.Le texte circonscritsimultanément
un espacesalvateur:en effet,le mouvement
généralconsisteen un renversement
intégral,
dela natureversI'homme,du ciel versla terre.Le premierversillustredéjà le retournementpar I'attributiond'un corpsau ciel, lieu traditionnelde la métaphysique:
ainsi,la
matérialité(de I'immatérielmême)estposéed'emblée.Danslesfantasmes
du sujet,les
( nuages> doivent devenirdes <<intestins>>,et les ( astres>><<donnerdes fruits >; les
< pierres>r sont destinéesà < fondre>, les <<eaux)) à < se durcir>; < Dieu ) est
transforméen ( moteur)), et, du ciel, redescend
<<surterre>. En donnantune lourdeurà
I'éthéré,le poème,illustrationde la loi de I'attractionterrestre,représente
I'inversede la
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projection métaphysique.Géocentrismeet anthropocentrisme
ont ici une valeur
cataphorique,
ilnnonçantle thèmecentraldesrecueilsultérieursdeRûhmkorf.
Par ailleurs,ce doublemouvementn'est pas sansrappelerle Ptoléméende Gottfried
Benn.La premièrepartiedu cyclede poèmesQuartrir de 1946évoquela fin du monde
en cestennes:

t...1

Und die letztenQuartâreversenken
denptolemâischen
Traum.
3t
[...]

Bennfournitennote I'explicationde la formuledansle typoscriptdu poème:
1) die Menschheitist zu Ende,die Erdefertig; [...1
2) ftolemâus, ein griechischer philosoph und Geogf,aph,schuf das erste
geographisch-kosmische
Weltbild: die Erde im Mittelpunkt. [...] Seelisch
blieb bis heute Ptolemâus im Gefiihl: Der Mensch nahm sich zentral
wichtis. 56

Rienn'indiquequePeterRûhmkorfconnaissait
en 1947ce poèmede Benn,à plusforte
raisonle typoscript.5T
Mais il est intéressant,
pour comprendrele poèmeIlir wollenden
Leib qui préfigureI'orientationfuture de Rûhmkort de noter ce réflexeconvergentde
ramenertoutechoseà unedimension
terrestreou humaine.
Cinq ansplustard, le poèmeIsl meineSeeless
témoigned'un stadeultérieurdansle
recoursà I'expérience
matérielle.
La deuxième
strophetentede faireéchecà la situation
problématique
du moi parun inventaire
positif:
I ..I

Nochfunktoniere ich, ich fiihle mein Amulett,
DassteôlicheHerzander Seite.

1...1

Trauerund Destruktion
MachenmeinFleischerstempirisch;
Windim Gesicht,
[...] (J 5l)

Ce dont le sujet est encore capableest circonscrit par les termes suivants:
< funktionieren,Herz-Amulett,empirisches
Fleisch,Wind im Gesicht>>.La strophe
55
GottfriedBenn,Gedichte,p. 349.
s Benn,
cité par Haratd Steinhagen:Die StatischenGedichtevon Gottfried Benn. Die Vollendung
seinerexpressionistischen
Lyrik. stuttgan: Klett, 1969.p. 185.c'est moi qui souligne.< l) I'humanité
arrive à son terme , la lerre est liquidée I...]. 2) Ptolémée,géographeef phitosoitr" grn, conçut la
premièrevision géographiqueet cosmiquedu monde:la tene au centre.
1...1l-'esirit d-epioléméeest
restéjusqu'à cejour dansnotresentiment:I'hommesevoyaii au centre.dani tôutesônimportance.,
"_ Quarrur a été composéle 1.10.1946,mais publié seulementdeux
ans plus tard, dans le recueil
StatischeGedichte.
5t oéià
évoquép. 15; 18-19;29.
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illustreainsiun sentiment
devitalitéphysique
obstinée:
< nochfunktioniere
ich >. Dansle
réfërenceau coeur, centrede toute fonction vitale, le sujet revendiqueavec une
convictiontoute fetichiste(< Amulett>) l'expériencecorporellecomme preuve er
épreuve de I'existencedans toute sa finitude (< sterblich>) et sa matérialité
(< empirisch>). L'expérience
charnelle
estici miseencorrélation
avecle couple<<Trauer
und Destruktion> qui renvoiede façonexophoriqueau contextehistoriqueet socialqui
affectele sujet.Quellequ'en soit la forme (simpleplaisirde sentirle < vent sur le
visage> ou véritablejouissance
sexuelle),
elleapparaîtdoncbiencommela tentativede
conjurerle malaise.
La dimensionérotiquequ'ellecomportene s'exprimepastoujoursde façonaussi
voilée,commeen témoignentces quelquesvers tirés d'un poèmecontemporain
de 1sl
meineSeele;il s'agit de llenn ich also:
1...I

Ich hadre mit mir und der Welt und erliegeblindlings
Ihrer sûperenSuggestion,
Unabsehbarer
Ausgang,die Erdefâllt schonbetrâchtlich,
Und ich gliihe im Gift.
Nachtssind die Wolkenschwarz,ich verkehregeschlechtlich,
Wennmein Fleischmich verbltift.

t...1

("/ 5l)5e

Toutela problématique
subjectiveest concentrée
dansla formule:< Ich hadremit
mir und der Welt >. Mais la situationdu sujetest décritesimultanément
(< und >) par une
attitudede réceptivitésensorielle
faceau monde:la seconde
partiede la propositionqui
termine le vers et relie le suivantpar un enjambement
soulignela passivitédu moi
subjuguédansune émotionsensuelle
totalementirrationnelre.
Le débutde la deuxièmestrophedécrit,dansla perspective
de celuiqui a succombé
à la <<doucesuggestion> du mondeunesensationphysiquede vertige.La secondepartie
du vers selit commeuneappositionà la première:la pertedesrepèressensoriels
estpour
le sujetIa conséquence
imprévisiblede son abandon.La solidité,la stabilitéde la terre
sont battuesen brèchedanscette image,qui précèdele retour au je, c'est-à-direau
centre,dansle perpétuelva-et-viententrelui et le mondequi caractérisele poème.Le
verbe < glûhen>>confirmeI'hypothèsed'une jouissancesensuelle,
dans I'absorption
se Aussi

dansZdK I I (1953)(pererRûhmkorf).
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d'alcoolou de droguecommeI'indiquesoncomplément
(( im Gift >. Parailleurs,I'image
de la consomption
suggèreaussiunepertede substance,
un anéantissement
du moi.
Le jeu de mots qui repose sur la transformationdu substantif composé
< Geschlechtsverkehr
> en groupe verbal rendantainsi son autonomieà chacundes
termes,met l'accentsur le verbe,fortementchargéde sens,et en conséquence
sur le
sujet.L'adverbe< geschlechtlich
> définitle seultype de relationque peut établir, de
façonmomentanée,
le moi avecle monde.< WennmeinFleischmichverblûft >: I'image
transforme
le sujetenobjet,de mêmequ'aupremierverscité.
Ainsi,I'ivresse(ici alcooliqueet érotique)ne masquepasle malaisequi la suscite:
elle représente
seulement
un modede relation momentanément
exemptede souffrance
entrele sujetet le monde,et elle s'exprimede façonprivilégiéedansdes imagesde
dissolution
du moi.

5.2.L'utopiepoétique
La secondevoie empruntée
par le sujetpour tenterde conjurersonmalaiseest plus
spécifiquement
poétique.

5.2.1.La subjectivitécommeuniquefondementde la poésie
Il ne s'agitpaslà d'oublierdansI'ivresse,maisde restaurer,
dansI'espacemêmedu
poème, I'intégrité de la subjectivitéen la posant cornmeI'unique fondementde
I'expression
lyrique.Cettetentativede conjurationdanset par l'écritureselit en premier
lieu dansles multiplesimagesde la souveraineté
subjective
qui émaillentla poésiedu
jeuneRûhmkorf.
* Imagesde la souveraineté
subjective
Voici I'exempledelch abersage,un despremierspoèmesanti-militaristes:
Ich abersageeuch:eswird FriedeaufErden
Erst wenn aus StahlhelmenNachttôpfewerden
Wenndie Soldatenaller Staaten
WiederFriseurewerden,Arbeiter, Bauernund prâlaten
Wenndie Reichennicht mehr in Macht machenkônnen
Wenndie Kasernenwie gesterndie Synagogenbrennen

t...1u26)
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Le poèmevaut surtout par la miseen scèneemphatiquedu moi lyriquequi se présente
d'embléedans une position adversative.La proclamationprophétiquede la paix au
premiervers placele texte dansune perspectiveréalistequi s'estompepar la suite:le
restedu poèmese composed'imagesutopiquesqui montrentbienla distorsionentrele
voeudu sujetet la situationdu monde.Cependant,
la fonctionde I'utopiedansce poème
n'est passeulementde circonscrireun mondeidéaldestinéà faire office de contrepoids,
maisde dénoncer
a contrariol'état du monderéel:I'utopieéquivautici à une sortede
réalisme( en creux>. Et toutescesimagesde I'idéal,projectionen négatifd'un monde
abhorré,sontle produitrevendiqué
d'unesubjectivité
qui, au seindu poème,démolitet
reconstruitle mondeà saguise.
Composéau début desannéescinquante,Ich kùndeheutes'ouvre par une image
similairede souveraineté
subjective:
Ich klinde heute:allesfiir die Katz:
Der Mondenschein,dein schieferHaaransatz,
WasDante sangund was der Kuli schip,
Das Gartenwunderder Semiramis.

I...I

("/ 50)60

Le premiermot du poèmeestle pronomde la premièrepersonnedu singulier,désignant
le moi lyriquequi n'apparaîtra
plus ensuiteà la premièrepersonnequ'au pluriel.La
positionsouverainese trouve accentuéepar la fonctionprophétiquedu discours,et la
visiondu mondepassé,présentet futur qui sous-tend
le poème.Le jugementiconoclaste
du sujetsurI'inanitédesproductions
du mondedepuisI'Antiquité,tellequeI'exprimela
premièrestrophe,marquesonubiquitéen mêmetempsquela fonctioncompensatrice
de
cettetoute-puissance
néedu malaisedu Moi dansce monde.
Le moi au centredu monde,le moi démiurgesontdesimagessalvatrices
qui animent
quantitéde poèmesde la premièredécennie.
Allesfresser
Auge,déjàévoqué6r,
illustreen
quelques
verscettepositionsouveraine:

1...1

Worteberstenund esbirst die Stilte
Birg nicht deinenMund in feigenKûssen
DieserWelt darf nicht der Schopvernarben
lpannt die Brauen
UberAugenkraternbis sie schauen

"' AussidansZdK 5 (1953)(LeslieMeier).
"' A proposdc la réceptivité
du sujet(p. 16-17)et de la dynamique
(p. 2g).
exprosive
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Lachend
Eine Explosionder Farben
(J 2E)

Le sujet s'adresseà lui-mêmedansune exhortationqui allie le devoir d'expression
(< Worte berstenund esbirstdie Stille>) au refusde la consolation
amoureuse.
Décrire
l'état du monde afin que sesplaiesrestentouvertessembleêtreune tâchequi implique
un renoncement
à I'escapisme
érotique:ceciprécisément
consacre
I'héroïsme
du sujet.
Une telle problématique
rappellele poèmeHier ist kein Trostde GottfriedBenn,
datantde l9l3: le refusdu sentiment
et la solitudehéroiquedu sujetserejoignentdans
l'exaltationdu < moi stigmatisé>>62
et de sonmondeétrangerà la vie empirique:
Keiner wird mein Wegrandsein.

t...1

Mein Weg flutet und geht allein.

t...1

Mein einer Arm liegt immer im Feuer.
Mein Blut ist Asche.Ich schluchzeimmer
vorbeian Brùstenund Gebeinen
dentyrrhenischenInseln zu:
u3
[...]

Une glorificationsimilairedu moi lyriquedanssonrenoncement
et son devoir expressif
animele poèmede Rûhmkorf:les parolesdu sujetà lui-mêmegagnentdès lors en
emphaseavecI'emploide la deuxièmepersonnedu pluriel:< Spanntdie Brauen>. Il
s'agitd'un procédéqueH. Uerlingsqualifiejustementde < kollektivierende
Selbstanrede
des lyrischenIch >>64:
I'artificedu plurielvise à donnerà I'expression
individuelleune
légitimitécollectivequi nefait que renforcersasouveraineté.
La perceptionpurementempiriquedu débutfait enfinplace,à la fin du poème,à une
sorte de vision: le mondeapparaîtcomme( une explosionde couleurs)) au sujetpris
soudaind'un rire démoniaque.
L'adverbe< lachend> exprimetoute la méchanceté
luciferiennequi animele moi lyrique danssa contemplationd'un mondedont il a luimême décrété qu'il ne guérirait pas. Canalisant les forces centrifuges vers
I'hyperbolisation
du moi,AllesfresserAuges'achèveainsisur l'imagede sasupériorité.

gezeichnete
lch >. La formulesetrouvedansle poèmeNur zweiDinge(Gectichte,
p. 427).
li :9t
"' ibid.. o.7O.
* Di" dedichte
P. Rnhmkorls,op. cit., p. 12.
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C'est I'autoportrait l(enn ich also65qui illustre le plus clairementle mécanisme
proprementpoétiquepar lequella subjectivitéaffectéese trouverestaurée.Le troisième
versoffie unebelleimagede supérioritéarbitraire,donton sentbienqu'elleest la compensationfantasmatique
du malaised'êtreau monde:

t...1

Ich schûttedie Welt von der rechtenHand in die linke

t...1
("/s0)

L'imagedu sujettenantle mondedanssesmainsreprendla traditioniconographique
du
pouvoirabsolu,et I'adjonctiond'un mouvement
de droiteà gauchepossèdevraisemblablementunesignification
politique.
La fin de la deuxièmestropheévoquele seul point d'ancragedansun monde
désertique
et désolé:
.1
1 ..
Immer nochvor desHimmelsunendlicherSteppe
Hâlt sichmein Selbstportrait.

C'estdoncl'élaboration
poétiqued'un autoportraitqui permetaumoi de sereconstituer.
Le poèmesepoursuitainsi:
DieseWelt ist ein Schmarren,dochklebeich meinExlibris
Auf Miill und Gebrest,
WennbeimerstenHahnenschrei
meineHybris
DasDunkelverlâpt.[...]

L'auto-thématisation,
voirela miseenscèneemphatique
du moi lui permettent
d'apposer
sa marquesur un mondeproblématique;
dans ce geste d'une arrogancecrânement
revendiquée,
on lit tout le sursautsalvateurd'unesubjectivité
ainsireconstituée
danset
parl'écriture.
* Imagesdu moi régénéré
D'autresformesde représentation
contribuentà la reconstitution
du moi dans
l'écriture.En particulier,I'identificationà des figureshérolquesapparaîtcommeune
façonde conjurerle malaise.En témoignela fin de la premièrestrophedu poème/sl
meineSeele6:

i "li,

15-16:36-37.
15;l8-19; 29;le.

4l

Ich gehenoch einen Schritt in den verlorenenOktober,
nicht mehr und nicht minderSchûtte,achschûttedieseletzteHandvoll Zinnober
Hoch hinter denBinder! (/ 5l)

La déterminationdéjà évoquéetrouve son prolongementtypographiquedans le tiret,
signede I'irrévocabilité
de la décisioncommed'un changement
de registre.L'injonction
désespérée
du sujetà lui-mêmedansles deux derniersvers s'ouvreen effet, dansune
tonalitéélégiaque,sur une imageappelantune élucidation:le cinabre,sulfurerougede
mercure,est( par excellence
la droguede I'immortalité
>>67
. On enextraitle mercure:
[...] I'alternancecinabre-mercureest le symbole de la mort et de la
renaissance,de la régénération perpétuelle, à la manière du phénix
renaissantaprèscombustion.Le symbolismedu cinabre s'établit donc sur
deux plans: l'opération alchimique, qui realise symboliquementla
régénération; la conso-mmationdu produit, qui est censée conférer
I'immortalitéphysique.6

Il s'agit doncici du gesteextrêmedu sujetqui avale,à I'aubede sa mort (< dieseletzte
Hand>) le cinabrecontenudanssamain,tel le Phénixqui ne se consurne
que lorsqu'il
sent sa mort approcher.Cette absorptionsuggèreI'idée de renaissance
et le
rapprochement
avecla figuredu Phénix,désignépar < les Taoistessousle nom d'oiseau
de cinabre>>6e,
et lui-même symbole de résurgencecyclique, de résurrectionet
d'immortalité:
c'est pourquoitout le Moyen-Âgefit du phénixle symborede la résurrection
du Christ, et parfoiscelui de la naturedivine [...]. ?0

La premièrestropheest donc animée,dans le traitementde la problématique
subjective,par une dynamiqued'anéantissement
et de renaissance:
elle illustre une
situationde dérélictionportéeà sonparoxysme,
ainsiqu'unetentativede résolutiondans
un fantasmede résurrection
qui confineà I'identification
christique:se conférantdans
l'écritureune supérioritéquasi-surnaturelle,
un destinmythique,le moi se restructure
ainsiau seindu poème.

nt Jean
Chcvatier/Alain Gheerbrant:
paris:EditionsRobertLaffont,19g2.
Dictionnairedessyutboles.
p.253.
*
ibitt.,D. 25{.
n-e
i b i d . ,p . l l l .
'"
ihid.
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5.2,2.Une positionélitiste
La souveraineté
subjectivequ'attestentles poèmesdansles fantasmesde toutepuissanceou les images du moi régénérén'a cependantpas qu'une fonction
compensatoire.
Elle peut aussiêtre interprétéecommela traductiond'une position
élitistequi masqueuneexpérience
d'exclusion
liéeà la mauvaise
réception.
La ligne de la revueZwischenden Kriegen est en effet mandarinale,commele
souligneEdith Ihekwaezu,qui évoque< la positionélitisteclairementadoptéedans
ZwischendenKriegen >>."Cetteposition,qui participeraultérieurement
de la polémique
dirigéecontrela restauration
adenaurienne,
résulteen premierlieu,selonE. Ihekweazu,
du choix suivant:
[...] eine notwendigeBegrenzungdesAdressatenkreises
auf Gleichgesinnte,
die sich in der Generationder Hiller, Jahn,Dôblin und Huelsenbeck
finden

ï...t"

En effet, Zwischen den Kriegen ne s'adresse pas à la

jeune génération dans son

ensemble,comme en témoigne son sous-titreBkitter gegen die Zeit:
Aus einer tefen Skepsisgegenûber
der Kunstflihigkeitder gropenMasse
undeinemdezidierten
Nonkonformismus
verbietetsichderGlaube,
dapdie
jungeGeneraton
alsgitnzeansprechbar
sei.73
L'analyse de la position élitiste que fournit E. Ihekweazureposesur l'étude de la
revue et de sa situation dans le panoramajournalistique de l'époque. La lecture des
textes poétiquespermet de dégagercette même tendanceélitiste: sa traduction lyrique
laissesupposerqu'elle n'est pas que le fruit d'un choix idéologique,mais avant tout un
réflexe épidermique face aux réactions négatives du public ou de la critique. La
perspectivede E. Ihekweazuse trouve considérablement
élargiesi I'on tient compte des
phénomènesde réception que Rûhmkorf lui-même évoque de façon constante.La lecture
de I'autobiographiepermet de noter la successiondes confrontationsde I'aureur aux
réactionsde son public ou de seslecteurs.
t' u
die in Zvischenden Kriegen deutlicheingenommene
elitârePositiorur.E. Ihekweazu
, op. cit.,
p- 128.
' i bicl. n
[ ...I la necessitéde limiter le public à un cerclede sympathisants
recrutésdansla génération
Hillcr,
Jahn,
Dôblin
und
Huelsenbeck
),.
[...]
$ls
' ibicl. <
Animésd'un profondscepticismequant à la sensibilitéartistiquedu plus grand nombreet
d'un anticonformismerésolq ils ne peuventcroirequ'il soit possiblede s'âdresseià hJeune génération
dansson cnsemble.>r
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Au débutdesannéescinquante,
PeterRûhmkorfcréeavecsonamiWernerRiegelce
'Anarche') (J 43). Rûhmkorfcite
qu'ils appellent
< die Literatur-und Jazzkeller
ensuite
la réactionde la presseaprèsleurpremierspectacle,
sousla plumedeLudwig Schubert:
Die erste Kostprobeaus diesem Labor rvar fiirchterlich. Man las ein
ausliihrliches
Prosastûck,
dasselbstden ganzgewipnicht weichlichen[...]
Amcrikaner Norman Mailer zu unrvilligem Errôten veranlapt hàtte.
Erschrecktblickten die Zuhôrer in cinen unappetitlichen
Abgrund von
rvollûstigemPessimismus,verklemmter Sexualitiit und seelischerLeere.
Jungund revolutionâr?Mitnichten:vergreistund verlogen.?a
Rtihmkorf conclut de façon laconique:
UnvergeplicheLehre: daB politischeund Kulturreaktionimmer noch zwei
BackeneinesArschessind. '' ("/44)

Par ailleurs,il souligneà plusieursreprisesla marginalité,
voire la marginalisation
dans
laquellesetrouventlesdirecteursde ZwischendenKriegen:
[...] Riegel--undich [stehenl Schulter an Schulter gegen die ganze
Kunstwelt.'" (ibid.)

La réceptiondespoèmesque Rûhmkorfpubliedansles diversesre\ruesà partir de
1952estessentiellement
négative.
Il évoquelejugementdeKurt Kusenberg,
lecteurchez
Rowohlt,encestermes:
Kusenberg,der damals fiir Rowolrlt auch die feineren Sachenlektorierte,
hattebefunden:'R. ist ein Halbdichter,genauwie Celan', aberdas war ja
noch schmeichelhaft,verglichen mit andrer Leute Urteilsfindungen.77
(ibid.)

La pointed'humourprésentedansI'analyselui est possibleen 1972,maisI'amertume
ainsiqu'unecertaineassurance
percentsousles motslorsqu'ilest questionde sesdons
artistiquesméconnus:
Nicht einmal auf dem Studentenwerkgelang es mir, meine artistischen
Fâhigkeitenins rechteLicht zu bringen.'8 1l +51

On lut
]l Cite par Rùhmkorf(J 43).< Le premieréchantillonissu de ce laboratoirefut épouvantable.
I'intégralité d'un texte en prosequi aurait fait rougir malgré lui jusqu'à l'Américàin Norman Mailer
[...], qui pourtantn'est pas bégueule.Eftayés, les auditeursont w s'ouvrir un abîme repoussantde
pessimismelibidineux, de sexualitérentréeet de vide moral. Jeuneset révolutionnairesl
eue non!
Sénileset hvoocrites.>
r < Leçon
inoubliable:la réactionpolitique et la reactionculturelle sont encoreet toujoursles deux
fessesd'un mêmecul. >
du mondeartistique. >
li " [.,.t Rig8elet moi nous serïonsles coudesfaceà tous les représentants
" < Kusenber& qui avait aussiàjuger pour Rowohlt des chosesde qualité, avait formulé cet avis: 'R.
est un semi-poète,tout comme Celan'; c'était encore flatteur, comparéà I'appreciation d'autres
))
Dersonnes.
?t ., Mê*e
devantie public étudiant,je ne pusfaire la preuvede montalentartistique.)
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Le compterenduque fit Heim Schirk,rédacteurde la rewe étudianteDas Nebelhorn,
esten effetun véritableéreintement,
argumentant
sur le reprochede < Pornosophie
>:
Z.B. ist aufallend hâufig von'triefen' und 'lecken' die Rede.Aber was da
allestrieft und lec$ mag,\iler Spapdaranhat, selbstnachlesen.Ich mag es
jedenfalls nicht aufschreiben.Und damit wâren wir bei demPunkt, den viele
fiir ein sicheresKennzeichenmodernerLiteratur halten: das ist nebender
Freudeam Kleinschreibendie Lust am Stinken. Leslie Meier leistet auf
7e
diesemGebiet[...] Untibertreffliches.

Et Schirk de concéder,en guise de conclusion(ce qui n'a pas manquéd'amuser
Rûhmkorfet Riegel):
In diesem Wust von wilder Gestikutation, von Gerede und Pornomanie
findet man zwei Gedichtqdie auf einenbegabtenAutor schliepenlassen.Er
nenntsich Leo Doletzki.to

PeterRûhmkorfrésumela situationen cesmots:
Zuspruchkam seltenins Haus.An positiveResonanz,
gar Honorarewar
nichtzu denken.
" 1J+ly
Ces formules montrent bien que le jeune poète méconnun'est pas seulementaffecté au
plan psychologique,maisbel et bien danssa situationéconomico-financière.
Deux voix essentiellement,
émergeantdu paysagelittérairede l'époque,sont venues
changer le ton de ce concert de rejets; il s'agit de Kurt Hiller et d'Arno Schmidt.
Rûhmkorfévoquele soutiendu premier:
LebtenùberJahrenur vom Eigenlobund (nie sei esihm vergessen!)
von den
begeisternden
Hifthornklângen,mit denenKurt Hiller unsereliterarischen
Treibjagdenvon London aus begleitete.[...] dag diesergropeMann uns in
unseren
kritischen
Zweiundzwanzigern, Dreiundzwanzigern,
vierundzrvanzigernmit Gratulationsadressen
am Leben hielt, sei ihm in
scincmSiebenundachtzigsten
kameradschafilichst
gedankt.t2 1"1+S;

't

Cité par Rùhmkorf(J 47).< Parexemple,on estfrappcde voir qu'il estsouventquestionde 'couler'
ct dc 'lcchcr'. Quantà tout ce qu'il y a derrièrecesverbes,ceuxque celaamusese rèporterontau texte.
Pournu part,je me refuseà le recopier.Cela dit, nousserionsdonc en présencedé ce que beaucoup
considèrcntcommeun signe infaillible de la modernitélittéraire.C'est,outre le plaisii d'écrire en
minuscules,
la voluptéde sentirmauvais.Danscedomaine[...], LeslieMeierestinsurpassable.
>
"" Cité par Rûhmkorf("/ 48). <<Dansce fatrasde gesticulationsauvage,
de bavardage
et de pornomanie,
on trouvedeuxpoemesqui dénotentun auteurde talent.Il senommeLeo Doletzki.>
"' < Les encouragements
étaient rares à la maison.Rien à attendre:ni écho favorable.ni surtout
rémunération.>
E?
1 foys n'avonseu pour vivre, pendantdesannées,que nos propreslouangeser (que le souveniren
soit à jamais préservé!)que les coups de trompe par lesquèk Kurt Hillèr, depuis Londres, nous
accompagnait
et nousgalvanisaitdansnosbattueslittéraires.[...] ce grandhomme,par sesmessages
de
félicitations,nousa maintenusen vie dans cestempsdifliciles que furent notre vingt-deuxième,-notre
vingt'troisièmeet notre vin$-quatrièmeannee,que danssa quatre-vingt-septième,
il en soit remercié
avecla plus grandecamaraderie.
>>
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Arno Schmidta exprimélui aussisesencouragements
auxjeunespoètesdansune
lettreà PeterRûhmkorfdatéedu 19.7.1956:
Dankfiir dieZuændung
lhrerZeitschrift.das
ist dereinzige
Trostin der
'Gropen
heutgen
7æit',dapesnochMânner
gibtwieSie.83
Les deux personnages
sont considérables,
maisil ne s'agitlà, quantitativement,
que de
réactionsponctuellesbien incapables
d'équilibrerla balanced'une réceptionpresque
exclusivementnégative.
S'il est intéressant
d'évoquerici le détaildes réactionsnégativesà la poésiede
jeunesse,
c'estpourmieuxidentifierleseffetsde la réceptionsurla conception
du poète
et de la poésie.La résonnance
négativene fait pasque consolider
la positionmarginale
du sujet dansun mondequi ne lui convientpas, elle donneune légitimationà ce
sentimentd'exclusion:abandonnant
son statut de victime,le sujet peut revendiquer
crânement
unelibertéqu'il pensetrouverdanssa misèreéconomique,
et unesupériorité
qui lui semblegarantiepar le rejetde la critique.La positionélitistene relèvedoncpas
d'une ligne de conduitedélibérée,
elle n'est au contraireque le choc en retour d'une
réceptionnégativepropreà encourager
les phénomènes
compensatoires.
La luciditéde
Riihmkorflui permetd'identifierrétrospectivement
ce mécanisme:
Begannen im weiteren Verlaufe unsrer frustrierenden Husarenritte
Mittellosigkeit fiir Autonomie zu halten und Mangel an ôffentlichemErfolg
8o Sl;
fiir einenGûteausweis.
1.r
Ainsi, la réception globalement négative de la poésie du jeune Rùhmkorf dans les

annéescinquanteest à I'origined'un sentimentde solitudeet d'exclusionattestédans
I'autobiographie,
qui ne peut que renforcerI'aliénationdu poète incapablede se
< percevoiren accordavecla société>>85.
L'absence
d'échofavorablecontribueen outre,
par le mécanismedu cercle vicieux, à alimenterle réservoirdes imagestraduisantla
supérioritédu sujet.Et c'est bienelle (et non une idéologiemandarinale
première)qui
induitla positionélitisteidentifiable
danslespoèmes.

t3 Il
s'a8,itprobablementdu Studenrenkurier.
La lettre, en possessionde peter Rûhmko{ est citée
d'aprèsE. lhckrvaezu,
op. cit.,p. 163, note 42. < Merci pour I'envoi de votre rewe. C'est la seule
consolationquenousayons,danscette'GrandeEpoque',de voir qu'il existeencoredeshommestels que
vous.))
to <
Tout en poursuivant,dansla frustration,noschargesde hussards,nouscommençâmes
à prendrele
n<lanquc
de moyenspourde I'autonomieet I'absencede succèspour un gagede qualité.D
"' ul...l ohncMôglichkeit,sichselbstunddie Gesellschalt
gemeinsamâUegreifen.
> (J 2g).
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6. Conclusion:le paradoxedu < fétichisme>>poétique
La fonctionqu'assignaient
lesjeunesRûhmkorfet Riegelà la poésiedontZwischen
denKriegezet le Studentenkurierse sontfaitsla tribuneétaitlittéralementsociale,voire
politique.< L'autarcie pour laquelleils se battaient> était comprisecomme ( une
véritableforce politiquequi se trouvait ainsi à leur disposition
peter Rûhmkorf
>>86.
définitainsileurespoir:
[...] mit einemDreh an der Handkurbelden Restaurationsbetrieb
persônlich
auBerKursbringenzu kônnen[..].81 V 52)
Avec la foi des < Aufklârer >, ils voulaient changer les mentalités grâce à la parole
poétique:
[...] wir glaubtendochauchwieder(undnichtunmarxistisch)
an die Gewalt
des antizipatorischvorgreifendenBervuptseins,an die Zersetzbarkeitder
falschenIdeologien
und ihrer Trâger, kurz, an die Macht des Gesanges
1...188(ibid.)

Mais le manqued'audienceles a conduitsà revendiquerune positionélitisteet une
autonomie
paradoxales.
Rûhmkorfpoursuitainsisonanalyse
rétrospective:
war DreiundfiinfziggleichNull, so dap
[...] die [= die Macht desGesanges]
wir uns folgerichtig in voneinander abhângigen und aufeinander
angewiesene
Verelendungsund Elitetheorienverstrickten.Ee(J s2-53)

Le refugedansI'utopie poétiques'est manifestésur deux plans:le < poème
d'expression
personnelle
>s a permisd'asseoirla subjectivité
commele seulfondement
de I'expression
poétique,traduisantainsil'espoird'échapperà I'aliénationsociale.par
ailleurs,les circonstances
ont fait de la poésiele seulespaceoù < I'activisme
>>er,
<<un
souffle de matérialisation
ne2, devenaientpossiblesaux yeux des deux poètes:

t6 <_die^erkâmpfte
Autarkie >>,< wirkliche politische verfiigungsgewalt>>(J s2).
La formule est une allusion à la manivelledu duplicateur.( [...] pouvoirfaire déraillersoi-même,
d"'untour de manivelle,touteI'entreprisede restauration.>
* (
à croire (non sansun certainmarxisme,d'ailleurs)au pouvoirde la
['..1mais nousrecommencions
conscienceanticipatrice,à la fragilité desfaussesidéologieset de leurs représentants,bref, à la force du
chant[...] >.
elle étaitégaleà zéro,desortequenousnoussommeslogiquementempêtrés
i " t-.t en-cinquante-trois,
d4ns
desthéoriesoù misérabilismeet élitismes'entretenaient
I'un I'autre.>
s < persônlichelsl
Ausdrucksgedicht
) ("I53)
'l Kurt
Hiller parle de position intermédiaireentre( apokalyptischer
und aktivistischerObsewanz>r.
Citépar Riihmkorf (J 53).
'" <<ein Hauch
von Materialisation) (J 53).
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transforméeen succédané
d'agitationsociale,la poésiea ainsirevendiquéune fonction
subversive.
Mais en réalité,la pratiquepoétiquea ruinécesobjectifsqui lui étaientassignés.
En
effet,la poésiedejeunessede PeterRûhmkorfest trop exclusivement
centréesur le moi
pour se montrer réellementefficacedans son refus de la société.Certes, son
fonctionnement
n'estpasautarcique,maislesréférences
au contextesocialou historique
n'apparaissent,
filtréespar la subjectivité,
quesousla formedel'effet qu'ellesproduisent
surle moi lyrique.
En outre,I'invectivecontrelescontemporains,
trop générale,
relèveplusde la révolte
d'adolescent
qued'unevéritablecritiquesociale.Fustigeant
dansle contenuI'incapacité
d'affronterI'histoire,lespoèmesdejeunesse
serefusentcependant,
euxaussi,à regarder
en face le passéallemand:la veineanti-belliciste
et anti-militariste
semble,en quelque
sorte,intemporelle.
La critiquedu retourà la consommation
dansla sociétéde I'aprèsguere, qui s'exprimedansle poèmeVariation,a certesun arrière-planhistoriqueet
biographique,
maiselleesttotalementdénuéede conscience
politique:le passénationalsocialistene se trouve à aucunmomentproblématisé,
et il s'avèreque le traitement
poétique
d'unesituation
historique
correspond
plusà unerebellion
d'adolescent
qu'àune
véritableanalyse
politiquede la situation.
Enfin,puisqu'ilstructureun espaceoù le moi se reconstitue,
le poèmese compose
davantage
d'imagesutopiques,fantasmes
de régénération
ou fantasmes
d'identification
avecdesfiguresmythiquesou desdestinshéroiques,
qu'il ne renvoiedirectement
à la
réalité.En fait, contrairement
auxvoeuxde I'auteur,la poésiedu jeuneRtihmkorfn'est
pasancréedansla réalitésociale.
Finalement.
une pratiquepoétiquesoucieuse
de combattreI'aliénationsocialepar
I'uniquerecoursà la subjectivité
n'estpassi contestataire
et subversive
qu'elleI'affirme
enthéorie.Pisencore:en excluantdu textetouteréference
expliciteà la réalité,le jeune
Riihmkorf a singulièrement
produit un lyrismeque I'esprit du temps absorbeavec
indiftërence:
la subjectivation
extrêmemarginalise
I'expression,
de sorte que la poésie
neutraliseelle-mêmetoute possibilitéde subversionet confirmemalgréelle I'idée
conservatrice
de soninefficacitésociale.
Rétrospectivement,
Ri,ihmkorfanalyseainsice paradoxe:
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Obrvohlwir mâchtig glaubten,uns in rabiat indMduellen Gedichtender
Gesellschaftvenveigernzu kônnen, gervannenwir tiber solchenUmweg
doch geradewieder Anschlup an eine Gesellschaft,
die von ihren Dichtern
gar nichts anderesenvartete,als dap sie sich in ichbezogenen
Gedichten
e1 531
aufgehobenwâhnten.
1l
La lecture des poèmes de la première décennie, loin de justifier le désintérêt que lui a

manifestéla recherche,
permetau contrairede dégagerles axesmajeursd'un lyrismequi
necommence
pasex nihilo avecla publication
du premierrecueil.L'étudedesimageset
de la forme du discourslyriquelaisseapparaître
une poésiequi cherchesa voie entre
I'impérieuse
nécessité
de I'expressionsubjectiveet les déterminations
liéesau statut
social du poète. On découvreégalementun lyrisme qui n'est pas exempt de
contradictions,
dont I'intentionsubversive
est ruinéepar une pratiquetrop autonome:
inapteà contrarierI'esprit du temps,il finit par nourrir de façonparadoxalele préjugé
conservateur
qui déclarela poésiesocialement
inopérante.
La pratiquepoétiquedu jeuneRûhmkorf témoigneainside la situationdifficiledu
lyrismeau débutdesannéescinquante.
L'étudede la productionultérieureva maintenant
permettrede dégagerl'évolutiondespositionsinitiales.

ot < Bien que puissamment
convaincusde pouvoirnousrefuserà la sociétépar despoèmesfurieusement
individualistes,nous retrouvâmespar ce biais I'accèsà une sociétéqui n'attendaitjustementqu'une
chosede sespoètes:qu'ils écriventdespoèmessur eux-mêmes
et s'y croientà I'abri. >
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CHAPITRE TI
LA MATURATTON(19s6-195e)

r. HeifuLyrik (Ies6)
La deuxième
périodeque I'on peutdistinguer
dansla productionlyriquede Peter
Rùhmkorfs'ouvreavecla publicationde Heip Lyrik en 1956.Ce recueilde vingt-huit
poèmesreprésente
I'aboutissement
d'un projetmenéen collaboration
avecI'ami Vy'erner
Riegel,quelques
moisavantsamort:lesquatorzetextesdeRiegelysontregroupés
sous
le titre Feldweghinter Sodom,et la premièrepartie du recueil,intituléeSong deiner
Niederlagenr,rassemble
les quatorzepoèmesde PeterRi,ihmkor[,tous déjàpubliésdans
Zwischen
denKriegende 1953à 1955.
L'accueilfait par la critiqueà Heifu Lyrik fut dansI'ensemblenégatif,renouvelant
les reprochesformulésau début desannéescinquante.Peu de comptesrendusont été
aussilucideset précisque celuide Rolf Tiedemann2
dont l'argumentation,
reposantsur
une étudedesimageset de la formedu discours,visaità mettreen lumièrela modernité
quepresquetoussesconfrèresavaitdéniéeauxpoèmesde ce recueil.Tiedemann
noteà
justetitre la récurrence
de thèmeset de motifsqui constituent
lesattributsdu moi lyrique
traditionnel:
Es sind die tradierten Bestiindedes lyrischen Ich, denen das Interesse
Riihmkorfs wie Riegels gilt: Hiob und Bacchus, Klage und Rausch,
Resignationund Fortschritt verschrânkensich zu jener Ambivalenz,die das
moderneGedichtkonstituiert[...].1

La < plainte>>et l'<<ivresse)): ce sont là, en effet,les lignesde force de Songdeiner
Niederlagen.Plus encore: la conjonctionde ces deux tendancesconstituele fonds
commundesquatorzepoèmesquePeterRùhmkorfa choisisparmilesquelquecinquante
'"

Lyri\, op. cit.,p.3-16. Seulsles@mes deRiihmkorfferont I'objerde I'analyse.
rylp
n:P
Lyrlk mlschendenKrlegen.Dans:Die andereZeitung,26.7.1956.
'i ibid. <
C'est au( oomposantes
traditionnellesdu moi lyrique que s'intéressentRûhmkorf et Riegel: Job
et Baghus, la plainte et I'iwesse. Résignationet progès se mêlent pour produirecette ambivale-nce
qui
constitue le @me moderne.>>Tiedemannreprend ies conceptset les inragesqu'a utilises Rûhmkorf
pour définir le finisme dans I'article Finismus(ZdK 19, 1954,p. g7-llz)i <
1...1UioU und Bacchus,
Klage und Rausch,die tiefenmenschlichenBestânde.> (p. 102)
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qu'il a composésentre 1953 et 19554.Si la sélectionainsi opéréepar I'auteur
s'expliquesansaucundoutepar uneappréciation
qualitative
à laquellele lecteurnepeut
que souscrire,elle se trouve surtout légitiméepar I'existencede cette double ligne
transversale.
Dégagerla particularitéde ces poèmesainsi que leur rôle spécifiquedans la
constitutiondu discourslyrique supposeune démarchesynthétique.Cette approche
encourtle reprochedu nivellement.On constateraau contraireque le schémade
classification
proposén'a rien dedogmatique:
il neprétendpassubsumer
I'intégralité
des
textesconcernés,
dont I'un, possédant
également
d'autressignesdistinctifs,se dérobera
peut-êtreà cetteclassification,
ou I'autreentreraau contrairedanslesdeuxcatégories,
ni
mêmeépuiserles possibilitésde lectureet de compréhension.
Il se veut une simple
commoditéde présentation
dansla perspective
qui estla nôtre et qui serefuseau simple
inventaire.Tantôtdissociées,
tantôt imbriquées,
la < plainte) et l' <<ivresse> constituent
la tramede cespoèmes.Schématiquement,
on distinguera
deuxcatégories:
les poèmes
du malaise,
et lespoèmesde I'extase.
1.1. Les poèmesdu malaise
Dès1953,le langagelyriqueabandonne
nettement
le ton rhétorique
et discursifqu'il
avait dans I'ensemblejusqu'à la fin des annéesquarante,pour puiser presque
exclusivement
dansle registredesmétaphores.
La compréhension
destextesen devient
malaisée
et rendsouventnécessaire
uneélucidation
desimagespar desrecoupements
au
seindu texteet par I'identification
de motifstransversaux.
La majoritédesmétaphores
relèventdu champsémantique
de la dérélictionet de la souffrance.
Une tellefréquence
donneà I'expression
du malaiseune unité qu'on ne trouvaitpasdansles poèmesdes
annéesquarante,nimbés,dansl'évocationponctuellede la douleursubjective,d'une
contemplation
purement
narcissique.
En revanche,
lespoèmesdeRûhmkorfpubliésdans
Heip Lyrik présentent
la souffrance
non plus seulement
commeI'expérience
d'un moi
lyrique,maiscommela donnéefondamentale
de t'existence
humaine,
voire commeson
uniquemodalité,la façond'êtreau monde.La dimension
universelle
querevêtdèslorsle
n

Dans Zwischenden Kriegen,un seul a été publié en 1953;dix I'ont été en 1954,et trois en 1955.
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malaiseexprimeainsiune vision cohérentede I'hommequ'il convientmaintenantde
dégager.

1.1.1.La visionde l'homme
La miseen scèneemphatique
du moi fait placeà une expression
plusdiscrètede la
subjectivité,réduite souventà une seuleoccurrencedu pronom < ich > au milieu du
poème. Le sujetsembledevenuincapabled'ouvrir crânement
le texte lyrique,écrasé
qu'il est par les imagesde I'existencehumaineet commebroyépar la souffrance.
Le
poèmeFromms Gummischwamnillustre cet état du moi accablépar les données
fondamentales
de I' existence:
Fromms Gummischwamm,Wasserim Haar,
Der Spiegelneigtsich nachrechts.
Ich fiihle, was ist und war
Im Sieb desSonnengeflechts.
Koffer und Knrzifix
Drtingen sich im Geviert,
Wennder DotterdesBlicks
Gerinnt und hlirter wird.
Knisternim Fingerglied,
Wenn sich die lland bewegt,
Die den goldenenSchnitt
Schrâgdurch die Kehle legt.
Schwerean Bein und Sterz,
GâasGastgeschenk.
Die Z,eittreibt sternenwârts
Durch Steinund Kniegelenk. (HL n)s

Le termede < section dorée)) que l'on trouve au onzièmevers et qui deviendrale
titre ultérieurdu poème,fournit une indicationsur la situationdu moi. La < section
dorée>, dite aussi< nombred'or D, correspondà une proportionconsidérée
comme
particulièrement
esthétique,notammentdansle partageasymétriqued'une composition
picturale.La formule symbolisedonc la juste proportion,la mesure,l'équilibre,
I'harmonieen somme.On peut élargirle champdessignificationsen tenantcomptedu
contextedanslequelRÛhmkorfutiliseraI'expression
pourla seconde
fois:il s'agitde son
s- oeia publié

danszdK 13 (1954),sousle nom de LeslieMeier. On le retrouvesousle tjtre Goldener
Schnitt dansle recueil lrdisches Vergnt)genin g de lg5g G,. 47).
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intervention
au colloqueLyrik heute de 19606,premierdébatde la poésienouvelleà la
recherchede son identité:ce derniervoit s'opposerles tenantsd'une poésiede
I'autonomiedu langage(Franz Mon, Helmut Heipenbuttel)et les défenseursde la
fonctioncommunicative
du lyrisme(GûnterGrass,PeterRûhmko{ entreautres). Die
regenerierteUnschuld déplore le manque de réalismedans la pratique poétique
contemporaine
et prôned'instaurer( un rapportnouveauavecla réalitéde la natureet
de la société>7:
Was ist da zu raten? t..l daP er li e. der Dichterl Aug in Aug mir der
Wirklichkeit experimentiere;dap er bastardiere,mische,kreuze,Teibetône
[sic] und Interferenzeneneuge, dap er auf die Relationalitiitder Sprache
setze[...]! Hier die Sprache- dort die Welt, daswill doch immer wiederals
Bruch erfahrensein, als stândigeUnsicherheitakzeptiert,als Problemder
schreibweise vorausgesetzt,und erst nach und nicht neben den
Dissoziationenbeginnt die Lôsungdes Gedichtes.Eine Lôsung,die sicher
nicht in [.,.] herkômmlichenHarmonienbesteht,sondernin der Stiftune
ganzneuerBalanceakte:
stattdeseoldenenSchnittsder goldeneBruch! 8

Le contextepoétologique
danslequelRi.ihmkorfseréfereà nouveauà la notionde
< nombred'or > montrebienque cettedernièrereprésente
uneharmonieentrele moi et
le mondedevenue
impossible,
et qui n'estdoncplusde miseau seindu poème.Toutes
fes imagesde FrommsGummischwamm
illustrentla caducitéde I'harmonieoriginelle.
Simultanément,
la métaphorede la troisièmestrophe,qui décrit la < sectiondorée>
commeI'instrumentde la mort, dénotela nostalgiede I'harmonietout en dénonçant
celle-cicommela causedu malheurde I'homme.L'existence
humaineseprésente
dansla
premièrestrophecommeun naufrage:<<Wasserim Haar,/ der Spiegelneigt sichnach
rechts>. L'imagedu deuxièmevers illustreprécisément
la pertede l'équilibre.Le moi
lyriquen'apparaîtdirectement
qu'uneseulefois, seprésentant
commesimpleréceptacle
de sensations
liées à la situationpasséeet présentedu monde.L'imminencede la
catastrophe
constituesonuniqueexpérience
du réel,qui ne lui parvientque( filtrée>. La
6

Die- re-generierte(lnschald. Dans:: Lyrik heute.Akzente g (1961), H.l, p. 34-3g.

ein neuesverhâltniszur naturalenund sozialenwirklictrkeit,.iua.,p.lo.
- : [.:f
" ibid., p' 37' C'est moi qui souligne.< Queconseiller? qu'il e. te poetè1fassedesexpériences
[..]
en
[i
regardantla réalitéen face;qu'il fassedeshybrides,AeJmeiangei,desôroisehents,qu'il
des
iroduise
frottementset desinterférences,
qu'il mise sur la fonctionretatiinnenedu langaget...if lciie langagelà le monde,c'est une
{racturequ'il faut sanscessevivre commetelle, acceptercommeune incertitude
perpétuelle,commeproblèmepréalableà touteécriture;et c'est seulementaprès
les dissociations
et non
parallè-lement
à ellesque commencealors la solutiondu poeme.Une solutionqui n'est certainementpar
r3t9 d.nalmoniestraditionnelles,mais de la créationd'équilibrestout à fait nouu."u*, ipièr r. r..tion
doree.la fiacture doree! )
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deuxièmestropheest consacrée
à la mort, dont I'illustrationculmineavecI'imagede la
solidification
du blancde I'oeil.Les troisièmeet quatrième
par
strophesse caractérisent
desmétaphores
de vieillissement
corporelet d'altérationdu mouvement.
La mort causée
par le segment
qui symbolise
I'harmonieest-ellesuicideou meurtre?
Quoiqu'il en soit,le
poèmese poursuitpar les imagesd'une pesanteurprésentée
commele lot de l'être
humain(< GiiasGastgeschenk
)), et qui contraste
avecla légèretéaérienne
du tempsaux
deuxderniersvers.Mais cetteimagefinalene présentequ'uneapparence
de résolution:
c'est sur lestermesde < Stein)) et ( Kniegelenk
) ques 'achèvele texte,posant.
ainsila
lourdeuret la raideurcommeles conséquences
du passage
du temps.
FrommsGummischwamm
rendcompteau plan formelde la réductionde I'humain,
deI'harmonieet de l'unitédésormais
impossibles:
l'éclairage
seportesuccessivement
sur
diversespartiesdu corps que caractérisent
un ralentissement
du mouvement,voire une
immobilisationprogressive.
Il se dégagefinalementde ce procédéunevisionde I'homme
clouéau sol danstoute sa pesanteur
et sa finitude:cet anti-Icareest en effet présenté
commecacochyme,
à I'aubed'unemort qu'il subitet choisità la fois.
Le poèmeNachtsim Gùterwaggonetémoigned'un nouveaumoded'expressionde
la subjectivité:
commesi le pronom< ich > lui était devenuimpossible,
le moi lyrique
s'adresse
à lui-mêmeà la deuxièmepersonnedu singulier;ce procédéformel est une
façonde relativiserla subjectivitéde I'expression.
Au plandu contenu,le texte est bel et
bien consacréau sujetlyrique,puisqu'ilesquisse
un portraitdu moi danssa situation
existentielle
et historique.Ce qui domineici, c'est une situationsubjectivede désarroi
par I'absencede repèreset par une atmosphère
caractérisée
de fin du monde,qui
s'exprimesansréférence
expliciteau réel,maisdansdesmétaphores
à partirdesquelles
le lecteurpeutreconstituer
le sentiment
subjectil
Nachtsim Gùterwaggon
Irgendwohingetragen:
Nun sing den phantastischen
Song
DeinerNiederlagen.
Zeit und Luft geschlemmt
In panischenZûgenNicht ûberden ArschuntermHemd
Kannstdu verfilgen.

t PubtiédansZdK20(1954)(LeslieMeier).
IlserareprissousletitreltasdunochaufderZungehast
dansiVg en 1959(p. 50) et dansGG en 1976(p. 36).
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Unrrôstlichkeitfliept
Durchdeinerachistischen
Knochen.
Wo du deineTrâumebeziehst,
Ist alleszusammengebrochen.
Der Engel,der dich schapt,
Malt morgendenHimmelkobalten.
Wasdu nochauf der Zungehast,
Kannstdu bei dir behalten. (HL lO)
Le poème décrit d'emblée la situation d'un objet indéfini, caractérisée par Ia
passivité et I'incompréhension.L'apparente objectivation par I'emploi de la deuxième

personne
du singulierconfereà l'expression
de la subjectivité
une valeurgénéralisante:
d'unique,la situationdu moi devientici celledu genrehumain. L'image de I'enance
nocturnedansun wagon de marchandises
équivautà un avilissementd,: moi et de
I'homme,assimilés
ainsià desbiens,en mêmetempsqu'elleconstitueune allusionà la
déportation.
La fin de la premièrestrophe,où RûhmkorfpuiseraI'intituléde sespoèmes,
évoquela possibilitéd'une sublimation
esthétique
des<<échecs
D: peut-êtreest-celà la
fonctionde Heifu Lyril(l La premièrestropheprésenteainsià la fois la misèrede
l'hommeet le remèdepar I'esthétisation
de la situation.Le poèmese poursuitpar des
imagesd'angoisse
et de paniqueillustrantunesensation
d'étouffement
dont I'expression
vient buter sur la figurationde I'indicibledansle tiret qui clôt le sixièmevers.La faillite
du langagemétaphorique,
moded'expression
privilégiédu lyrisme,lorsqu'il s,agit de
dire la détresse,est avéréedansle passageau registrewlgaire dansles huitièmeet
neuvièmevers, qui exprimentun constat cyniqueet désabusé.
Le désespoirdevient
définitif dans la troisièmestrophequi va jusqu'à faire de ce dernierune donnée
corporelle,définissant
ainsil'état de I'hommecommecelui d'un maladeincurable.La
caducitéd'une conceptionharmonieuse
du moi et du mondetelleque I'exprimeFromms
Gummisclwamrntrouve son prolongementdansI'image du onzièmevers qui illustre
I'avilissementdu rêve dans I'associationdu substantif < Trâume> et du verbe
commercial< beziehen>; la troisièmestrophes'achèveainsisur le constatde I'inanitéde
l'idéal.L'expulsiondu paradispar I'ange,qui reprendla connotation
de purificationdu
verbe< schlemmen
> présentau cinquièmevers,exprimele sentimentde culpabilitéqui
animele sujet.L'évocationde I'avenir se réduit à I'imaged'un ciel inhospitalieret
menaçant,
couleurde < cobaltD, qui figureI'absence
définitivede la transcendance.
Le
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poèmese terminesur la réfutationde la solutionesthétiquepourtantsuggéréedansla
premièrestrophe:c'estle constatpéremptoire
de la vanité,sinonde I'expression
lyrique,
du moinsde safonctioncommunicative
et sociale,qui refermele texte sur lui-même.
La vision de I'hommequi se dégagedespoèmesde Heifu Lyrik destinésà illustrer
la situationexistentielledu moi lyrique,se caractérise
ainsipar I'absencede repères,le
déracinement,la consciencede la faute et I'imminencede la catastrophe.Cette
atmosphère
de cataclysme
universelprocèded'uneconceptionde l'histoireattestéedans
de nombreuxpoèmes.

1.1.2.Le pessimisme
historique
Le constat désespéréque fait le moi lyrique de sa situations'intègre dans une
représentation
métaphoriquede I'histoire. Celle-ci apparaîtcomme la succession
irrationnelle
et incompréhensible
d'événements
dont I'hommeest le jouet. Mit unseren
gereUeten
Hcilsenconcentrecettevision:
Mit unserengerettetenHâlsen,
Immernochnicht gelyncht,
Zichnwir von BabelnachBelsen.
Krank und karbolgetiincht.
FrapendesDaseinsSchlempe,
Zelebriertenin gleitenderZeit
UnterdesHutesKrempe
DasHirn, seineHeiligkeit.
Tâtowiertmit desLebensLauge,
Dochvon erstaunlichemBestand
DasWeipein unsermAuge,
DasWarmein unsererHand.
Wir habengelârmtund gelitten,
Wir schriebenPamphletemit Tau und mit TeerWorteschôpfen,Worteverschûtten,
In ewigerWiederkehr. (HL rto

Le poèmeobéit au schémadominantde Heifu Lyrik: quatrequatrainsaux rimes
croisées,c'est là une forme qui, danssa régularité,figure I'enfermement
de l,homme
dansla structurecycliqued'unehistoireconçuecommeun éternelrecommencement.
par
ailleurs,cetteapparence
lisseet harmonieuse,
quasimonotone,dissimulelesaspérités
et
t0 Déiàpublié

dansZdK l0 (1953)(LeslieMeier).On le retrouvedansivg, p. 45 er dansGG,p.35.
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I'effervescence
du sentimentsubjectif,ainsique le rappelleun Rûhmkorffrappépar le
( respectapparemment
intact de la traditionformelledu quatrain>>rrchezles poètes
expressionnistes
:
Allerdings[...],waswie Unterordnung
aussieht,
knistertbedrohlich
von
innenherundwassichsobravin konventionelle
Vierzeilerkâsten
fiigt,sind
r2
gewittrige
Wutundhochexplosive
Reizbarkeit.
L'apparence
d'uniformitéestici battueen brèchepar le jeu desallitérations
et des
assonances
dont regorgele poème:elles n'ont pas ici pour fonction de créer une
répétition acoustiquesemblableà celle du chant, mais avant tout de figurer, par
I'incongruitéde I'associationainsi phoniquement
réaliséeentre deux mots que la
sémantique
éloigne,les dissonances
de I'existencehumaineet de I'histoire:< BabeV
Belsen; glertenderlZ.eit;
HirnÆeiligkeit; Leben&auge;Taufleer )). Par ailleurs, elle
serventaussià soulignerde façon tautologiquele sensd'une métaphore:< krank/
karbolgettincht;
weipe/ warme; dug /Hgnd;p[ârmt /çlitten; ewiger/ wiederkehr>.
La techniqueemployéepar Rûhmkorfpour réfuterla conceptiontéléologiquede
I'histoirefait s'entrechoquer
éléments
abstraitset concretsdansun styleessentiellement
nominalqui placele lecteurdansune situationde désarroianalogueà celle du sujet:
<<desDaseinsSchlempe;
in gleitenderZeit; [die] Heiligkeit[des]Hirn[s]; desLebens
Lauge>.
L'allusionauxvictimesde la déportation
dansla référence
à < [Bergen-]Belsen
> ne
constituepasle point de départd'uneanalyseréalisteet historiquement
cohérentede la
situationdécrite;elle ne représentequ'un point isolé dansle tissu du texte, né d'une
association
d'idéesou de sons,une simpleparcellede réalitéqui fonctionnecommele
signed'une expériencede fin du monde.De même,l'évocationde la situationde
l'hommedans I'histoire,telle qu'elle apparaîtdansle texte, se fait sur le mode de
l'énumérationréductricede caractéristiques
isoléesqui sont autant de symptômeset
fonctionnentde façonemblématique.
L'effet que produit cettetechniquedescriptivesur
le lecteur s'apparenteà l'expériencedu zujet lyrique face au monde: perception

rr <[...] dieær
scheinbar
ungebrochene
Respekt
vor der herkômmlichen
Vierzeilerstrophe
>. I3l
Gedichte,
hg.
von
Peter
Rûhmkorf.
Berlin:
wagenbach,
p.
1976.
12.
?{pressionistische
" ibid. < Mais à vni dire [...], ce qui resæmble
à de la soumission
laisseentèndre
descraquements
menaçants,
et cequi selaissegentimentenfermerdansdebanalesboîtesdequatrevers,c'estunecolère
orageuse
et unesensibilitéexplosive.>

57

fragmentaire
du réel,dislocation
du moi,incapacité
de distinguer
I'unitédeschoseset le
sensde I'histoire.On penseici à Benn,qui remarqueen 1950dansle discoursNietzsche.
Nach50 Jahren:
13
Esistûberhaupt
keinMensch
mehrda,nurnochseine
Symptome.
La premièrestrophe,qui concentreen un raccourcisaisissant
toute l'histoirede
I'humanité,
estaniméepar la conscience
de la faute.Lesdeuxpremiers
versillustrentun
doublesentiment
de culpabilité:
celled'avoiréchappé
successivement
à la catastrophe
et
au châtiment.
Dansce prolongement,
le termede < karbolgetûncht
> clôt la strophesur
uneconnotation
analogue,
le < phénol> servantà aseptiser.
Le poèmeeffectueun va-et-vientconstantentrele passé,le présentet l'avenir;la
conceptionde I'histoirequ'il exprimeenglobedonc les trois axesdu tempsdansune
mêmeréfutationdu sens.L'expériencepasséeest toute de souffrance(( Wir haben
gelârmtund gelitten;Frapendes DaseinsSchlempe
>). L'image de la < célébration
>
passéedu < cerveau>>danstoute sa < sainteté
> perd sa solennitéavecla résonance
socialede I'expression
< in gleitenderZeit> et la formule ( unterdesHutesKrempe>,
qui introduisent
toutesdeuxla dimension
du quotidien.On retrouvelà I'invectivecontre
le cerveauet contre le rationalisme,
héritéede Benn. L'avenir est caractérisépar
I'imminence
de I'inévitablecatastrophe:
< Belsen> constituele but de I'incompréhensible
erance humaine,elle-mêmedéclinéeau présent.Mêmeles deuxéléments(< Das Weipe
in unsermAuge,/ dasWarmein unsererHand>) quela troisièmestrophedéfinitcomme
seulspointsd'ancrageen soulignant
leurpérennité
(< dochvon erstaunlichenr
Bestand>)
portentle sceaude I'existence
(< Tâtowiertmit desLebensLauge>>),c'est-à-diresont
marquéspar la souftance,I'absence
d'explicationet la finitude.Le poèmes'achèvesur
I'imaged'un éternelrecommencement
figurantuneconception
cycliquede I'histoire,qui
rappellel{elle der Nacht de Gottfried Benn, apparentéaux ( poèmesstatiques> et
publiéen août 1943dansle recueil 22 Gedichte:
WellederNacht-, Meerwidder
undDelphine
mit Hyacinthosleichtbewegter
Last,
dielorbeenosenunddie Travertine
weh'num denleerenistriæhenpalast,
WellederNacht-, zweiMuschelnmiterkoren,
dieFlutenstrômensie,die Felsenher,
tt

Gotftied Bennllterlce I, p.492.<< Il n'y a plus d'homme du tout, plus rien que ses symptômes.>
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dann Diadem und Purpur mitverloren,
die weipePerlerollt zurûckins Meer.ra

Alors queBennsouligneI'inanitéde I'histoireen facede la < forme))r5,le pessimisme
historiquesemble,dansMit unserengerettetenHrilsen, engloberI'expressionlyrique
même:< Worte schôpfen,Worte verschûtten
/ in ewigerWiederkehr>.
DanssonanalysedeMit unserengerettetenHtilsenr6,RuthE. Lorben'identifiepas
cettetonalitéd'ensemble.
Sonerreurestdeplacerle poèmedansle contextedelrdisches
Vergniigen
in g de 1959,où elleI'a trouvé:or, il datede 1953,et à ce titre, il comporte
des spécificitésque n'aurait pas un texte publié pour la premièrefois danslrdisches
Vergnilgenin g.R. E. Lorbediscerneainsiuneorientationoptimiste:
Die VergeBlichkeit,die Gemeinheit,die absoluteHenschaftdes 'Hirns' [...]
werden angegrifren. Und in allen diesen polemiken hâlt sich der
'erstaunliche
Bestand':'Das Weipein unsermAuge/ dasWarmein unserer
Hand'. Das Lebendige,das blieb, und das sichtbar und sptirbar wird,
inmitten der Unmenschlichkeitund der Verimrngen t...1. Aus der
'disparaten
Position'l? resultiertkein GesanggegendenMenichen,sondern
fftr den Menschen,aber mit Einbekennungder menschlichenFehler und
Scheuplichkeiten,
die freigelegtund gegeipeltwerden.18

Ruth E. Lorbe identifieainsidansle poème une dimensiond'optimismereposant
surune confiancedansla naturehumaine,et unevolontéde réconciliationquedémentent
maintséléments,au premierrang desquelson peut citer tes métaphores
de l'activité
humaine:elles traduisentplutôt un désarroiet une remise en cause.De plus, la
conception
de I'histoirequele texteillustreestfoncièrement
pessimiste:
ce qui sous-tend
Mit unserengerettetenHtilsen, c'est bien la consciencede la faute, I'inanité de
l'évolution historique,le mystèredu destin de I'humanité,et I' imminenced'un
cataclysme
historique.
'n Gedichte,
g.292.
'5 c; le-poeme
Leben- niedererll/ahn,de 1936(ibid.,p.278),dont voici la dernièrestrophe:< Form
nur ist Glaubeund Tat, / die erst von Hândenberûhrten,/ dochdann den Hândenenfrihrtèn / Statuen
bcrgendie Saat.>
't Dans:
I..trischeStandpunkte.
InterpretationenntoclernerGedichte.Mtinchen:BayerischerSchulbuchVcrlag.1969.p. 175-177.
" l-a formulcestde Riihmkorfet s'appliqueà Heine.(K 100).
It. Ruth
E'Lorbe,9P.cit., p. 176.ni.'oubli, la basscise,
le règneabsoludu 'cerveau'[...] se trouvent
'l'inventaire
dénoncés.
Et au milieude toutescespolémiques
subsiste
étonnant':'le blani dé notreoeil,/
la chalcur dc notre paume'. Ce qui est restévivant, qui se manifesteet se fait sentir au milieu de la
baôaric ct deségaremens[...]. De la 'positiondisparate'ne résultepasun chanthostileà I'homme,
nuis un clunt pour I'homme,qui assumecependantleserreurset lesatiocitésqu'il dénonceet fustige.>>
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On aura constatéla portéegénéralisante
de cette vision dont la subjectivitéreste
discrète.Il s'agitlà d'un procédénouveauqu'attestent
la majoritédespoèmesde Heip
Lyrik.

1.1.3.La phénotypie
Les poèmesque Rûhmkorfa rassemblés
sousle titre SongdeinerNiederlagenne
signentpas, malgréles apparences,
le renoncementau subjectivisme
de I'expression.
Celui-ciresteau contrairetout aussiimpérieux,mêmesi sesmodalitésont changé.Dès la
premièrelecturede Wildemdim Ungewissen,
datantde 1955,on mesurele changement
formelen matièred'expressionsubjective:
Wilderndim Ungewissen,
Im Abfluprohr der Zeit,
EtwasGrôpeunter denNagelgerissen,
EtwasVollkommenheit.
Wir habenum neunzehnUhr Syringengebrochen
Und brachenDuft und Gram;
Flieder, mein lieber Mann, wir habenFlieder gerochen,
Wennder Mond iiber Deutschlandkam.
Im wenig Dauerhaften
Von Wind und ScheinvernihrtWeip ich, ob wir die Sterneverkraften
Bis man uns abserviert?
Bis wir abtretenmiissen,
SchotterdesSchicksalstiber die FlâchegestreutEtwasGrôpe unter den Nagel gerissen,
EtwasVollkommenheit. (HL 4)te
Le pronom < ich > n'apparaît plus qu'une fois, au onzième vers; il a perdu son

iuroganceet se trouveici dansun contexted'interrogationsur les rapportsde I'homme
et de I'univers:( weip ich, ob wir die Sterneverkraften/ bis manuns abserviert?
>. Dans
le restedu poème,I'expression
subjectives'articuleautourde la premièrepersonnedu
plurielpour illustrerune expérienceà la fois existentielleet historiquede déracinement,
de finitude et de déréliction,qui présentede multiplesconvergences
aveccelle du moi
lyriquechezGottfriedBenn.Il est prématuré,à ce stadedu travail,de se penchersur la
questionde l'épigonalitéà laquelleest exclusivement
vouée I'analyseque font Peter
'n Déià publié
dansZdK 22 (1955)(LeslieMeier). On le retrouvedansiVg (p. 12)et danscG (p. 34).
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Bekes et Michael Bielefeld de Wildernd im Ungewissen.2o
Ce poème présenteen
revancheun autreintérêtque Bekeset Bielefeldn'exploitentpas,mêmes'ils signalentà
juste titre qu' < il s'agit d'un problèmegénéral, le rapportentreI'hommeet le moncle,
illustrépar lesexpériences
existentielles
communes
à une génération
bien particulière.>2r
L'emploi du pronom <<wir > indique en effet la portée collectivede I'expérience
circonscritepar les métaphoresdu poème, sansen gonrmerI'orientation fortement
subjective.
L'expérienceainsidécriteacquiertde ce fait unevaleurde représentativité
qui
légitimeen quelquesorteI'expression
subjective.
De qui le moi lyriquese fait-il ici le
représentant?
Il s'agit en premierlieu du genre humainen général,tant les images
employées ici

illustrent une

situation existentielle, supra-historique, de

< Geworfensein
>>22:
conscience
de la finitude,de la solitude,du hasardde I'existence
humaine.Par ailleurs,la métaphore
de la deuxièmestrophepossèdeprobablement
une
signification
historique:
< Flieder,meinlieberMann,wir habenFliedergerochen,
/ wenn
der Mond ûberDeutschland
kam>. Le premierverscité désigne
de façonmétaphorique
la pratiqued'unepoésiede la natureaussibienquele goût pour ce genrede poésieou
mêmepour la natureen général(< Fliederriechen>). L'imagede la lune symbolise
simplement
la < nuit>>dansson acceptionla plus abstraite,historique,c'est-à-direles
tenrpsde la terreur:on penseici biensûr auxmomentsd'oppression,
et plusprécisément
à I'avènementdu national-socialisme
en Allemagne.En effet, I'incongruitédu
complémentde lieu dans la subordonnée
temporelle,qui marquel'inadéquationde
l'événement
à la réalitéphysiquede I'univers(la luneestvisiblepar tout un hémisphère,
non par un seulpays),soulignela spécificitéallemande.
Les deuxvers exprimentainsi
une critiquede la passivitédu peupleallemandqui, à chaquefois que la situation
historique/politique
de I'Allemagnedevenaitcritique,a choisi I'escapisme.
Au plan
poétologique,
I'imageest dirigéede mêmecontreune poésiede la naturequi ignorela
situationpolitique.Le texte est ainsidaté,et le pronom< wir > désigneune génération
20 Peter
Bekes/ Michael Bielefeld:Peter Rûhn*orJ, op.
- cit., p. 25-29 . On envisageraen détail cet
la poésiedejeunessedansla deuxièmepartie.
ffpeclde
o < Es gcht
um dasglobaleProblemdesVerhaltnissesvon Menschund Welt, artikuliert am Beispiel
Daseinserfahnrngen
einerganzbestimmtenGeneraton. > ibià., p.26.
fft,g,.T"|1p:.n
- r
s'a$t lâ d'un <lesconcepts-majeurs
de la penséede Hridegger,tmduit de h fàçonla plus fidèle par
>1,
t 1]eu9'jele C'est pour Heideggerla dimènsionronoameiâte de I'existencede l,homme. pcter
Riihmkorfutiliseraplus tard I'allusion parodique< Geworfenheit>>
(cf, Lied der Naturlyriker.ci-dessous
p. 103-109).
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historique,celledel'après-guerre,
dont le moi lyriquesefait le représentant:
I'expérience
illustréedansllildernd im Ungewissen
est bien celle d'une générationqui ne pouvait
comprendrela situationau momentde la montéedu national-socialisme,
qui se sent
flouéeet sacrifiée,qui refusesespèreset ne se reconnaîtpasdansla sociétéallemande
d'après1945.
llildernd im Ungewissen
estun poèmereprésentatif
de Heifu Lyrik: d'une part, Ies
métaphores
qui le composent
traduisent
unevisiondésespérée
de I'hommecomme<<les
galetsdu destindisséminés
à la surfacede la terre>, et une conceptionde I'histoire
comme<<l'égout du temps>>.D'autre part, les imagesserventici à circonscrirela
situationsubjectivecomprisecommereprésentant
une générationentière.Ici comme
dans d'autres poèmes,l'alternance< ich / wir > témoigne de cette situation de
phénotypie.
Tous les poèmesqui composentSong deiner Niederlagenne sont toutefoispas
exclusivement
consacrésà la dérélictionhumaine.On y distingueparfoisun sursautdu
Moi lyrique,commedansEs istder gleicheBetrug:
Es ist der gleicheBetrug,
Ob ich dichte oder pisse,
Es gehtjeder Atemzug
Ins Ungewisse.

t...1

Eine lland, die dir in die Hoselangt,
Lâpt dich allesvergessen. (HL r23

On retrouvelà le sentimentqui animeles poèmesde Heifu Lyrik: conscience
de la
duperiequeconstitueI'existence
humaine,
et de la situationd'objetqu'occupeI'homme
dansle monde.Ici, l'association,
dansla mêmefatalitédu leurre,desactivitésdécrites
par lesverbes< dichten)) et ( pissen> avilitjusqu'àla pratiquepoétiquedénoncée
elle
aussidanssavanité.Mais l'expériencesubjectives'élargitici par la découvertesalvatrice
d'un possiblepoint d'ancragedansI'extasecharnelle.C'est là, en effet, la seconde
dimension
de cespoèmes,
présente
ici de manièrefurtive,maisqui, danscertainstextes,
absorbe
mêmela misèred'êtreau monde.
1.2. Lespoèmesde I'extase

t' Oéiàpublié
dansZdK tg (1954)(pererRtihmkofl.
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1.2.1.Idéalismeet matérialisme

Ce qui constituela nouveautéde Heifr Lyrik, ce sont les poèmesqui, partant
implicitement
de la misèrede I'homme,sontexclusivement
consacrés
à I'illustration
de la
voie salvatrice
qu'estI'ivresse.
Danscetterecherche,
on peut distinguer
une première
étapemarquéepar la tensionentreidéalisme
et matérialisme,
donttémoigneEin kleiner
Lltind'.
Ein kleinerWind,daswars,
Mehr hielt unsnie,
Und desMondesgoldenerArsch
In der luftleerenMelancholie.
Ftir heut und allemal,
Wohin unserHerz uns trieb,
Es ist scheipegal,
Woraneshitngenblieb.
Und ich benrfemich
Auf das rvasuns steôlich macht.
Sûpund septemberlich
Es ist eine stifEgeNacht.
(HL 3\24

Ce qui frappeà la premièrelecture,c'est I'oppositionentrele registrewlgaire
(< Arsch; scheipegal
>; dansce contexte,I'expression
< ein kleinerWind > prendde
toute évidenceune significationphysiologique);et l'éventail d'images issuesdu
Romantisme(< Mond; Herz>; la célébrationfinale de la < nuit >>),voire la forme
traditionnelledu poèmeavecsestrois quatrains,sesrimescroiséeset sesallitérationsou
assonances
(< Wind / wars; Mqndes/ pldener; wohin / Herz; ich / mich / sterblichi
sufrg / september[g!;gtip / geptemberlich/ $ffig >). De la même façon que les
métaphoresillustrent, dans Fromms Gummiscltwammla caducité de I'harmonie
originelle,et dansNachtsim GùterwaggonI'avilissement
du rêve,le jeu formel avecles
images de la tradition tourne ici cette dernière en dérision. En effet, la double
significationdu groupenominal< ein kleinerWind >>,ainsique I'associationdestermes
< Mond )) et (( Arsch>>,<<Herz > et ( scheipegal
>, < Nacht)) et ( sûffig), constituentun
détournementde la tradition par I'imbricationde I'idéalismeet du matérialisme.Ce
renversement
montreque la penséeet les imagesissuesde la traditionlyriquene sont
24 Oéiàpublié
dansZdKZO(1954)(LeslieMeier).
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plusadaptées
autemps;il illustreenfait la disparitiond'unecertaineconscience.
On peut
penser,cornmeJÛrgenH. Petersen,que le recours à la tradition, même subversi{,
exprimela nostalgieet doncI'attachement
à cetteformede pensée:
Aberauchin [der]Umkehrung
kommtdas,wasin æinGegenteil
verkehrt
wird, immerhin als solches zur Darstellung. [...] hier gilt also, dap
traditionelles Denken und Empfinden noch durch dessen parodistische
Auftrebunghindurchscheint.2s

OutrequeI'on peutdiscuterici la notionde parodie,il n'estpascertainqueI'intérêt
du texte résidedans l'attachement,
mêmeparadoxal,à la tradition: le procédéde
renversement
utiliséici signalebien plutôt une rupture,I'aporiedu poètequi veut en
diluerle tragiquedansla subversion.
Quoiqu'il en soit,c'estla traditionde I'idéalisme
qui,par la manipulation
formelle,setrouvedénoncée
ici danssoninadéquation
au temps.
Au plan des métaphores,
le poèmereposepar ailleurssur une tensionentre les
imagesd'uneliberté,voire d'unelégèretéquasiimmatérielle
d'unepart, et la réference
impliciteaucorps,auxplaisirs
de la chaird'autrepart.Lalimitation
despointsd'ancrage
de I'existence
(< Mehr hieltunsnie>) à un phénomène
météorologique
on ne peutplus
éthéré(< Ein kleiner Wind>), la dimensionimmatériellede I'association< luftleere
Melancholie
>, ainsique le dynamisme
et la libertéconférésau sujetdansI'imagede la
deuxièmestrophe,négationde la lourdeuret de I'attachement,
constituentI'un des
termesde I'antithèse:par opposition,la mortalitéde l'être humain,la connotationde
I'adjectif< sii9 > , I'association
de < sûffig)) au terme< Nacht), qui laissesupposer
que
la nuit seraagréableparceque consacréeaux plaisirsde la chair, se réfèrentde toute
évidenceau corps. C'est donc I'expériencedu corps qui apparaîtici implicitement
conrmeun recours.Ainsi,la tensionqui caractérise
le poèmes'exprimeen deuxième
lieu
parI'oppositionmétaphorique
entrele matérielet I'immatériel.
Cettetensionselit parailleursdansle mouvement
dialectique
du poème:la première
strophesignaleles deux repèresdu sujet, le < vent> et la <<lune)); ces figures de
I'idéalismesonttoutefoisinvestiesd'unedimensionmatérielle.
La deuxièmestrophese
refusequantà elle à nornmerce qui retientla sensibilitédu sujet,mettantainsiI'accent

deutschePhilologie,1984, p. 245. <<MaiJmême lors du renversement,
I'objet renverséest toujours
représentécomme tel. [...] le principe est donc ici que la penséeet la sensibilitétraditionnelles
apparaissentencoreen filigrane dansleur réfutationparodique.>i

64

sur la possibilitéd'un recoursplus que sur le recoursmême.La dernièrestrophe
esquisseune résolutionsousforme de synthèse,avecune affirmationprogrammatique
illustréeensuitesur le modemétaphorique.
Le couplefinal < sûffigeNacht) concentrela
signification
de ce poème,qui préfigureI'orientationterrestreultérieure:il n'exprimepas
encorele refusthéoriquede I'idéalisme,
ni I'affirmationprogrammatique
de la corporéité
cornmeseul recours.Cependant,
la traditionde I'idéalismesubitun traitementqui en
montrela caducité.De plus, le texte reposesur une tensionentreI'immatérielet le
tangible,dont la résolutionrestetimide,encoreimprécisedanssaformulationdiscursive
(< das,was uns sterblichmacht>), très voiléedanssa traductionmétaphorique
(< sûp
und septemberlich
/ Es ist einesûffigeNacht>). Ein kleiner lI/ind correspondainsiau
stadepremierdu traitementlyriquedeI'antagonisme
idéalisme
/ matérialisme.
1.2.2.L'escapisme
érotique
Traduisantla recherched'unevoie susceptible
d'allégermomentanément
le fardeau
existentieldu sujet,l'orientationmatérialiste
amorcéedansHeifu Lyrik s'exprimeparfois
plus nettementque dansEin kleiner lhind. C'est le cas des poèmesqui illustrent
une
extasedionysiaque,
où le désespoirn'est perceptiblequ'a contrario dansla violencede
l'abandon.Ils retrouventune formulationostensiblede la subjectivité:c,est qu'ils
décriventun momentdu présentvécupar le moi dansce qu'il a de plus intime,et non un
bilan de I'humanités'inscrivantdansune situationde phénotypie.SanfteDcimmerung,
parexemple,
circonscritI'expérience
subjective
deI'oublidansI'iwessecharnelle:
SanfteDâmmerung,und mit herabgelassener
Hose,
Mit abgelegtemJackett,
Spiir ich nocheinmal desSommerstiefe Narkose
Hinter dem Ektodernr,hinterm Skelett.
Jagenoch einmal die Trâume,die nichts mehr erfassen.
In dasFeld mit dem Klee.
Dies ist die Stunde,sichhemmungslos
fallenzulassen,
v =9.t.
Dies ist die Stundemit gelockerterSehne,
Schu'immtHand und Fup davon,
Schmerzlichhinter der Endmorâne
Tônt dasAkkordeon.
Und da ist kein Widerspruch
In allem,wasgeschieht,
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Wennder seideneWind denLupinengeruch
ûber die Ebenezieht.
(HL 6D26

L'ensemble
desmétaphores
décritun étatderégression,
voirededissolution
atteint
parlesujetdansI'accomplissement
deI'actesexuel,
et quiculmine
dansI'image
finalede
I'abolitionde toute limite. Tout commeEin kleiner ll'ind,le poèmereposesur un
procédéde rupture,qui consisteici à renverserl'attentedu lecteur.En effet, le titre,
reprisdansle premiervers,rappelledesapostrophes
connuesà la nuit et fait espérerune
atmosphère
de < Stimmungslyrik
>. MaisI'amorced'un mouvement
ascendant,
préludeà
la projectionde l'état d'âmedu Moi sur le monde,estaussitôtbattueen brèchepar un
retour à la conditionmatérielledu sujet, et par l'orientationgéo-corporelle
de son
abandon(< und mit herabgelassener
Hose/ Mit abgelegtem
Jackett>). Ce dernierse
présentecornmeun état de langueurestivalequi déconnecte
la conscience:
l'emploidu
terme< Ektoderm> en traduit la naturerégressive.
La premièrestrophene reposequ'en
apparence
sur uneinvocationà la nuit: en réalité,elleesttout entièrecentréesur le sujet
et surI'idiosyncrasie
de I'expérience
charnelle
illustréeici, puisquele seulverbeconjugué
a pour sujet < ich >. En revanche,la deuxièmestropheconstitueune étapedansle
processus
d'anéantissement
subjectifqui caractérise
l'expérience
de I'ivresse.En effet,
elle estmarquéetout d'abordpar l'élisiondu pronomde la premièrepersonne.
Ensuite,
tout enillustrantla recherche
de I'extaseet sesmodalités,
ellerendcomptede la distance
du Moi lyriquequi la dénoncesimultanément
commeillusoire(< Trâume,die nichtsmehr
erfassen
>). Le septièmeet le huitièmevers consacrentau plan formel le passagede la
confession
lyrico-subjective
à une tonalitéimpersonnelle
(< Dies ist die Stunde,sich
hemmungslos
fallenzulassen
>), qui culminedansla formulede la loi de I'accélération,
traduction physico-mathématique
du géocentrismerevendiquéici. Ces procédés
d'objectivationpréparentde façon cataphoriqueles imagesde la troisièmeet de la
quatrièmestrophes,qui décriventla perte de substancedu moi. Le dixième
vers esr
polysémique:poétiquement,
il s'agit d'une métaphoreillustrantla dissolutiondu corps
dansI'extase.Il joue également
sur I'expression
< wederHand nochFup haben>: par
cette connotation,il dénonce,commeau cinquièmevers, I'illusionque constituela
recherche
de I'ivresse,en mêmetempsqu'il soulignela déconnection
du rationneldans
5 Oe3apublié
dansZdK tz,lg (1954)(peterRtihnkorf).

66

I'unioncharnelle.
La seconde
moitiéde la troisièmestropheappelleune élucidation:en
premierlieu,elle souligneles perceptions
acoustiques
illimitéesdu moi par I'emploidu
termegéologique< Endmorâne>. L'hyperbole< hinterder EndmorÉine
> désigneen fait
la maîtriseillusoire du temps et de I'espaceque le sujet peut s'imagineravoir dans
I'ivresse.Par ailleurs,l'associationde < schmerzlich
> et de <<Akkordeon>>,dont
Uerlingsexpliquebien la signification2T,
peutdénoncerpar autodérisionla sentimentalité
susceptible
d'animerle sujetdanscesmomentsde félicitécharnelle.
euoi qu'il en soit,
cesdeuxmétaphores
qui dénotentle regardcritiquedu moi surlui-mêmesontà compter
au nombredestechniquesd'objectivationmisesen oeuvredansce poème.La dernière
strophe représenteI'aboutissementde ce processusd'effritementde la subjectivité.
L'harmonieexpriméeestsimultanément
rendueau planphoniquepar les assonances
en i
et en u, par cesvoyelleslonguesqui évoquentla coursedu ventquerienn'arrêtedansla
plaine.Ici, I'ivresseestimmédiate,
le moi lyriques'identifieavecle contenu,de sorteque
I'on trouve à la fin du poèmeune rare adéquationentrele moi et le monde.C'est
exclusivement
par des métaphoresque la quatrièmestropheillustre,avecune certaine
pudeur,I'aboutissement
de I'extase.Dans ce contexte,l'évocationde <<l,odeur des
lupins> est à rapprocherde certainspoèmesde Bennqui, dansNachrcaféde l9l7 par
exemple,suggère
le rêveérotiqueavecbeaucoup
de retenueparI'imagedu parfum:

t...1
Die Tûr fliept hin: Ein Weib:
Wiisteausgedônt.Kanaanitischbraun.
Keusch.Hôhlenreich.Ein Duff kommtmit. Kaum Dufr.
Es ist nur einesûpeVonvôlbungder Luft
gcgenmein Gehirn.
o
[...]

Tandisque,chezBenn,unefraganceténuevient,figurationde I'inaccessible,
buter
sur le personnage
centraldu moi représenté
par la synecdoque
du < cerveau>, le parfum
deslupinsinvestitdansSanfteDtimmerur,gr
tout I'espaceet vajusqu'àabsorberle sujet,
cettefois totalement
absentde la dernièrestrophe.Le textede Rûhmkorfconsacreainsi
la dissolution
du moi dansI'extasedionysiaque.

2t

Il qualifie.lamusique.d'accordéond'
< expression-sentmentale
par excellencede l,amouret du pays
n:.(< Inbegriffsentimentaler
gutll
Liebesund
Heimatlieder
>,
op.
31.)
^ Gedichte,94.
"it.,p.
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Ce dont témoigneSanfteDrimmerunget qui fait la spécificitéde tous lespoèmesde
I'ivresse,c'est le recoursauximagesde la naturepour exprimerl'état de félicitéatteint
par le sujet:< In dasFeld mit demKlee >. Im spakigenZimmerallein, qui estun poème
< soûlographique
>>2e,
présente
cettemêmecaractéristique:
Im spakigenZimmer allein,
Oderdie Nachtim Raps,
Um nocheinmal glûcklichzu sein
ûber dempfl auménschnaps.
Wenndie Welt wie nie
ûber die eigenenUfer trat,
Grop ist die Stundedie
Dich bei der Gurgel hal

t...1
Gib ihn auf, lap ihn untergehn,
Der ja doch nichts begreift.

1...1

(HL 16)

C'est bien Ia nature qui, en dépit du titre, sert ici de cadre et de modalité
d'expressionà I'expériencesubjectivede I'iwesse.La projectionsur le monde du
débordementdu moi, illustréepar des imagesde la nature,signaleune rare harmonie
entrece dernieret I'univers,que seuleI'iwesserendpossible.
Le jeu avecles pronoms
personnelsmarqueun détachement,
un dédoublement
suggérépar ailleursdansle vers:
( Gb ihn au{, lap ihn untergehen
>: ici aussi,c'est l'ivressequi permetd'objectiverle
moi, puisde I'anéantir.C'est ainsisur le modede I'escapisme
que se fait la conjuration
du malaise.
Quellequesoit la naturede I'iwesse,ivressede I'alcoolou ivressede la chair,son
traitementlyriqueestle même:les métaphores
qui décriventcet état de régressionet de
dissolutionsubjectives
relèventdu champsémantique
de la nature.Les métaphores
de la
naturecommemoded'expression
de I'escapisme,
voilà qui rappellede façonambiguële
lyrismede Benntout commela ciblede la critiqueformuléeparRiihmkorflui-mêmedans
la deuxièmestrophede llildernd im (Jngewissen:
Wir habenum neunzehnLJhrSyringengebrochen
und brachenDuft und Gram...
Flieder,mein lieberMann, wir habenFliedergerochen,
wenn der Mond ilber Deutsctrlandkam.
Peter.Rtlhnùgrf anpellede tels poèmesdes < Trinkergedichte>. La traductionde
ce rerme par
:
I'exprcssion< poèmesde I'alcool D ne correspondguèreà li tonalité générale
de cestextes.L'adjectif
< soûlographique
> rend davantagecompte,dans sa connotationtrivùle, de I'expérience
de t,ivresse
tclle qu'elle est renduedans ces poemes.En outre, le suffrxe < -graphiqueD 'met t;àcient
sur la
traductionpoétiquede cetteexpérience.
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(HL 4)

Ainsi,SanfteDcimmerung,
représentatif
du lyrismede I'ivresseau débutdesannées
cinquante,signaleI'orientationterrestreet charnelleamorcéedansHeifu Lyrik ainsique
les contradictions
inhérentes
à un lyrismequi doit beaucoupà Benn et à la tradition
littéraire.ro

1.3. Conclusion

La plupartdespoèmesde PeterRûhmkorfqui composent
le recueilHeifu Lyrik se
caractérisent
ainsipar unevisiondésespérée
de I'existence
humaine.
Ce constatdésabusé
participed'un pessimisme
historiquedont la traductionmétaphorique
présentenon
seulementle présentcomme déclin mais encorerefuse toute notion de progrès.
L'expression
subjective
acquiertici unedimension
phénotypique
qui fait de Riihmkorfle
porte-paroled'une génération,et du texte le reflet du sentimentd'une
époque.Ces
poèmesdu désespoir
côtoientdespoèmesde I'ivresse,érotiques
ou ( soûlographiques
D:
lesimagesde la naturequi composent
cesderniersconsacrent
la dissolution
finaledu moi
dans un mouvementrégressifmarquépar I'instaurationmomentanée
d'une relation
harmonieuse
entrele sujetet le monde.Ces multiplesaspects,parfoiscontradictoires,
trouventune formulationdiscursivedansle programmepoétologiqueque Rûhmkorf
développeau débutdes annéescinquanteen collaboration
avecWernerRiegel.A ce
stadedu travail,il convientd'en présenter
lesprincipaux
aspects.

30

vouéeà en montrerl,épigonalité
.ry9ruertuerlings proposeune analyædu poèmeexclusivement
nroblématiqu..:9lt" questionæradiscutéeùry
deuxième
;"r,ie Il s'agissairpournotreparr,à se
E
stadedutravail, d'analyærlescaractéristiques
deSan/reoam;iiigcomi'e poèff-d;A;me dansla
perspective
del'évolutionlyriquedepeterRûhmkorf.
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1.3.1.<<Finismus >>et <<Schizographie>>

La théorie du < Finismus)) a été élaboréeen 1953 par les éditeurs et collaborateurs
de Zwischen den Kriegen; il s'agissait en effet, à I'origine, de donner une unité à la
revue, d'en synthétiserI'orientation et le projet dansun concepr:
was uns bis zu unserer dritten Nummer allerdings fehlte, war ein
ein-prâgsamer
Name,ein verbindliches
parole
Etkett, einerichtungweisende
''
[...]
Ces quelqueslignes sont tirées de I'analyserétrospectivede cette période que fait
RÛhmkorf dans I'ouvrage consacré à l'ami Riegel. Trente-cinq ans plus tôt, quatre
articles fondamentaux exposent la conception du < Finismus>: Absteckung der
poetischen Môglichkeiten, de Peter RuhmkorF2; Vor-wort zum Finismus33, politik
und

Individuation3a,et Ende undErschùuerung3s
de werner Riegel.
La créationde ce programmea pour point de départla conscience
qu'une époque
estarrivéeà sonterme.WernerRiegelI'exprimeclairementdansVorwortzumFinismus:
Finismus,es liegt im wort, schreibtdas Ende, die untergangsphase
auf
seineFahne,[...] Finismusstelltdie DiagnoseeinerDekade* a"i z"it.
t...1
[er] bemiiht sich um die Objektivationdes inta}ren Individualismusàm
Ausgangeinervon allen Geisternverlassenen
Epoche.36

Ce sentimentque la fin du mode est imminenteimprègneles poèmesde peter
RÛhmkorfet de WernerRiegel,et jusqu'autitre de la revueZwischenden Kriegen.3T

" PeterRûhmkorf:w/ernerRiege!,o.?. git.,p..20. ( A vrai dire, ce qui nousa manquéjusqu,à notre
troisièmcnuntéro,c'était un nomfacileà reténir,une étiquettequi nour engage,
un sloganqui indique
notreoricntation
[...J>
" Dans:Panoratna,
2. Jg.,Nr. 2, p. 9.
'
Werner Riegel, dansZdK 9, Sept. 1953.Reproduitdans et cité d'après:peter
.
Rtihmkorf, I(erner
Il.iegel,op. cit., p. 84-87.
" werncr Riegel,dansZdK 16,Juli 1954. Reproduit
danset citéd'après:p. R., Ilerner Riegel,ibid.,
p. 160-167.
Riegel, dansZdK 20, Dezember1954.Reproduitdanset ciré d'après:p.
l] yt-lt
R., I[/ernerRieget,
ibid.,D. l8l-185.
t6 op;-cit',
p' 84. ( Le Finisme,commesonnom l'indique,inscritlesmots
fin et phasede déclinsur sa
bannière,[...] le Finisme établit pour notre époque,i^ hi"g.itfu
de décadence.t...] [il] s,efforce
g;"*:j:Y
encorèinhct au termed'une époquequi a perdusesesprits.>
l.lîliïgytitme
u'est ce qu'explique_
rétrospectivement
Rûhmkorf:< Wàs wir unteiFinismus vèrstanden,hing aufs
bederùlichstemit dem Lebènsgefiihleiner Generatonzusammen,die
sich ohnmachÇ in eÏn zeitalter
zwischendie Kriegeversetztsah,einentotalen,den_rvirausoet petsontichen
Anschaurîntlcannten,uno
einen kaum noch vorstellbarenatomaren [..,] .2 l\erler. niefit, ip
cit., p. 2r. < ce que nous
entendionspar le termede Finismeétait lié oe É acon la plus.f;t(uJou
mat
qui seretrouvait,impuissante'entredeux guerres:une guirre toalé, que nousdc vivre d,uno génerorion,
connaissions
pour l,avoir
we personnellement,
et une guerreatomiquequ'on n'osaitencoreimaginer[...]. >
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Loin d'être l'apanagede ces deux auteurs,le pessimisme
qui sous-tendIa théoriedu
< Finisme> participede I'espritdu temps:le miracleéconomique
et la naissance
d'une
sociétéde consommation,
la remilitarisation
et I'intégrationà I'Ouestde la République
Fédérale
d'Allemagnedansle contextede la guerrefroideont suscitéde vivescritiques
de la part des intellectuels
allemands,
qui ont préparéla véritablepolitisationde la
littératureattestéedix ans plus tard. C'est ce climat de désillusionqu,évoqueRalf
Schnelldansson<<Histoire de la littérature de langueallemandedepuis1945>:
Nach der Konstituierungsphase
der BRD, nach der Desillusionierungaller
Hoffnungen,die in der Nachkriegszeitauf einenNeuanfanggesetztJorden
vvaren'qt di: Literaturin eine prekâreSpannungzur offrzieilenpolitischen
Sphâre der Adenauer-Zeit.Das Klima des Antikommunismui und der
Restauration,
die Verabschiedung
eines'schund- und Schmutzgesetzes'
im
Jahre 52 und die Wiederaufriistung der Bundesrepublik,das Verbot der
KPD, der Eintritt in die NATO und die atomareRùstung - dies waren die
beherrschendenThemen der politischen Diskussion in den fiinfziger
Jahren.s

On retrouve ces thèmes dans les colonnesde Zwischenden Kriegen et du
Studentenkuriefe;leur traduction lyrique et poétologiquen'est autre que cette
atmosphèrede fin du monde, ces sombresprophéties,cette vision désespérée
de
I'hommeet de l'évolutionhistoriquequ'on perçoit à la lecturedes poèmes.Dans
I'analysesociologiquequ'il fait de la positionde Rûhmkorf,Hans-GerdWinter met le
doigt sur cetteconvergence
entrele < finisme > et I'espritdu temps:
Der Begriff 'Finismus' enthiilt auch eine Weltuntergangsprophetie.
Der
Titel der Zeitschdft Zwischenden Kriegen entsprichtOàmËUensgefiihl der
Autoren, die mit ihrem Pazifismusim Gegensatzzur Remiliàrisierung
stehen.Die welf insbesondere
Amerika und Rupland, auch die beiden
deutschenRepubliken sehen sie einem gefàhriichen 'panfaschismus'
unterworfen: Weltuntergangsprophetiensind im 7æitalterder Atombombe
bei denjenigeq die die Ohnmachtdes 'Geistes' angesichtsder Restauration
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Rar Schnell: Geschich-te
lgr leurcchsprachigenLiteratur seit 1945.Stuttgart/weimar:Metzler,
1993,p' 239.<<Après.qye-laRépublique
Fédérale-eut
été miseen place,et aprèsque tous les espoirsde
renouveauconsécutifsà la
!1 de la guerreeurentétédeçus,la littéràture entràdanj une phasede rension
difficile avecle mondepolitiqueofficiel de Ia periode.o.riu*i.*..
Le climat d'anticommunisme
et de
fPy.?tiootl'adoption en 1952 d'une loi contre les publicationsmalsaines,et le réarmementde la
RépubliqueFédérale,I'interdictiondu Parti Communistè,I'entréedansI'oTAN
et l,armementnucléaire
dominans de la discussionpolitiqueoansresanneescinquante.>
;r*t:fg:lrf:hj,T.r
vorcr' â titre d'exemples,quelquesarticlesécritspar Rilhmkorf; dansZdK:\bert,
der die Bonùen
baut QdK 3, 1953):panfaschismuigax ll, 1953);r*paÀr[ iiiu"ralimt
tz,
Dsq\t.Danssr(;
edK
\a9h ostlgnd geht unsereFahrt (signédu nom !i iono rti.air; sr, ig. l, Nr. 3/4, Juni 1955);Dezente
!it!1u\(John Frieder,SK, Jg. l, Ni. 5, Juli 1955);Trotzatten, niitpotititt (JohannesFonr,ara,
sK Jg.
2, Nr. 7, November 1956); Lebhaltere ostpoliti| (JohannesFontarà, sK jg.
3, Nr. g/9, November
l9s4).
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des Kapitalismusund angesichtsdes Kalten Kriegesempfinden,durchaus
verbreitet[...] .oo

C'est donc l'état du monde,l'aboutissement
historiqueauquelils assistent
comme
témoinsde leur temps,qui dictentaux tenantsdu < finisme> leur pessimisme
foncier.
Mais ce derniern'est autrequ'une désillusiondont la radicalitéest proportionnelle
à
I'espoirqu'ils ont d'un mondemeilleur.Rûhmkorfreconnaîtque I'ambivalence
qu'on
distingueici estun caractère
constitutifdu conceptde< Finismus
>:
Finismusncnnt sich eine Bewegung,die der ganzenAnlage ihrer Trâger
-clanachgleichzeitigprogressivund resignativist [...]. Es sindjungeLeute
mit aller umwâlzlerischerVeranlagung,aberihr Auftrag ist àer Niedergang,
unddasist als zweiteGrundstimmung
in ihnen.ar

En effet, l'étude des poèmes a montré ce que Rûhmkorf appelle < das
Nebeneinander
von konstruktivenund zersetzenden
t...] Krâften>>.0'Ces formules
désignentcertesla dispositionpsychiquedu poète,mais la concomitance
de < deux
tendances
antinomiques
))43setraduitégalement
au planpoétologique:
was aber hier in jungen Geistern vorgeht, ist eine schmerzhafte,
verzweiflungstràchtigeDoppelfaszinierbarkeit. Formbesessenheitund
humanitârerElan sind in ihnenâquivalentangelegtI...1.oo

On verraplusloin ce quecesaffirmations,
qui constituent
en sommeun portraitdu
poètedeHeifr Lyrik, comportentde miseenscèneet d'auto-justification.
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Hans-Gerd Winter: Der determinierte < Hochseil >-Artist. Vom l4/erden des tt zerteilten
Zeitgenossen> Peter RûhmkorJ,Dars: < Liebe, die im AbgrundAnker wirft t. Autoren und literarisches
!-eld-im Hamburg des 20. Jahrhunderts.Hg. von Inge Stephanund Hans-GerdWinter. Berlin;
Flamburg: Argument-Verlag,1990, p. 330. < Le coÀceptâe 'finisme' comporte également
une
prophétiede fin du monde.Le titre de la rewe Zwischenden Kriegen conespondà
l'étaid,âme de ses
alteurs dont le pacifismes'opposeà la remilitarisation.Ils consùèrentquè le monde,en particulier
I'Amérique et la Russie ainsi que les deux républiquesallemandes,se trouve sous le joug
d'un
'panfascisme'.
Cesprophétesde fin du monàesont,à l'époquede la bombeatomique,tout à
{angereux
fait répandues
parmi ceuxqui éprouventI'impuissancede'l'esprit' fâce a U restaurationdu capitalisme
et à la guenefroide. >
a'
Absteckungder poetischenMôglichkeiten,op. cit. <<Le finisme, c'est le nom que se donne
un
mouvementqui, tout à fait en accord avec la nature de ses repréæntants,est à la fois progressiste
et
lalaliste t.'J. Il y a là dejeunasgens,entièrementacquisà la r'évolution,mais qui ont pàur-missionle
f$tin,_et c'est là fautre sentimentfondamentalqui lej animc. >
'.'
lbld. < la simultanéitédcsforcesconstructtveiet destructrices>.
a3 <<antei
antimonische(sic) Tendenzenr>:<<dasfsoterisch-ÀÀ.tir.t
>>,<<dasSozial-Sittliche >>.ibid.
<<les aspirationsésotérico+sthétiquesD, < la consciencede la moralesociale
"
>.
': i!!d.<
jeunegesprits,c'est une doublefascination,douloureuse,
poneuse
fvlaisce qui anime.ici-ces
de désespoir'L'obsessionde la forme et l'élan humanitairesont deux tendanceiégalesde Èur nature
[...]n.
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Ce qui caractériseaux yeux des deux théoriciensle poème< finiste>>,c'est qu'il
exprimele sentimentd'une époque:il est le produit d'un individureprésentatif
de sa
génération:
Haltenwir uns an dasGedicht[...]. Da soll die Zeit enthaltensein,da sollen
die Symboleeiner.-Sendung
dauern,darin soll die Seeleeiner Generation
ihren Sinn sehen."t

C'estencelaqueI'expression
subjective
prendunevaleursignificative.
On retreuve
ici la dimensionphénotypique
observéedanslestextesdePeterRûhmkorfqui composent
Heifu Lyrik. Rûhmkorflui-mêmesouligne:
wer zum erstenmalauf finistischeGedichtestôpt, [...] wird [...] bemerken,
dap da ein Typ [...] vorgeht.[...] Hier setztsich ein Typ durchGedichte.a6

Pour exprimercette spécificitéde la poésiedu < Finismus), Rûhmkorfforme le
néologisme
< Lyrotyp > (ibid.); celan'estpassansrappelerle < phénotype> de Gottfried
Benn qui apparaîtdans le Roman des Phtinotyp. LandsbergerFragmenr 19447. La
ressemblance
n'estpasseulement
terminologique.
DieterWellershoffdéfinitle phénotype
encestermes:
a8
diezwingendste
Realisation
derallgemeinen
Bewuptseinslage.
La représentativitérésulte de la restitution exemplairedes <<tensionsrro' d'une
époque par un individu dont I'activité poétique est essentiellementsynthétique.
Rûhmkorf la décrit ainsi:
[...] ein Typ [ziehtJzus:unmen,[sammelt]also nicht an, sondernum[fapt],
daBda nicht nur worte nach allen Richtungenangeschlagenwerden,dap es
viel mehr um eine Art Integraton geht. Herstellung voi Beziehungenauf
jedenFall. Selene- Holundergeruch
- prâservativ- t...1- Intellekt [..], *o
anders als im Gedicht kônnen diese dissoziierten Einzelheiten noch
50
integriertwerden,archaischverschweiptund tiefschichtigverbunden?
{5

Werncr.Riegel,
Endeund Erschiltterung,
op. clt, p. lE3. <<Tenons-nous
en au poeme[...]. C'est là
quc notre époquedoit être, que doiventperdurerles symbolesd'une mission,que
l'âme à. tout. un.
générationdoit trouverson sens.)
a6
Absteckung",, op, cit. < Dès la premièrelecture,on remarque
[...] que les poèmesfinistes sont le
licu où seconstitueu r.yp9:[,.,! c'est un type qui s'érablirà travôrstàsp,ùmes.,i
'?
GottfriedBenn,llrerii il,-li2-204.
't
Dieter Wellershotr:GoitfriedBenn.PhanorypdieserStunde.Mûnchen: dtv, 1976,p. 167.
<la
réalisationla plus pertinentede l'état généraldesèonsciences
>.
parlede < Spannungen
> danslôsleckung..., op. clt.
*- fUlmfgrf
Ibid'-( [...] un type a pour fonctiond'attirer, nonpàsde râssembler,
maisd'englober, car il ne s,agit
Frs sculcmentde placarderdes mots en tous sens,mais plutôt d'accomplir un-. tortâ d'intégration.
D'établirdcs relations,en tout cas.Séléné- Odeurdu surcau- préservatif[...] Intellect- [...1,où ces
prrti-culcs
dissociécs
peuvent+lles
encoreêtreintégrées,
soudees
lesunesauxautrescommeaux origincs
ct rcliccsau plusprofondd'elles-mêmes,
sinonauiein du poème?>
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Cette fonction synthétiquedu poèmeet du poète< finistes) est égalementsoulignée
par WernerRiegel,non au plan de la conception, mais au plan des héritageslittéraireset
idéologiques:
EinigejungeLeutederLiteratur,[...] angeekelt
von der Wiederkâuerwoge
und vom Denkfaschismus,
von denElektrodendés
[...] zwiefachgespeist
Expressionismus,
von der Anodedes Aktivismus,von der Kathodeder
Normenverneinung,
beginnen[...] in der NachfolgeTollersund rrakls,
Brechts und Benns die synthesevon Kampf und rrauer, Ja und
Verneinung,
Bruchund Bindung,Tat und rrauma,Archeund Flut. [...]
sl
Wasentsteht,
erhâltdenNamenFinismus.
Telles sont ainsi les ambitions des deux poètes,telle est I'utopie du poème. Elle
trouve toutefois ses limites dans I'affirmation renouveléeque le < finiste > est
animé de
deux forces contradictoires: la nécessitéde la création esthétique (ce que Rûhmkorf
désignepar les termesde < Formbesessenheit
>>,< das Esoterisch-Âsthetische
>>,op. cit.)
et, tout aussi impérieuse,la consciencesocio-politique (< humanitârerElan >, < clas
Sozial-Sittliche>, ibid.). Cette double exigence est vécue par Rrihmkorf et Riegel
comme un tiraillement qu'ils tentent de résoudre,non par une synthèse,mais par une
partition très stricte entre le domaine esthétiqueet le domaine social. Rùhmkorf
la
suggèredéjà en assignantdes limites au processussynthétiquedu poème:
Beztigeallerdings,die nur innerhalbder strophischen
Grenzenihre
GÛltigkeithaben,die nur fiir die Dauerund AusdihnungeinesGedichtes
bestehen.
Bezùge,
diejm AuperhalbkeinenAnspruchaufWirklichkeitunC
52
Môglichkeiterheben.
C'est Werner Riegel qui formulera la théorie du partage entre activité poétique
et
activité politique, à laquelle il donnera le nom de < Schizographie>>,faisant
ainsi de
I'esthétiqueet du socialdeux domainesbien distincts.C'est au départ la
coexistencede
ces deux tendancesqui fait la richessede cet hommemoderne:

st voruort
zum Finismus,oP: ct!', 87. n Quelquesjeunesacteursde la vie
littéraire, [...] réwlséspar
P'
le flot des ruminantset par le fascisme
de ù pensée,t...1aouuÈmentatimentéspar les électrodesde
l'gxnrgssignqslle,par I'anodcde I'activisme,et par ta èatfioaede I'anticonformisme,comrnencent
[...],
à la zuitede Toller et de Trakl, de Brecht et dt génn, ra synÀeseùu
comuatet du deuil, de i;approuation
et du refus,dela rupture_et
de I'association,de I'action ét du ttuo.rùr*., de l,archeet du déluge.
[...]
jour
qoi
voit
le
prend
le
nom
de .finismei.>
9.
" Absteckung"., op. cit D-esliers cependantqui n'ont
de valeur que dansles limiles de la strophe,
1
qui-n'existentque dansla durée
et l'étenduedu præme.Desliens qui ne revendiquent
pour l;extérieurni
réaliténi virhElité. )
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Er lokalisiert seine geistige Existenz in dem Spannungwerhâltnisseiner
beiden geistigenTriebe; aus ihm zieht er die Fragestellungenwie die
Resultateseinerdenkerischen
Tâtigkeit.53

Riegelprésenteainsilescaractéristiques
du < finiste>:
[...] seinepolitischenAnschauungenund Absichten [werden]im Gedicht
nicht Gestalt annehmen - als radikaler Kiinstler lehnt der Dichter die
propagandistische
Durchdringungdes Gedichtesab [...]. Es kann keinen
neuen Majakowskij mehr geben.Danebenbestehenimmer noch die zwei
Seelenin der Brust unseresDichter-Politikers[...]. Will er politisch wirken,
mup er sich den Spielregelndes politischenMeinungskampfesanpassen,er
grtindetvielleichteineZeitschrift[...]. to

Ce concept de < Schizographie
>>, qui implique < le refus de I'infiltration
intempestive
de la strophepar la politique>55, n'est pas restéà l'état de théorie,la
division politique et poétique des activitésdes deux hommes,non exemptede
souffrances,
entémoigne.L'autobiographie
de Rùhmkorfsignale,vingt ansplustard,ce
qui a étévécucommeunevéritabledissociation
subjective:
Schreibenmit gespaltene-r_
Feder: einerseitsprivate Eliteratur, andrerseits
politischeAufklârartiket.56 1"r+l;

Il évoqueplusloincequ'il appelle:
[cine] fo-rtschreitendeEntfremdung politischer und
Akrivirâren.57 (J 49)

poetischer

Sansnierla réalitédu tiraillement
entreconscience
politiqueet projetesthétique,
on
peuttoutefoiss'intenogersur la pertinence
du programme
du < finisme>. Ce qui frappe
en premierlieu, c'est que la théorieapparaîtcommela justificationa posteriorid'une
pratiquepoétiquenon dénuéede contradictions.
La modernitéposéecomme trait
fondamentaldu < Finiste)) sert de caution à la séparationdes activitéspolitique et
poétique,elle-mêmeprésentéecomme la conséquence
inévitablede I'impossible
synthèse:
s3.Riegel,
Politikundlndividuation,op.cit.,p.163.(
Ilsituesonexistencespirituelledanslatension
quilrut les deuximpulsionsde sonesprit;c'eit de là qu'il tire les interrogations
et les résultatsde son
activitéde oenseur.>
so
p. te t-tez. < [...] æs opinionset sesintentionspolitquesne prendrontpas forme
.ibid.,
dansle
poèT. - artisteradical,.lepoererefuseque le poeme-soitpenétréàe propàgande
1...1.Il ne peut plus y
avoir de nouveauMai'akovski.En rwanche, les deux'âmes habiient encore la-poitrinè
de notre
politicien'poète.[".] S'il veutexercerune actionpolitique,il lui faudraseprêter
aux réglesqui régissent
le débatpolitique,il pourracréerune rewe [...]. >
der penetrantenpolitischen Infiltration der Strophen. WernerRiegel, ibid., p. t6t.
t l.b!.hnung
i " <<
Ecrire avec une double plume: d'une part, une 'élittératuie' privée, d'autre-part des articles
d_'éducation
politique. >
" ( une séparationprogressivedesactivités politiqueset poétiques.>
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Man verstehe:zwei antimonische[sic] Tendenzen[...] kônnennicht mehr,
soweitsind die Dinge gediehen.kônnennicht mehrzur Synthese
finden. s8

La proclamationde I'incompatibilitéentreI'engagement
et I'art sembleici pour le
moinsarbitraire,dénuéequ'elle est de toute justification.5e
En réalité,tout se passe
commesi les deuxpoètes,conscients
de la contradiction
entreleur refusde la société
allemande
desannéescinquanteet leur pratiquepoétiqueplus escapisteque subversive,
érigeaientcette ambiguitéen principeincontournable
dansl'époquequi était la leur. De
ce fait, on ne peut qu'êtrefrappéde la part de miseen scènehyperbolique
et d'autojustificationemphatique
que comportentcesformulationsthéoriques,dont la radicalitéa
été entretenue,
elle aussi,par I'absenced'échofavorable.On retrouveainsi,dansles
textes poétologiques,la tentative de restaurer la souverainetésubjective par la
grandiloquence
et la miseen scènedu moi qu'on a observées
danslespoèmes.En l9gg,
RÛhmkorfa pris pleinementconscience
de la fonctionfidéjussoirede ce programmedu
< finisme>:
wo die Entscheidungsqual,entweder das Grauen vor der gens humana
riickhaltlos zu dokumentierenoder verânderndin die Welt hiieinzufunken,
uns manchmal bis anm Verriicktwerden zugesetzt hatte, verklârte
Schizographieden Makel zur Methode und schriebihn als pariazeichenin
unserenIdentitâtspapierenfest, æ

C'estprobablement
cetteluciditérétrospective
qui a empêché
Rûhmkorfd'intégrer
I'articfeAbsteclrungder poetischenMôglichkeitendans I'autobiographieen 1972,
ou
mêmedansle recueilStrômungslehre
fr de 1978,qui rassembte
la plupart des écrits
poétologiques.
Il n'en reste pas moins que ce programmeavait le double mérite
d'illustrer,de façon originale,un dilemmeentre < poésie)) et ( politique> qui
ne

tt

PeterRiihmkorf.Absteckung..., op. cit.. C'est moi qui souligne.< Entendons-nous
bien: Ies choses
en spnt arrivéesà un point tel que deux tendancesantinomiquàsne peuventplus
trouver la voie de la
wnthèsc.>
uerlings évoqueà juste.titre ce qui aurait pu fonder, dans le contexte
des annéescinquante,
l:
I'argumentdu renoncementâune.poésie< engageen,c'est-âdire à
une poesiereposantsur la critique
socialedévolueen fait par les théoriciensdu1 finisme> à la sphèrejournalistiqïe:
< Hier wird der
Verzicht auf sozialkritischeLyrik nicht etwa mir deren wiii-,r"grioriekeit
begrtina*
i..1. >>Die
GeclichteP' Rs "., op, clr', p..41.< Ils nejustifient pasleur r.non..-Ënt
à unepoésiede critiquesociale
cn arguantdc.sonineffrcacité,
par exemple[...]. >
'verner Ktegel "., op. cit., p' 22. < Alors que le tourment
de choisir entre présenterà I'espèce
humainele tableauimpitoyatlede I'horreur,et piojeter dansle monde
desétincellesde réforme,nous
avaitéprouvés
parfoisjusqu'àla folic, ta 'schizogràphic'
transformale défauten n ettrùe,-tlinscrivant
dansnos.papicr::omme
resignedistinctifde notrciàentitéde parias.>
"' Rorïohlt:Rcinbckbci Harnburg,l97tt.
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déchiraitpas tous les poètesdes annéescinquante,et d'y proposerune solution,si
artificiellesoit-elle.C'est sans doute ce que suggèreRûhmkorflorsqu'il définit le
< finisme>>en 1972comme:
der t...1 herzzerreipendeVersuch, politische Wirkungsâsthetik uncl
individuelle Ausdrucksiisthetik
gesammeltzu begreifen.und: [...] als
dialektisches Hochspannungsfeld, auf das sich zeitsenàssische
Schriftstellerei
auf Gedeihund Verderbeinzulassen
hat.62U q+f
1.3.2. La fonction du jeu esthétique

Le recueilHeifu Lyrik est tout entierconsacréau malaised'être au mondedans
cette Allemagne( entreles guerres)), et à l'expériencesubjectivede I'ivresse,seule
capablede restaurer,
momentanément,
I'harmonieentrele moi et le monde.Les poèmes
du malaisese caractérisent,
au plan de I'expression,par I'associationd'éléments
disparates
du réel,le chocde l'abstraitet du concret,I'abondance
desallitérations
et des
assonances;
leur style essentiellement
nominalfixe dans des imagesmorbidesune
succession
de phénomènes
qui se veulentles symptômesd'un état du mondeet de
I'humanitémarquépar I'imminence
d'un cataclysme
universel.Les poèmesde I'ivresse
mettent en oeuvre, quant à eux, un escapismesalvateurqui s'exprime de façon
privilégiéedansdesmétaphores
de la naturedestinées
à conjurerI'oubli et la dissolution
subjective.
Cettefonctiondesmétaphores
de la naturen'est passansrappelerla poésie
de la natured'inspirationmagique,pratiquéedansles annéescinquante
par Lehmannet
les héritiersdeLoerkeEich,Huchelet Krolow, cetteveinetraditionnellequeRùhmkorf
lui-mêmefustigera quelquesannéesplus tard pour son fonctionnementautarcique
éloigné du monde. Les poèmesde la lucidité noire63qui composentHeip Lyrik
présentent,
euxaussi,un traitementanaloguedu réel:le codageou I'arbitraireréférentiel
rend nécessaire
un difficile décryptagequi interdit au lecteurtoute identificationprécise
du réelet laisseI'impression
que le poètes'estlivré à une démonstration
gratuitede

sa
virtuositélexicale.Seulle sentimentde I'isolement,de I'incertitude,de l,absence
de
repères,en sommede la déréliction,renvoieindubitablement,
pour le lecteurdesannées
62 <<
la tentativedéchirantet...1de concilier une esthétiquede l'action politique
et une esthétiquede
I'expressionindividuelle.Et [...] comme zone de haute-iensiondialectique
où I'activité àé t'é.riu.in
d.'aujourd'huidoit s'aventurerpour le meilleuret pour le pire. >
""
$.gjl évoquele poète< finiste D en cestermes:< er sieht schwarz,der lyrischeRealist.>>(potitik
und Individuation,op. cir., p. 165).< il voit leschosesen noir, ce realistelyriqùe.>
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quatre-vingt-dix,à I'expérienced'une générationbien précise.En fait, le traitement
lyrique d'une situationqui est bel et bien historiquese fait sur un modetotalementahistoriquequi,dansI'inadéquation
de la formulationà la situation,rappelleI'attituded '
< émigrationintérieure> adoptéepar Benndansle poèmeVerlorenes
lch6ade 1943 par
exemple.
On remarque,ici encore,la distorsionentreles préoccupations
socialesdu poèteet
sa pratique du lyrisme. L'exemple de Hans Magnus Enzensbergerbat en brèche
I'argumentfallacieuxet bien commodede I'incompatibilité
du combatpolitiqueet de
l'écriturepoétiqueavancépar les tenantsdu < finisme>: quasimentcontemporain
de
Heifu Lyrik,le recueilVerteidigungder Ilôlfe65 proposeun traitementdu réel qui, pour
êtremarquélui aussipar lejeu esthétique,
n'enestpasmoinsancrédansla réalitésociopolitiquede sontemps.Des poèmesregroupés
dansla partieBôseGedichtu66comme
Ratschlagauf ht;chsterEbene61
, Bildzeitungi,t,Sozialpartnerin der Rùstungsindustrieîs,
InsLesebuchfardie OberstufeTo
formulentune critiquebiencibléequi resteidentifiable
et neseperdpasdansdesimprécations
intemporelles.
La dimension
decritiquesocialeet
politique,vecteurde réalisme,imprègnepar exemplele poème-titreVerteidigungder
llrolfe gegendie Ltimmer:
Sollder GeierVergipmeinnicht
fressen?
Wasverlangtihr vom Schakal,
daper sichhâute,vom Wolf?[...]
wasguckt ihr blôd ausder Wâsche
auf denverlogenenBildschirm?

t...1

Sehtin den Spiegel:feig,
scheuenddie Mtihsal der Wahrheit.
demLernenabgeneigt,dasDenken
ûberantwortendden Wôlfen,

1...1
Gelobtæin die Râuber:ihr,
einladendzur Vergewaltgung,
werft euchaufs faule Bett
desGehorsams.Winselnd noch
lûgt ihr. Zerrissen

a Gedichte,
D. 309.
lvlagnusEnzensberger:Verteidigungder lItôlfe . Gedichte.Fran}firrt/ïvlain: Suhrkamp 1957.
T
,
* ïgt
ibid.,p.67-96.
"' ibid.,p.77.

* i t i a .,i .g s.
6e

ibid., p. gg.

'o nia.,p. so.
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wollt ihr werden.Ihr
ândertdie Welt nicht. 7r

Cesverspermettentde mesurer,à titre contrasti{,tout ce queRûhmkorfne peutpas
encoreréaliserau débutdesannéescinquante:l'imbricationdu raffinementesthétiqueet
de l'éducationpolitique, I'alliancedu langagemétaphoriqueet de la rhétorique
subversive.
Le moded'expression
dont témoigneHeifu Lyrik permeten revancheà Rrihmkorf
de résoudreprovisoirement
les problèmesqui sont liés à la pratiquepoétique:le jeu
esthétiquepossèdeune indéniablefonction de compensation,
perïnettantau moi de
disposerdu réel, dont il entrechoque,
dansun gestesouverain,les élémentsles plus
hétéroclites.Le sujet retrouve ainsi, par cette supérioritéludique et esthétique,une
certainesubstance,
voire une consistance
que lui refusela réalité.En somme,mêmes'il
témoigned'un rapporttrèsténu à la réalité,ce moded'expression
fondésur le traitement
ludiquedu réelpossède
unefonctionesthétique
et identitaireessentielle.
Par ailleurs, Heifu Lyrik tente à nouveaude résoudrela contradictionentre
expression
subjectiveet fonctionsocialede la poésied'une façonqui, cettefois, ne se
solde plus par l'échec avéré de la seconde.Tout d'abord, le recours à la
<<schizographie
> permetde dispenserle lyrismede la lourde vocation socialeet
politique assignéedésormaisexclusivementà I'activité journalistique.Ensuite,
I'expressionsubjectivetrouve au sein du poèmeune dimensionnouvelle:en effet, la
vision de I'homme et de I'histoire se caractérisepar sa subjectivitétotale, dont
I'expression,
devenuecertesplusdiscrète,restetout aussiimpérieuse
dansI'orientation.
Or, cettefois, la perspective
acquiertunedimensionuniversellepar la représentativité
d'
sujet:la phénotypie,en effet, désamorce
la subjectivation
la plus extrême.De même,la
pseudo-objectivation
deI'expression,
maintesfoisconstatée
danslestextes,concourtà la
neutralisation
formellede la subjectivité.
Ainsi,le discourspoétiquele plus subjectifqui
soit acquiertune dimensiongénérale.C'est de cetterésolutionprovisoirecommede la
tensiond'originequetémoignele poèmedeHeifu Lyrik,ce poème< finiste> queRiegel
définit fort pertinemmentcomme < cette jouissance poétique aux confins des
ténèbres
>.2
'.t
ibid.,p.95-96.
''
< dicselyrischeLust am Randeder Finsternis>>.EncleundErschi)tterung,
op. cit., p. lg4.
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2. Irdisches Vergniigen in g (1959)

2.1. Orientation généraledu recueil

En 1959,Rûhmkorf publielrdisches Vergniigenin g chezRowohlt, où il est lecteur.
L'autobiographie signale la difficulté de concilier cette activité lucrative et l'écriture
poétique:
Erst allmâhlichesBegreifenlernen
dieserArt von Brotschreiberei
als restlos
entfremdetefubeit. In dialektischemGegenschlag:
schreibenals wutanfall:
P:liûryî
Hymnne, Gesânge,Gedichtband.IrdischesVergnûgenin
-O^den,
g'.'" (J 122)

Irdisches Vergnilgen in g est donc le fruit des états d'âme suscités par
cette
situationde contrainte.Ta

Il s'agit de son premierrecueilautonome,trois ans aprèsHeip Lyrik et la mort
de
WernerRiegel.A l'époque,la publicationcommuneavaitsuscitéquelques
réserves
chez
lescritiques:
Einegewisse
Gefalu
dieser
beiden
Lyrikerschien
in derTatsache
verborgen

zu sein,dap mansie nochfast gemeinsam
behandeln
kann,wie ar hi.,
?s
geschehen
ist.Dassympoetisieren
wareinesachederRomantik.

La disparition prématurée de Riegel a fait de Rrihmkor{ aux yeux des critiques
bienveillants,I'héritier du ton de Heip Lyrik:
von dem siebenundzwanzigiâhrigen
Rûhmkorf erwarte ich die
76 bi d.1
Fortennvicklung,
Weiterbildung
dieses
Erbes.
1i
De son côté, Rtihmkorf désignelrdisches Vergnùgenln g comme < le premier
de
[ses] recueilsde poèmesqui soit à prendreau sérieux>>77:ilnerenie pas là les positions
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l Tout d'a-bord,comprendreprogressivementcette activité d'écriture alimentiairecoûrmeun travail
totalementaliéné.Par contrecoupdialectique:la rage d'écrire: des odes politiques,
des ùymnes,des
'Irdisches
g.htbt le recueil
Vergnûgenin gt. ,
Riihmkorf considéraitson emploi cornme<<un noeuddans la gorgeD (<
ein Knoten im Halse>,
ibid.).
1s
Ror Tiedemann:Heifu Lyrik zwischenden Kyiegen,op. cit. <Ce qu,il y
avait de passablement
dangereuxchezcesdeux poètessemblaittenir au-fait-qubn'peut encoretês
consicére,
presque
r a 'sympoésie'
tutlecas.ici.
"o*-,
tutuneaffaiieiomantique.
o
iid:ryr1bl.rj
T*T:..cr
( J'attendsde Riihmkorf, qui a vin$-sept
ans, qu'il continue de développeret d'accroître ce
patrimoine.>
" <<mein erstesernstzunehmendes
Gedichtbuch>>.Gesprttchmit Matthias prangel. Dans..Deutsche
Bucher.1980,Heft l, p.3.
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que Riegel et lui avait adoptéesde concert,mais soulignesimplement,selon toute
vraisemblance,
la maturationqui a préludéau recueilde 1959.
Irdisches Vergnùgenin g rassemblecinquantepoèmesécrits entre 1953et 1959.
Treized'entre eux avaientdéjàété publiésdansZwischendenKriegenTs,et quatredans
Heifu LyrikTe.La premièrepartie du recueil,qui porte le titre lrdisches Vergnùgenin g,
comprendtrente-septtextes;treize poèmesen composentla seconde,intitulée VolksundMonomanenlieder.
On peut esquisser
une typologiedestexteset distinguertrois groupes:on retrouve
tout d'aborddespoèmesde I'ivresse,qui circonscrivent
un mouvement
régressifdans
unetonalitéélégiaque.
Notons au plan formella persistance
de la structuretraditionnelle
desquatreou cinq quatrainsaux rimescroisées,chèreaujeuneRûhmkorf.C,estle cas,
par exemple,du poèmeintitulé Ilo die Gatterdie Daumendrehen,déjàpublié
en fevrier
1957dansle studentenlarier,sousrepseudonyme
de Harry Flieder(Jg. 3, Nr. 2):
Wo die Gônerdie Daumendrehen.
die StundeverderblichenBlaushalb acht, die Lânder vergehen,
die Wolken flocken aus.
Figur in Grasund Garben,
ein Herz, daswie Zunderverglimmt,
wenn der Abend flamingofarben
ilber die Grenzeschwimmt.

1...1QVgr0)
On retrouveici le constatsur l'état du monde(absencede la transcendance,
négationde la notiond'évolutionet de progrèshistorique),
ainsiquela tentativede faire
échecà la misèrede I'hommedansun abandon
qui confineà la dissolution
subjective.
Le

" If s'agitdc:Mitaer-ny!a9ltber(ivgll;

=DresintrrcinemBesitze,zdK24,lg55,pR);

Ihldernd
ily ulseyiysen
(ivg t2; zdK 22,rgss,i. tuteier);
unterdieAchserbander
Jiiiir"nken die
(iug
iu
tt!y!e, ZdK 14, 1954,PR);

Erner.der Allergeringsten(il/g 25; =SelbstportraitLeslie Meier, ZdK
S,
1953,L. Meier); ll/asseine,Fre_tlnde
togrn (Vgie;=p1r,; Fieundesagen,ZdK 16, 1954,L. Meier);
saurenA1|elchls (ivg 44; =Haa,oi urrerù Haaren,zdK
2i, rgssl pnl; Mit inserei geretteten
Htilsen(ivg 45;zdK 10, 19j3, L. Meier);Der dieseLakesoff (ivg'46;
zdK 17ltg, tg54, pR);Goldener
schnitt (ivg 47;=pvsnntsGwnnischwamtn,zdK. 13, usg,."L'rr,r?
iei'1;non am Hirn entlang(ivg 4g;
zdK 19,1954,PR);I[ra1u1shah QVg49; =so rebennir, zâx zt,
rôli, r,. Meier);wascrunochauf crcr
zungehast (ivg 5o;=Nachts-imGatelroggon,zdK 20,1954,L.'Meier);
Lied der Naturlyriker(ivg 5g;
=Kalnusdulïkomnt, ZdK 26,1956,pR).
''
Il s'agit de : ltildernd im (Jngewissen
(ivg 12;HL gl Mit unserengerettetenHdlsen(ivg 4s;HL 5);
Iltasdu noch auf der zungehasi (ivg 50;=l1qçt1ttirt 6at"r*àgsoii,ht rcl; Goldeneri"Ënitt (ivg 47;
=FrornmsGummischwanrn,
HL ll).-
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langagenousrappelleaussiles poèmesde I'extase dansHeifu Ly.ik, et la prédilection
pour lesmétaphores
de la naturequi rendentcomptedeI'abolitiondetoutelimite.
La structureformelledu quatrainsert égalementde supportà destextesque I'on
peut, en secondlieu, regrouperen vertu de leur nihilisme,voire de leur
cynisme
communs.
Commedansle recueilprécédent,
ils expriment
unesituationphénotypique
de
déréliction:
Haar von unsernHaaren,
Zeit von unsrerZeit:
in den Wind gefahren,
in die Wirktictùeit.
Trâumeabgetragen,
saurenAngesichts;
auf dem Kùbelwagen
singenwir vom Nichts.
Wolken hiingenlocker,
sanft und ungeftihr...
im zermahlenenOcker
lâuft die Stundeleer.
Stunde,leicht wie tilicksel,
Flugsandins Gebip Bis zum Reifenwechsel
stehtdie Genesis. (SaurenAngesichts,iVg 44)

Ce poèmeillustrele malaised'êtreau monde,dansune< réalité> présentée
comme
intangibleet immatérielle.Caducité des rêves, inaccessibilitéde I'idéal,
inanité de
I'existence,souffrancedu sujetet de I'humanité,telle est la signification
desrnétaphores
qui composent
SaurenAngesichts.
On ne s'étonnerapas de retrouverainsi, dansla forme commedansle fond, les
tendances
observéesdansHeifu Lyrik: c'est qu'un certainnombrede cespoèmesa
été
composéavant1956'Il y a entretous les texteslyriquesque Rùhmkorfa publiés
dans
ZwischendenKriegen ou le Studentenlatrieruneunité de ton et de thèmes,qui
permet
de lesdateravecune certaineprécision.
La parentéformelleet thématique
d'un recueilà I'autrene doit cependant
paslaisser
croire que lrdisches vergnilgen in g soit un calque de Heifu Lyrik.
Un troisième
ensemblede poèmesse distingued'embléepar le degré d'innovation
formelle,les
techniquesde réfraction,la volonté de rupture, en somme.Le quatrainpeut
encadrer
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cette orientationnouvelle,comme dansl{iegen- oder Aujkttirelied: cependant,
dès la
premièrelecture,on mesureI'inventivitéet la virtuositéqui colorentla tradition:
Schlafmein Kindchen-ungewollt,
Rubel-Monddurch Wolken rollt;
Silberdollar:dir und mir ratzepatzlzu Altpapier!

I .1
Wie essteigtund kopfloskippt,
Nike blind am Raumenippt baldfegt unsdasLâmpchenaus
Bundeskriegsminister
Straup.

t,..1

(ivs 56)

La formeet unepartiedu lexique,qui relèventde la berceuse,
contrastent
avecles
allusionséconomiques
et politiques.En outre,le choix du mètretrochaïque,
abrupt,au
rythmedescendant,
correspond
sansdouteà la volontéde heurterqui animeIe poème.
Cettetechniquecontrastive
donneici toutesa forceà la critiquesocialeet politiquequi
sous-tend
le texte.
Irdisches Vergnùgenrn g marquela fin du recourssystématique quatrain.
au
Ce
sonten effetlespoèmesécritsdansuneformepluslibre qui témoignent
le mieuxdu ton
nouveauadoptéparRtihmkorf.En voici un exemple:
Sgmrrc
palttg im
$inhlang rrrit ùieccm$utrc pumanns,
ùags ùer purFurnr $arrtel ùes (6enius
nur ùen bluligen puchcl rbenùesselLcn 6erùeche,

iastictcicrlrncinenn|lf:"t:îi:'j#Ït]Écngienrerrcrrmiùr:
in mcincrpranclr ist6!at"*$rt""rrr"is

t...1

ùurcrquur
ùerJ'mgungr

(ivgsr)

Le titre renvoieexplicitement
à une formelyriquetraditionnellement
consacrée
à
célébrerune divinité sur le mode vocatif. Cette fonction
subit ici un renversement
immédiatement
perceptible:en I'absencede destinatairedivin, l'élan
communicatifqui
subsistenéannmoins
est détournévers le lecteurpotentiel.La dimensiondithyrambique
fait placeà un bilande la sociétéet à une interrogationsur le
statutdu poèteet sur les
déterminations
socialesdu discourslyrique.De I'hymnetraditionnel,Ruhmkorfconserve
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en revanchele <<rythme libre > pratiqué essentiellement
par Klopstock et le jeune
Goethe.Ce qui frappedans cette premièrestrophe,c'est la distanceet I'ironie, qui
caractérisent
la positiondu moi lyrique,illustréetrèsconcrètement
dansle vers:( justiere
ich meinenHintern auf dem Hocker von Riemerschmidt
>. Rûhmkorf s'ingénieici à
relativiser la réference initiale à Hamann8' par l'équation < Genius )) < ebendesselben
>, par I'incise impudente< sehrfein beobachtet!
>, et par I'association
du conceptde <<génie) aux termes< Buckel> qui renvoieà un handicap,et < Hintern
>
qui relèvedu registrevulgaire.De même,les approbationsdésinvoltes(<
Vôllig im
Einklang>>,<<Ja!)r), et la neutralisation
de la chargeémotionnelle
par I'emploi des
substantifs< Branche>>,<<Glut >, <<Finsternis>>,concourentà donnerà cet < hymne>
d'un genrenouveauunedimensionpolémique.
Sanstoutefoisposséderla virtuosité deHymne,le poèmeSentimentalisch.I/
permet
de mesurerle changement
expressifdeHeifu Lyrik à lrdischesvergni)genin g:
Mein lch-und-Alles,nix versteh,
der Mond geht hoctç da sitz ich baff
und brennmir meinenSchnapsausSchnee,
the pangsofdespisedlove.

1...1

(ivg 30)

L'expérienceexistentiellecirconscritedans cette premièrestrophe n'est pas
différentede cellequi étaitrelatéedanslespoèmesdeHeifu Lyrik: caractère
inexplicable
de la situationde I'hommedans le monde,recoursimpossibleà la transcendance,
limitationdeI'hommeà saconditionterrestre,
conjuration
de la souffrance
dansI,ivresse.
En revanche,
le moded'expression
a changé:ce quatrainassociedansla

techniquedu

montagediversregistresde langage,desnéologismes
et mêmeun versen anglais.Il ne
s'agit plus seulement
de faire s'entrechoquer
desparcelleshétéroclites
de réalitépour
figurerla discontinuité
deschoses,maisd'intégrerau textelyriquelestypesde langage
lesplusdivers:le poèmese trouveainsitransforméen magasind'accessoires,
en bric-à-

80 H.'

uerlings fournit
les trois premiersvers,en signarantque Rûhmkorffait alusion à
une lettre de Hamannl'élY:iqagol
à Nicolai (3.8.1762):o cenie ist eine DJrnenkroneund der Geschmack
ein
Purprumantel,der einenzerfleischtenRtickendeckt.> ciÉ p;r
u;rù; gs,op. cit., note2 p. 361. (< Le
génie est une couronned'épines et le goût un manteâu pourpre
de
qui recouvreun dos lacéré.>)
Rtihmkorfinfléchi! la problématiquedu < génie> dansle sensd.ilippors
enue l'écrivain et Ia société.
voire le pouvoir(cf, lasignificationde la Àétaphoredu ( manteauJJpourpre
oy.
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bracoù I'on trouveaussidescitations,deslocutionsen langueétrangère,
ou du dialecte
bas-saxon.
Au plan typographique,
la particularitédu recueil résidedans l'utilisationde
caractères
gothiquespour dix poèmestr.Cetteréferenceà la traditionest par
ailleurs
inscrite dans le titre, dont il convient maintenantd'évoquer
la signification
programmatique.
Sur ce plan, le lecteur n'est pas démuni,puisque le texte de
présentation,
surlajaquettedu volume,explicitele titre:
Irdisches Vergntlgenin g - schon in dieserFormel, die den Brockes-Titel
Irdisches Vergnitgenin Gott herausforderndpersifliert, spricht
sich das
eigenartig ambivalenteweltbewuptseindes jungen Dichters aus.
Dem
r)aseinspontanzugewandt,begegneter dessen-mùernen
Formendoch mit
einer wissenschafrlich
skeptischen
Distanz.(<g >),dasphysikalischesymboi
der Fallbeschleunigung,
bezeichnetihm die letztevertapticheKraft 1...j.tt
On peut ici présenter les caractéristiques du recueil
de référence. Irdische,s
Vergnùgen in Gott rassemble en neuf volumes parus
de l72l à lT4g les poèmes de

BartholdHinrichBrockes,danslesquelsla natureapparaîtcomme
le domainede la
beautéet dessensenmêmetempsqu'ellecontientlessignesdela révélation
divine.Dans
I'histoirede la poésiede la nature,cette oeuvremarqueun tournant,
sousl,influence
conjointede la philosophiesensualiste
et de la religionchrétienne.
JrirgenRathjesouligne
la ruptureavecla poésiebaroque:
Diese Sammlung von Gedichten [...] ist in ihrer Diesseitigkeit
keine
Barockdichtungmehr und doch noctr keine reine Naturpoesie,
vielmehr
Dichtung explizit zur Ehre des Schôpfers,den es in seinei schôpfungin
der schônheit und Voilkommenhèit-der Natur - zu erkennen-gilt.
Darùbarkeitbestimmtdiesepoesie[...].83

t1,,
tt
de:Irdische.sv^twlsrn in g (7),
:'.ol
lym -Emdrichen(9), DaB ihm sein sparren griine (r3),
uber heroische
Landschaltenltli, uit ognei Munde
(2t), setbiiiàirat r g5B(23), Im voltbesitzseiner
zlet/i!pz), vorschlagfùr einealterndà'Geliebte
@2i,Hymne(itj,'o^ goru entschiedene
AusweicheLied (55).
<.Irdi1c!.es.verg7ûgen
in g' nenque la formule, qui persifle de manièreprovocante
:
le titre de
Brockeslrdisches vergnt)gen.inGott, e^ptitne l'ambiviené
rffiriet
de
la
conscience
que
le jeune
poèle a
monde' SpontanémenttoutnS vers la vie, il oppose toutefois
!y
à
ses
formes
modernes
la
dist'ance
d'un sceptrcisme
scientifique.' g ', le symbolépr,yriâ". a. rlccélération,désigne
yeux
à
ses
la
$;rnière force sur laquellecompter:
"'- Jtlrgen Rathje: Barthold iltnrich Brockes. Dans : walther
Killy (Hg.): DeutscheAutoren. vom
Mittelaher biszur Gegemvart.Giitersloh/ Miinchen: nertelsimiin-ù'^iil
on verlag, 1994.Bd. t, p. 2g2.
<<Dans son orientationterrestre,ce recueil de poemes
*t pr"s de la poesiebaroquesansêtre
f.-f
ençorcune véritable poésiede la nature; cette poésie ùieh "pruiôi.*pri.itement
destineeà cétébrerle
qu'il s'agit de reconnaîtredanssa.ré"tion -"rtdansru-ueaoie
.t Ia perfectionde la nature. c,est
ItereY.'
la gratitudcqui déterminecettcpoésie
[...]. >
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Un court extrait suffira à rendrecomptede la tonalité et de la fonction de cette
nouvellepoésiedela nature:
An einemwallenden,kristallengleichen
Bach,
Der allgemach
Die glatteFlut durch tausendBlumenlenkte
Und schlankeBinsen,Klee und Gras
Mit silbeneinenTropfentrânkte,
Sapich an einemkleinenHûgel,
Bewundertebald in der blauenFlut
DesLuftsaphirssaphirnenSpiegel,

.t
1..

Da Gott in allem,was wir sehen,
Uns ein Allgegenwartund wie er alles liebet
So wunderbarlichzu verstehen,
So deutlichzu erkennengibet;
So deuchtmich, hôr ich durchsGesicht,
Dap in demsaubernBlûmchenhier
Sowohlzu dir als mir
Der Schôpfer
derVergipmeinnicht
selbstspricht:
Vergip meinnichtlEa
On notera en premier lieu la musicalité de la partie descriptive: ce sont
en effet les

qualitésonomatopéiques
de sespoèmesqui ont assuréà BrockesI'immensesuccèsqu'il
a connude sonvivant,et qui ont valuà sestextesd'êtremisenmusiquepar Telemann.ss
Par ailleurs,la dernièrestrophe,conçuesur un modeà la fois réflexifet sensuel,permet
de mesurerle degréd'innovationpar rapport à la poésiebaroque:I'explicationde
I'oeuvredivine,présenteauparavant
sousune formepurementdidactiqueet édifiante,
fait sonentréedansle lyrisme.C'estainsiqueI'oeuvremaîtresse
deBrockesconstitueun
tournantdansI'histoirede la poésie,favorisantfinalement
le développement
ultérieurde
la < Gedankenlyrik
>.
RÛhmkorflui-mêmerevendiquebiensûr la réferencecontrastiveà Brockes:
E4

Das Blttmlein vergiftneinnicht. Dans: B.H. Brockes: Irdisches vergni)gen
in Gott: Gedichte.
Auswahlund Nachwortvon AdalbertElschenbroich.
Stuttgart:
Reclam
p.
o.
J.,
I
l-12.
tt.
Ludwig Albertsensouligneque bon nombrede poemesétaientconçus
.ryT
à l,origine commede
véritablescantatesprecisantles partiès recitativeset les ârias: n nË
r.nrutén erschierienauch spâter
sepant' so alsHarmonischeHimmelslustim lrdischen 1741,aberim prinzip
funktionierte Brockesvom
zweitenBand deslrdischen vergnùgensan æine Kantaten immer mehr
zu Lesegeaichtengm, und als
solche blieben sie in der Literatur stehen.D L.L. Albertsen: Erstes
Gebot Gottes: Geniefr die
Iltirklichlrcit.Eine Beschreibungvon Brockes.-D1ryrK"ri Ri;hF-ftt.l'
Aujklarung unà-sturm und
Drang. Gedlchteund Interpretatlonen,Band 2. Stuttgart:[.it.tn,''tsg3, p.
61. < par la suite, les
can?t9s furent égalementpubliéesséparément,commeen l74l sousle
tiûe HarmonischeHimmelslust
im lrdischen, mais en- général, à partir du deuxième volume
de lrdisches vergnilgen, Brockesa
transforméde plus en plus de cantatesen poèmesà lire, et c'est souscette
forme qùr, îoni restésdans
la littérature.> Notonségalementque Brockesa écrit le texte de la passjon
selon Saint-Jeande J.S.
Bach.
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Irdisches
,vergnûgenin g [...], da war das noch ein sehr anspruchwoller
Titel. Er knÛpftean die Literatur, an des alten Barthold Heinrich Brockes
Irdisches vergnùgenin Gott an. Gott war aber schongeschrumpftauf < g >,
das physikalischesymbol der Fallbeschleunigung,
das heipt, es gab da
schoneine Abkehr von den Ewigkeitsfreunden[sic], eine Hinwenduirg zur
Erde. [..'] der Titel [definierte]damalsrâumlich,dap man sich auf der Erde
vergnÛgenmÔchteund die Seligkeitnicht vom Himmelerwartensolle
[...].86

IrdischesVergniigenin g afficheainsiune orientationrésolumentterrestre,dont les
multiplesimplicationsenglobentla négationde toute transcendance,
la conscience
de la
finitude,la dimensionmatérialiste,
le refusde tout idéalisme,
et la jouissance
sensuelle.
Les diversestendancesgéocentriqueset sensualistesobservéesdans les poèmes
antérieursà 1959 se confirmentdésormaisdans ce recueil pour former un véritable
progranrme
épicurien.PrenonsI'exempledu poèmetitrelrdischesVergnùgen
in g:

t...1

Zun $hsta:,'r,peslet, Leùurf es heinrr ;@ctl1oùe:
ic àir rin uniitersidlrlir\es 6liirh in ùcn plich sdllag,
rlcryiittcr$ cllurlucll lprrl ic! lul suuftuiirtr fiill rt,

',:i:j'il
b,,st
i\.1:::
"i
",e,n,\.

prr hu nudl $,urùru ch
iapsl utrù ùic! ins formlose Fic\t bc1ihrf ,
ùia Srlt im eigaren $xtl za attal1ten...

t...1

$uf ponanerr $uù gefloclJten,

ùie
sur'r:*,,ffilf,ihJfi

TïïJJ"î* gcisc
gerletrr,

in briiùcrlicfer @ftnnurc{t,ein
Sleisc[ unter arùerenr,
gebuclert - fuie baggttuil,c\l $o magst ùu gelrorl uug ùem pcim ge!n.

(ivg7)

On retrouve le mode de discours maintesfois constatédans les poèmes
de
RÛhmkorf:le moi s'adresseà lui-mêmeà la deuxièmepersonnedu singulier.
On observe
que la situationexistentielledu sujet n'a pas changé:finitude, souffrance
(< Auf
Sommers
Radgeflochten
>) et absence
de repères(< dichinsformloseLicht begibst>) la
caractérisent'
De même,on retrouvele contrepoids
de I'expérience
charnelle
commeun
momentd'oubli éphémère
qui consacrela dissolution(< So magstdu getrostaus dem
Leimgehn>), voirel'abolitiondu sujet(< wie weggewischt
>>,
<<zur Neigegehetzt>). En
*

Petcr Riihmkorf' dans: Gesprdchmit Matthias
fyangel, op. cit., p. 3. < Irdisches vergnttgenin g
f "'f , c'était, là encore,un titre trèsambiteux. Il seréférailà
ta iittérature,à lrdischesvergnîgenin Gott
du vicux B'H. Brockel:.Mti:.Dieu était déjà.rétrécicfr 'g', i" synruorcphysiquc
dc l,accétérarion,
aulrcnlcntdit, c'étaitdéjf p détac-her
desjoiesdcl'éternitéfout setourn.. versla ierre.Le titre stipulait
alorsprr unc imagespatialequet'on trouvesonptaisirsur là terresansattendrela
félicitédu ciel. >
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revanche,la formulationa gagnéen vigueurpar le rythrnehaché,le mode discursifde
l'interpellation
abrupte(<<ZumAbsturz,Bester>),ainsi que le choc du langage
métaphorique(< empôrter Scharlach
herrlich halsaufiviirtsfiihrt >, < Auf Sommers
Rad>) et du parlercru (< rohenLastern>, <<ein Fleischunteranderem
>). De plus,le
poème,libérédu carcandu quatrain,secomposede deuxstrophes
qui, clemêmequeles
vers,sontd'unelongueurinégale.L'absence
de rimes,le mètreirrégulier,la présentation
typographique
témoignentde la recherche
formelledu nouveaurecueil.De même,la
tonalitéd'ensemble
a évolué:on a déjànoté,à proposdeHynne,l'attitudedésinvolte
du
sujet qui concourtà neutraliserla chargeaffectivedu discourslyrique. Le poème
IrdischesVergnùgen
ln g laisseapparaître,
quantà lui, un sujetlyriquedésormais
capable
d'objectiverI'expérience
qui se trouveau centredu poème.En effet,cettedernièreest
circonscrite
par le verssuivant:< die Fahrt:mit Flieder,Frôschen
und Rosenzur Neige
gehetzt>. Le substantif
< Frôschen> sembleincongrudanscetteassociation
d'imagesde
la nature;I'introductionde cet élémentperturbateur,
signed'une distancecritiqueet
d'une autodérision,relativiseainsi I'abandondu moi. La relation de I'expérience
dionysiaque,
tellequ'elleapparaîtdansla plupartdespoèmescomposés
après1956,ne
sembledoncplustoujoursimmédiate.
Si le poèmelrdischesVergnilgenin g permetde mesurerl'évolutiondu traitement
de I'ivresse,Himmel abgespeckt,ultérieurlui aussià Heifu Lyrik, résumeI'orientation
terrestredu recueil:

1...1

Wer hat mir die FaustvollFleischin die Jackegeschoben,
mein riidesGorillenherz?
Trâumeausgeklinkt- gïtso - die gondelnim Blauen,
in den æhwimmendenÂther getupft;
gepôkeltesHerz, mein eingesalzenes
Venrauen,
lnein
das die Stellunghalt und die Schlagaderzupft.
Mit der Erdeauf gutemFup,
den lâufigenNachtigatlen-! Ist es nicht schôn,bald, bei aufgeblasenem
Mondeund
[ steigendemFlup
der schwerkraftanheimzufallen?
Jaaa,Mooond,wenn er kômmt"der siderischeMontgolfier,
im Pulk der Sternedie Nachtzu befahren...
sctrliirf ich die Welt-an-sichund was ich sonstnicht versteh,
dir ausden Achselhaaren.
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Schlûrfevom handwarmenAll, der Gaumenzerfliept,
die Ketrle schonDie du hier Luft einziehst,
machdie Funzelaus,ohdu-sterbliche,
hângdich ein in die Gravitation. (ivg 6)

Sansmêmeprocéderà uneanalyse
minutieuse
du poème,on ne peutqu'êtrefrappé,
dèsla premièrelecture,par la vigueurdespositionsdéfendues:
I'audacedesmétaphores,
le jeu avecle langage,I'associationdu modediscursifet de la forme lyrique,encadrent
avecnettetélesrevendications
du sujet.Deux axesmajeursse dégagent:
d'une part,la
notionde < pesanteur
D et d'attractionterrestre,qui sous-tend
le recueil,suscitetout un
ensembled'évocationsérotiquesillustrantle programmeépicurien,voire libertin,du
sujet.D'autrepart, cettepositionterrestreest liée à un refustrès net de la tradition:
toutes les métaphores
concourentici à détournerde leur fonctiontraditionnelleles
catégoriesidéalistesque sont le < ciel>>,le <<coeur>>,les < rêves)>,la <<lune>>,les
< étoiles> et la < nuit >. Toutescesréfërences
à la transcendance
et à I'idéalismesont
tournéesen dérision.Le mouvement
généraldu poèmerendcomptede cetteorientation:
à un mouvement
ascendant
à peineesquissé
succède
immédiatement
uneimagede chute
ou de lourdeur*7.
On voit ici I'aboutissement
de I'antagonisme
esquissédansHeifu
Lyrik: avecune vigueurégale,Rûhmkorftourne I'idéalismeen dérision,tandisqu'il
revendique
clairement
unepositionmatérialiste.
La présentation
des grandeslignesdu nouveaurecueilpermetdésormaisde se
pencherplusavantsur lesdiversaspects
decesciquantepoèmes.
2.2,Le poème<<finiste>>
La proportionde poèmesdéjàpubliésantérieurement
et de poèmesnouveauxparmi
les cinquantequi composentlrdisches Vergnùgenin g estun baromètreintéressant
qui
permetd'affinerle diagnostic
d'évolutiond'un recueilà l'autre.En effet,environun tiers
destextesavaientdéjàparu,dansdesrewes pour I'essentiel,
avantd'être intégrésau

It Le
mètreest ici inégulier, commedansbon nombrede poemesdu recueil.Mais on
constâtedansles
textesqui ont un schémamétriquerégulier,une prédilectionpoor lestrochéeset les dactyles
au rythme
descendant.
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recueilde 195988.
On peutdoncaffirmeraveccertitudequ'unequinzaine
de poèmesdate
de la périodecompriseentre 1953et 1957.Bien qu'on n'ait aucuneinformationsur la
date de compositiondes autrestextes,publiéspour la premièrefois dansle recueilde
1959,on peut avancerI'hypothèse,suite à une lectureminutieuse,que sept autres
poèmesenvironont probablement
étéécritsdansle prolongement
de Heifu Lyrilfs. Les
vingt-septtextesrestants,soit un peuplusde la moitiéde lrdischesVergnùgenin g, sont
manifestement
ultérieurset précédentwaisemblablement
de peula parutiondu recueils.
Lestexteslesplusanciens,
dontil seraquestionici, sedistinguent
par le maintiende
la forme régulièredu quatrain aux rimes croisées,ainsi que d'un schémamétrique
traditionnel'Au plan du contenu et de la structure du discours,ils présententles
caractéristiques
exposéesdans le programmedu <<finisme> au début des années
cinquante.Mit der Hand darabeft en est un exemple,qui esquissesous forme
d'inventairele biland'une situationspirituelleproblématique
et fournit unejustification
intellectuelle
deI'escapisme:
Dies in meinemBesitze:
EtwasLuft und Zeit;
Lunas silberneZitze
nackt in der Dunkelheit.
Ein Gefiihlan den Backenknochen.
ein Mund voll Wein;
der Abendist ausgesprochen,
die Dinge rollen sich ein.
Im Unentrâtselbaren
Lippe und Tassensprung.
Mit der Hand dariibergefahren
und ab in die Dâmmerung. (ivg tl)

8t

E-nplusdes treizepoemespubliésentre 1953et 1956 danszwischen
denKriegen , et en 1956dans
(cf,,p. 71, notes78 et 7g), il faut ajouter: Ich und pawlows
!_eip L2trik
Hund (ivg 39;= Himmel vor
Kriwoi Rog,SK Jg. 2, Nr. 8, Dezember1956,Ha;y Flieder);ttro
die Gëtterdie ôaimen'drehen(ivg lo;
= ll/o die Ganer die Da-umen,
SK Jg. 3, Nr. 2, F:blo, tliz, Harry Flieder);Einen Genickschup
tang
(ivg 38; = Phdnontenalvor die Hindei, dans: Aachener
Pisrna. studenteizeitungan ctir-Rheinischll'estfalischenTechnischen
HochschuleAachen,l956. puis dans:JungeLyrik 195É.Eine Auslese.
Hg.
Bender,Miinchen:Carl HanserVerlag,195g.)
I:
rynr
o'
on penscnor,amment
pfeit (g); Kaf int sommergras(15);
à: Hilnnet abgespeîh
Abends
!6);.'tves

Gritt(20.);
sîntimentatisin
r egf seniiintatisch
rr (30).
9,(,i!.tl!:!:{l?y,:'^
tf esl rnteressantde noter.que

la.secondepartie de lrdisches vergnilgenin g, intitulée valks- und
lrlonornanenlieder,
ne comportéque despoèmes(( nouveauxD.
'' Publiédans
ZdK 24 (lgj|) rcus te ritrê Dresln ntetnemBesltze.
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Le titre initial du poème,identiqueau premiervers, signalela fonction de Ia
premièrestrophe:le sujety fait I'inventairede sesbiens.Il ne s'agitpasde possessions
matérielles,mais d'un patrimoinespirituel dans lequel on retrouve les données
traditionnelles
de la métaphysique
(< Luft >>,<<zeit>>,<<
Mond>). L'applicationdu
quantificateurmodéré < etwas> à des élémentsnon mesurables,ainsi que la
personnification
de la lune,renouvellent
toutefoiscesimagesen les humanisant.
Ce ton
légèrement
désinvolteironisequelquepeu le mouvement
de méditationnéo-romantique
amorcé ici. En somme, cet inventaire de I'intangible exprime un sentiment
d'appartenance
cosmique,
auquelle sujetn'adhèrepasvraimentpuisqu'ilne I'affirmepas
defaçonpositive.
Le gestede I'inventaireconstitueprobablement
une allusionau poème Inventurde
GtinterEiche2,dans lequelle sujet passeen rewe ce dont il dispose:les éléments
inventoriés
représentent
ici le degrézérodel'existence.
Ce quemanifeste
le poèmede G.
Eich, c'est la volontéde réduireà néantla dimensionmétaphysique
pour s'en tenir à
I'expérience
immédiatedes choses.ChezRûhmkorfi,en revanche,I'inventairesemble
éviter les objets les plus proches pour se diriger d'emblée vers l'immatériel,
I'inaccessible,
I 'abstraction
en somme.Maisen réalité,lesdeuxpoèmesrendentcompte,
selondesmodalitésdifférentes
(la distancedésinvoltechezRûhmkor[,I'antiphrase
chez
G. Eich), de la même situationspirituelle,dans laquelleI'orientationmétaphysique
traditionnelleestdevenueproblématique.
La deuxièmestrophedeMit der Hand dari)ber suggèreune expériencedu monde
qui reposesur les sensations
et la jouissance.
Dansce contexte,l'évocationdu < soir>>,
ainsi que le pluriel généralisant
de < Dinge>>,soulignentla tendanceà l,abstraction
observée
dansla premièrestrophe.Ce quecirconscrivent
cesimages,c'estla perception
subjectivedu monde: le soir qui tombe, les objets qui s'enveloppent
d,obscurité,
e Ecrit
en 1944et publiéen 1948dansle recueilAbgetegene
GehôJle.En
voiciun extrair:
Diesist meineMûtze,
diesist meinMantel,
lielmeil Rasi_erzcug
im BeutelausLeinen.[...]

Die Bleistifl.mine
lieb ich am meisten:
Tagsschreibtsie mir Verse,
die nachtsich erdacht.

Dies ist mein Notizburch,
diesist meineZeltbahn,
âies ist mein Handtuch,
diesist mein Zwirn.

Gesammeltewerke. Hg.- Axel Vieregg. Band l: Die Gedichte.Die
Mautwttrfe. Frar*rurvJvlain:
Suhrkamp,1991.p. 35-36.
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I'universqui finit ainsi par perdreses contourset devenirI'illustrationdu mystèredu
monde,<<das Unrâtselbare
>>.Le début du troisièmequatrainlaisse apparaîtredeux
fragmentsde la réalité qui se détachentde cet arrière-plan:un élémentd'un visage
(< Lippe>>),une partie d'un objet (< Tassensprung
)). De façon elliptique,le poème
queI'appréhension
suggère
de cesparcelles
du mondeconcretposealorsun problèmeau
sujet:celuidu sensdu réel et de I'univers,occultéjusqu'alors.Mais cetteinterrogation
n'est pas maintenue:les deux derniersvers exprimentle refusde s'engagerdansla
questiondu statut du réel et du sens.De son côté, Uerlingsinterprètecette dernière
strophecornmeuneparodiede la poésiemagique,évoquant< I'amplification
parodique
destechniques
du modèle,par exemplela rupturede I'illusionde la magiede chaque
chose.>>e3
Outrequ'aucunélémentne signaledansle poèmela volontéde pasticheret
de persiflerla poésiede la natured'inspirationmagique,on peut déplorerqu'Uerlings
s'en tienne à ces quatre vers sansaccorderaucuneattentionaux deux premières
strophes'En effet,la tendanceescapiste
qui s'exprimedansle mouvementdu dernier
vers (< und ab in die DÊimmerung
>) ne peut se comprendrequ'en relationavecce qui
précède:
ce refuss'expliqueici parcequele sujets'estabandonné
auparavant
à unesorte
de méditationsurle senset I'inaccessible;
celle-ciluisembledésormais
problématique,
au
momentoù apparaît,suscitéepar la perceptiondeschosesproches,la questiondu réel.
Ce qui estbalayéd'un reversde maindanslesdeuxderniersvers,ce n'estni la réaliténi
le pouvoir magiquedes objets,mais bien ce semblantde dimensionmétaphysique,
restituée
dansI'inventaire
initialqui ne s'attachait
pasaux objetsconcretsmaisexprimait
une sorted'abandonnéo-romantique
nimbéde rêveet d'abstraction.
Ce que le poème
manifeste
en fin de compte,o'estle refusde I'interrogation
sur le sensdu monde,dicté
par le soucidejouir simplement
desmanifestations
de la nature(la contemplation
de la
lune)et de sespropressensations
(l,ivresse).
Dans sa forme, Mit der Hand darùber se distingue par un style presque
exclusivement
nominal,qui, alliéà la souplesse
de I'unitémétriquedominante
ainsiqu,à
la régularitédu schémastrophique,lui confereune structurelisseet ferméequi rappelle
les < poèmesstatiques> de Benn. Il offre peu de brèchespar où le réel pourrait
s'engoufter:le mouvementdu texte,qui va du généralau particulier,ne fait qu'effleurer,
tlO. parodistiæhe
tiUerstelærun8
derTechniken
derVorlage,etriladieDesillusionierung
i
derMagie
derEinzeldinge.
>>
op.ctt.,p. 7l.
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finalement,
deux élémentsd'une réalitéplutôt floue.Ainsi, au plan formel,ce poème
relèvebiendu < finisme> et de sa résistance
obstinéeau réel,qui procèdeà l,origine
d'uneattitudeintellectuelle
maisfinit parimprégner
la formeet la fonctiondu lyrisme.
Mit der Hand dariiber estun poème< finiste> également
enceciqu'il représente
un
stadeantérieurà l'abandonde la métaphysique,
qui, lui, se manifeste
clairement
dansles
textes les plus récentsde lrdisches Vergniigenin g. La transformationdu titre initial
(Dies in meinemBesitze)pour I'intégrationau recueil de 1959 laisse
apparaîtrele
cheminement
de I'auteur,de I'inventairelié à un constathistoriqueau refus d,une
interrogation
qui empêcherait
le sujetdejouir du réel.On voit ici sedessiner
l,orientation
ultérieure, c'est-à-dire le recentragematérialistedu mouvementascendantet la
revendication
épicurienne
qui animentlestextes( post-finistes
> de lrdischesVergnùgen
in g. Dans cette optique,les termes< Nacht) et ( Zitze>>ont probablement
une
dimensioncataphorique,
donnantà l'évocationde la lune une orientationquelquepeu
sensualiste.
Certes,le programmepoétologiquequ'est le < finisme> ne peut être réduit à
I'escapisme.
Il se présente
en tout cascommeuneréflexionsur l'état du monde,qui se
trouve au centrede nombreuxpoèmesparmi les plus anciensqui composentlrdisches
Vergnùgenin g. llas uns halfa reflèteà la fois les tendanceset les contradictions
du
< finisme>:
Soleben
wir,sowissen
wir
nicht einmal, wasuns hâlt;
und kratzenausdem Kochgeschirr
unsernBegrifrvon der Welt.
Und grôhlen\ilasuns schmerztund schmeckt
in den Tag auszerlassnemperlmutt;
Europa,die der Bulte deckt,
so geht dein Sohnkaputt.
Sogehter hin, soungewip,
grau von Traurigkeit _
Und dannbleibt nur der Snobin der Finsternis.
der in die Aschespeit. (ivg a9)

Le pronom< wir >rqui apparaîtdansla premièremoitié du poème,rend

comptede

la phénotypie:on distingueici le < lyrotype) qui, selonRûhmkor[,concentre
la situation
d'une génération:le sentimentqui I'anime mêle l'incompréhension,
la souffrance,
e4 Dé.|àpublié
sousle titre so lebenwr danszdK 2t (1955)(LeslieMeier).
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I'incertitudeet I'errance,à la révolteet au cynisme.L'absencede perspectives
laisse
apparaître
en filigranela conscience
de la fin d'uneépoque,voire unevisiondésespérée
de l'évolutionhistoriqueen général.La techniqueutiliséerepose,selonUerlings,sur le
( contrastedechampslexicauxhétérogènes
>e5:
In dichtem wechsel I...1 werden Mythologisches und obszônes,
Militiirisches und Philosophie,Umgangssprache-und
Anglizismus durch
Kombination konterkariert.e6
D'après Uerlings, ces associations antithétiques ont pour fonction d' >>adopteret de

réfracterles formesdominantes
du discourslyriquede l'époque>". Il identifieen effet
lesallusions
contenues
dansle poème:
Die Ntichternheitund die Bildlichkeit der erstenStropheerinnernin ihrer
Verbindungmit dem Gestusder Bestandsaufnahme
etwa an EichsInventurGedicht,der <<sohn, grau von Traurigkeit>>an BorchertsBeckmannund
<<Europa,dein Sohn> darf als Anspielungauf die von HansWernerRichter
herausgegebene
Anthologie deutscherKriegsgefangenenlyrik,Dei ne Sôhne,
Europa, verstanden werden. Der < Tag aus zerlassncmperlmutt D mag
prâziseaufsBennsl(elle der Nacht 1...1anspielen
[...].s

Sanscontesterla pertinencede cette analyse,on peut toutefois en relativiserla
conclusion:en effet,la coexistence
de cesdiversesréférencesau seindu poèmeestbien
plussituationnelle
et formellement
emblématique
quevéritablement
iconoclaste.
C'estle
sentimentexistentield'une générationhistoriqueque Rûhmkorfillustreici: évoquerpar
desmétaphores
le lyrismede la guerre,de Benn,de I'immédiataprès-guerre,
celasert
avant tout à souligner la situation historique du < lyrotype>. Par ailleurs, faire
s'entrechoquer
ainsi, au sein du texte, des niveauxde langueet des réferentsvariés,
relève encore,en 1955, de la volonté formelle du < finisme>>:le poème se veut
synthétique,
intégrantlesélémentsles plushétéroclites.
Malgrésoncynisme,I'attitudedu
< lyrotype>>n'est pas ici de persiflertoutesles formesdu lyrismecontemporain:
la
volontéde destruction
ne s'applique, dansle milieudesannées
cinquante,
qu'aulyrisme

,1.t..rlK-oltrastheterogener
SpracMelder
>>,
op. cit.,p. 5g.
*Ï lbld. < Mythologie
et obscénité,
vocabulaire-militaiie
et philosophie,
languefamilièreet angticisme,
enalternance
serré€,secontrarientpar leur combinaison.
>
< DadurchkanndâsGedicht[...] dominierende
lyrischeSprechweisen
seinerZeit aufnehmen
und
>>,
brechen.
ibid.
% ibtd. <
Par leur association
avecle gestedu bilan, la sobriétéet les imagesde la premièrestrophe
' le Beckmann
rappellentpar exemple
le poèmeInventurde GiinterEich,le 'fiIs, gris detristesse
de
BorcherÇet 'EYop., ton fils' peutêtrecompriscommeune allGon à I'anthologiede poemesde
captivitéDeineSôhne,
pyuliéepa1HansWernerRichter.Le Jour de nacre?ondue"peutêtre
!u.1op-a,
uneallusionpréciseà l[/elle
derNacht,dèBenn.>
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de Benn et à sesavatars.Le traitementde la mythologie,composante
majeurede la
poésiedeBenn,està cet égardrévélateur:en effet,le septièmeversfait référenceà Zeus
qui, sousla formed'un taureau,avaitséduitEurope;celle-cilui donnapar la suitedes
fils, dont Minos et Madamante,qui devinrentjuges des morts.L'alliance de Zeus
et
d'Europeapparaîtici sous la forme d'un accouplement
bestial,qui revêt une double
fonction:d'une part, cette imagesignifieI'avilissement
du mythe.D'autre part, elle
illustre,danssaformecrue et safonctionde renversement,
le programme
géocentrique
et érotiquedu recueil.
La seconde
partiedu poème,écriteà la troisièmepersonne
du singulier,objectivele
moi. L'identificationavec la descendance
du couple mythologique,figure positive
symbolisant
la justice,conlèreau sujetune doublelégitimation:elle permeten premier
lieude restaurer
la subjectivité
entamée
en lui attribuantun destinmythique.par ailleurs,
elleviseà réhabiliter
un sujetqui produitunepoésiedécriéepoursestendances
nihilistes
et iconoclastes:
les deuxderniersverscirconscrivent
probablement
la situationdu poète
< finiste> dans la perspectivede ses détracteurss,le changement
d'optique étant
exprimépar le tiret du dixièmevers. Si la fin du textepersiflela réceptionnégative
de la
poésie< finiste>, elle comporteégalement
une dimensiond'autodérision
qui s'accorde
bienavecfa tonalitégénéraledu recueillrdischesvergnùgenin g.
Poèmereprésentatif
de la tendance
cyniquedu < finisme >>,lllasunshalt proposeun
bilande la situationhistoriquequi refusela contamination
politique.En revanche,
il reste
bienen-deçàde la théorieen ce qui concernel'aspect<<constructif
> revendiqué
par les
tenantsdu < finisme>. Surce plan,on ne peutquesouscrire
aujugementdeUerlings:
wie lrrasuns htilt [kann] von der behaupteten
t...1 in Gedichten
< konstnrktiven
> seitedesFinismusnichtaie neaesein.Die Texte
erschôpfen
- Kritik undstreifen
sichin der- oftvirtuosgeùbten
dabeihâufry
die Grenzezur < finistischenpose ir.tæ

t Le
termede < Finsternisr>renvoiesansdoute-àl'arrière-planhistorique
défini par le < finisme>. En
outre,une lecturetranwersalepennet d'identifier le référêntau
iuustantit u sn'ob)), que l,on trouve
égalementdans fautoportrut wt, singenzum Eingang. L.iii" rtaeié,y
.rt évoquéainsi: < sahetihr
keinen âchterenSnob/ zwischenscnwantraiund Ëchànghnia".rrivs'54)
Le i.1À. âlrie"e donc le
poète< finiste > lui-même.
'*.
o1'cit', p.59.([.-]
dans-despoemesconrmelI/as unshtilt, onne peut parier de l,aspect
prétendument' constructif ' du finismè. Les texes ne dépassentpæ
ia critiqu. - ,ouùni ,xercée avec
virtuosité -, frisant ainsi ftéquemmentla . posefiniste '. r>
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Les tendances
commeles contradictions
du programme< finiste> trouventainsi
leur expression
danslespoèmesles plusanciensde lrdischesVergnùgen
in g. Les autres
textesdu recueil,qui ont été composésultérieurement,
montrentsurtout commentces
théoriesdejeunesse
ont pu êtreélargies,
voiredépassées.
2.3.La poésiede la natureen question
2.3.1.Le refusde la tradition
Les poèmeslrdischesVergnùgenin g et HimmelabgespecHont déjàmontréque
la représentation
de la transcendance
et de I'idéalismesubit un traitementcritique qui
soulignela caducitéde cescatégories.
Il ne s'agitpaslà d'un phénomène
ponctuel,mais
d'uneconstante
du recueil.De multiplesmétaphores
jouenten effetavecles figurations
de la transcendance,
de l'idéalou d'unecertainetraditionpoétique.Voici un exemplede
cetraitementsubversif:
- Mimung, mein Messer,dasvon Frûchtentrâumt wennweip, wennviolett, von Nymphenangeblasen,

1...1

(lI/esPfeil, iVg B)

Celademande
une élucidation:
selontouteévidence,
il s'agitd'uneimagephallique,
dont I'intentionsubversivereposed'une part sur la double significationdu terme
< Nymphen>, I'accent étant mis ici sur le sens physiologique.D,autre part, le
néologisme< Mimung>, probablementformé sur le verbe <<mimen>>,indique la
transformation
suggéréepar la métaphore.Il renvoieaussi,dansle prolongement
de
l'évocationdes< nymphes>>,
aupersonnage
de Mime,le démonconseiller
de Wotan,luimêmedieu de la poésie.Par les renvoisà la mythologie,cesvers mêlentl'idée de la
tentation,du désiret de I'unionsexuellepour dessiner
une métaphore
érotique.On voit
ici commentles connotationss'entrecroisentpour produireune image finalement
cohérente.
Dansde nombreuxtextes,c'esttouteI'imagerielyrico-sentimentale
qui estdévoyée.
L'extraitsuivantoffre unemétaphore
du cielet du coeur:
Abcr hochmit demBlick zum Unendlichkcitskino,
solangcdas Metronomnochtickt untcrmNcssushemd.
(Um die Bestdndezu ûberprilfen,iVg 34)
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Le mouvement
ascendant
suggéréici estaussitôtrelativisé
parI'assimilation
du ciel,
lieu traditionnel
de la transcendance,
à un <<cinémade l'infini>. De même,le coeur,
depouillede sa significationhabituelle,n'apparaîtplus comme une allégoriedu
sentiment,maisprendune dimensionpurementphysiologique
en tant qu'organede la
vie.
PourmesurerI'importancede I'invective,et toute I'inventivitéexpressive
déployée
par Rùhmkorfl,on peut dresserun inventairedes métaphores
du coeur tellesqu'elles
apparaissent
danslrdischesVergniigenin g:
Wer hat mir die FaustvollFleischin die Jackegeschoben,
mein rtidesGorillenherz?

1...1

mein geptikeltes
Hez [...]
(Hinmel obgespeckt,6)
$icl1t melp in rirrcm faalen fieuet getocnùet

pF&r3{FE&z

(IrdischesVergnttgenin g,1)
WesPfeil hat diesentzûckteHerz gelocht?
dap esmit Mûck und Schwalbentranszendiert,
(tVespfeil?,8)
Mein Herzfiillt dem Stromanheim.
die tragischePurpurschnecke.
(AbendsGinfizz, 16)
nun, mein Hundeherz,mein wunderbares.
wie's zum Sprungansetzt!
(Auf SommersGrill, 2O)
;$ein urgrr Serr, ùrnr.Atnuaufgepfrrpft
(Mit o/fnemMunde,2l)
schlug meinesHertzensTamburin
SentimentalischII, 30)
nur dasverdorbeneHerz,
rlasseineSynkopenhackt;
(Variationenauf ein ThemavonFriedrich GottliebKlopstock,3l)
Leg dich ohneWiderspruchauf deine rechteSeite.
dap dein Herz dem Scheinenach obentreibt,
tagb und tortillaleicht, ein vegetarischerSpap.
(DasEi desKolumbus,36)
Ja,esist gutseinhier - Herz in Aspik
QAirsingenzumEingang,54)
- springt schonmein Herz aufsTrampolin (Tran- undAbendlied,65)

97

On pounaitfairede mêmeaveclesmétaphores
de la lune,de la nuit et desétoiles:
quelquesoit le référentde la traditionpoétique,le traitementqu'il subitvise à le défaire
de sadimension
pour I'inscriredansun contextematérialiste.
idéaliste
C'esttrèsnet dans
cettecomparaison
du ciel:
und der Himmel wie ein PrâserGottes
uber die endlammteWelt gezogen.
(Auf SommersGrill, iVg20)

La dimensionsexuellede l'image,qui traduit bien I'orientationépicuriennedu
recueil,présente,
dansce contexte,un aspectblasphématoire
qui rendbiencomptede la
ruptureavecla tradition.
Mais le programmesensuelde lrdisches Vergnùgenin g ne s'affirme pas qu'en
réactionà la traditionlyrico-sentimentale.
Il se présente
également
commeune réponse
aux tendances
dominantes
du lyrismedesannées
cinquante,
dontil convientde présenter
les principauxaspects.On pourra ainsi proposerensuiteune lecture historiqueet
contextuelle
de la pratiquedeRi,ihmkorf.
2.3,2.La pratiquedominante
La référencecontrastiveà Brockes inscrit le recueil de Rûhmkorf dans la
problématique
de la poésiede la nature.Celan'a rien d'étonnant,si I'on songeau rôle
primordialquejoue la naturedansla conception
de la poésiedepuisdeux siècles.
En
effet,elley estreprésentée
commeI'interlocuteur
privilégiédu moi,et frnalement
comme
le lieu où se déterminela rencontredu sujet et du monde.Or, cette confrontation
constitueun des thèmesde prédilectiondu poème.On comprendalors aisémentque
I'imagede la naturesoit devenueI'un des supportsles plus constantsde I'expression
subjective,
et que I'on associecommunément
natureet subjectivitéror.
Un lyrismequi,
comme celui de Rûhmkorl est nouni de ta problématiquesubjective,se réfere
nécessairement
à la poésiede la nature.

Iæ.tilre que Bernard Asmuth a donnéà un chapitrede son ouvragesur la poésiesoulignebien
::t
t_'qssociqlo1que I'on
lait 9nu9 nature, lyrisme et subjectivité:Das romantischeNarurgeàicht als
Inbegriff des vorherrschendenLyrilaerstltndnisses. Dans: B. Asmuth: Aspekte der Lyrikl Mit einer
ElnJùhrungln dle Verslehre.Opladen:Westdeutscher
Verlag, 19g4.p.77.
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L'évolutionde cettetraditionlyriquea donnénaissance,
à la fin desannéesvingt,à
une poésiede la natured'inspirationmagique,<<die naturmagische
Lyrik >. plus que
d'une véritable< école>, il s'agit d'unetendanceaux nombreuxavatars,qui couvreune
périodede I'histoirede la poésie,desannées
trenteau débutdesannées
soixante,et dont
I'apogéeaccompagne
lespremiersrecueilsde Rùhmkorf.Sesdeuxreprésentants
majeurs
sontOskarLoerke,grandefigurede l'émigrationintérieure,contemporain
de Benn,et
sondiscipleWilhelmLehmann.
Voici ce quedit DieterLampingde la situationhistorique
decettepoésie:
Die naturmagrscheLyrik gehôrt zur modernen nachexpressionistischen
Dicltung und stellt, zumindest in ihren Anf?lngen,
diè andere, mehr
idyllischeRichtungder NeuenSachlichkeit6"r.102

Elle prolongeen effetlesévocations
de la totalitécosmiquetellesqu'on les trouve
dansle lyrismeexpressionniste,
maislibérées
du vitalismeet de l'hyperbolisation
du moi:
autantI'expressionnisme
avait été destructeur,expérimental,
irréaliste,autantla poésie
magiquede la naturesignele retour à unelanguemesurée,le refusde I'expérimentation,
ainsique la volontéde seréinsérerdansunetraditionsécurisante.
La formetraditionnelle
de cette poésieest le support d'un discoursréaliste,dont Lamping définit ainsi la
fonction:
seineLieblingsmotivesind Bâume,vôgel, Flup, Meer, wolken, Nebelund
Berge. [...] [Dieser]Rearismus[...] ist [...] wesentlichein deskripûver
Realismus,ein Realismusdes Benennensund Beschreibensnatûriicher
Dingeund Vorgânge.ro3

Cette précisionrigoureuseest à la fois un héritagede la < Neue Sachlichkeit
)) er une
réactionà I' hyperbolisation
expressionniste.
Cette forme de réalismeest complétéepar I'aspectmagique:dansles poèmes,la
terminologie
dessciences
de la naturer'ns'associe
à la terminologie
mythique:
u-

.Dieter-Lamping: Das lyrische Gedicht. Definitionen zu Theorie und Geschichteder Gattung.
Gôningen:Vandenhoekund Ruprecht,1989.p.21,t. < La poésiemagiquede la nature
estune formede
la poésiemodernepost-expressionniste,
et ellè représente,
àu moinsi ies débuts,I'autre tendance,plus
idylliquecelle-là,de la NouvelleObjectivité.>
'"' ibid', p.
222. < Sesimagcsde predilectionsont les arbres,les oiseaux,le fleuve,la mer, les
nuages,
la brume et la montagne.[:..] [Ce] réalisme
[...J est [...] essentieilément
deicriptif,'axé sur la
er la rcprésenration
d'objetset de procclsusnaruels [...]. D
*9""^.ipd"n
A ulre anecdouque'et pour_mesurer
la précisionquasi-scientifique
de ce discoursréaliste,on peut
lire la description que fait Horst Bienei du cabinet de travail de Wilhelm
Lehmann: > Sein
Arbeitszimmerist klein, ein Schreibtisch,danebenein Diwan, ein groper
Schrank, angefiillt mit
Wôrteôiichcrn und enzyklopâdischen
Werken;ein andererSchrarùenttraitnur Biicher ûber Blumen,
Pflanzenund Tiere.>
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Durch das mythischeVokabularerhâlt ihre
[r.e. Loerkesund Lehmanns]
lyrische Rede neben der beschreibendeneine deutende, neben
der
zeitgemàp-sachlichen
eine poetsch-archaische
Seite,die ihren Realismus
105
alseinenmagischen
Realismus
kennzeichnet.
Alors que l'évocation

des valeurs éternelles du mythe et de la nature cache chez

Loerke un grand désanoi face à son époque (l'avènement
du national-socialisme),

wilhelm Lehmannreprésentela vivacité imperturbable
de la tradition, assurantla
continuitédu lyrismedesannées
trenteà celuidesannées
cinquante.
Il prôneen effetle
classicisme
de la forme,maisaussiune sortede réalismescientifique,
une observation
minutieuse
de la natureéloignéede Ia poésienéo-romantique,
ainsiqu,il le déclareà
HorstBienek:
Wasmicht...1beidenmeisten
lyrischen
Versuchen
derHeutigen
verstimmt,
istihr Mangel
anSinnfiir dieweltalsnatûrliches
ih:inor.n.[...]Verlust

desInstinktsfiir dasÂuperecharakterisiertdasHeute.16

En conséquence,
le langagepoétiquedoit être re plus proche possibre
des
phénomènes
naturels:
Dichterische
sprachevolrendsist nur soweitsprache,als sie den
Erscheinungen
anliegtwieHautdemKôrper.roz
Contrairementà la poésieclassico-romantique,
I'expériencepremièredu sujet
lyriquen'estpascelled'unecommunion
parfaiteavecla nature,le moi étantavanttout
un observateurqui chercheà percerIe mystèrede la nature,comme
Ie remarqueEdgar
Marsch:
Die < Dinge der Natur> entziehensich permanentdem
direkten zugifr
dur-chspracheund kônnennur auf <<magisctreweise >
[..'J der moderne Naturlyriker steltt aie Môglictrkeit,
"ngrgàntlî*.ra*.
Identitât zwischen
Wort und Ding herarstellerçpermanentin rragî-rd
H' Bienek: llilhelm Lehmann. Dans: llerkstattgesprltche
mit schriîstellern. Miinchen: carl Hanser

*"Tl .rlp.tit,

onuor.u.,,
l'coteundivan,
unegrande
armoire
Xit:,r,;de
111?:,ï-tjl:gf$:l*
remplie
dictionnaires
etd'ouvrag.r
.nt.loÉdiq*q
un"
uui;;#1i.i.ff;:,il"iâ:ffilXi:
lesfleurs,lesplantes

'u' D' Lamping, et lesanimaux.>
op' cit',p. 223.<<Par
le vocabulaire
mythique,leurdiscours
lyriqueacquiert,outrela
fonctiondescriptive,
unefonctiond'interprétationfil;G;iuiË
propr.à sontemps,un archaisme
qui donncntà sonréalismeun caractère
magrque.
D
'- w' tæhmann'
#T_qo:,
Dans:HorstBienek
, op.cit., p. r sc ef 156.< ce qui mecontrarie
quandje regarde
ce
quefontla plupartdespoètes
d'au.louid;hui,
c"èstqu'ilsn'ont
du
monde
comme
phénomène
ta relationinstinctiveau totde eitérieui i;"ri-Ëiàu.'
"u.un'r.nsvoità ce qui.àrà.icrise
notre
Hff,ij:o["'l
poétique,deplus,n'estlangagequesi euecoue phénomènes
aux
cornmela peau
.i,:';f';#.Ï"*t
ræ Edgar
fvlarsch:
Mol|r.ne
Dans:E. Marsch(gg.):Mocterne
leytscle Natylyrik EjneEinfiihnug.
deutsche
Naturlyrik'stuttgart:
Reclanr,trad. p. 27E.<<lËs'ctro"ses
de la nature,se soustraicnt
cn
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En effet,Lehmannsouligneégalement
I'unitéperduedu mot et de la chose:
Wir sind aus dem Paradiesvertrieben.Einst decktenDing und Wort sich.
Sprachevernutztsich,r@

Il prôneainsile recoursau langagemythique:
Mythen sind der unwiderstetrlicheAusdruck fiir menschlicheSituationen
und Vorgânge.In ihnen be.richtetdie Erde ûber sich selbst,ùber Menschen
und andereWesenauf ihr.llo

L'oeuvre majeurede LehmannestDer grilne Gott, paruen 1942et dédiéà Loerke.
Le titre lui-mêmen'est autrequele personnage
centrald'un recueilde ce dernier,publié
en 1943, Der Silberdistelwald. Der griine Gott comporte en exergue une sorte
d'hommageintroductifdeLoerkeà Lehmann:
Wo war der Gott?SeingrtinesVliep
War Unterwelt, war paradies.
Der griine Gott war dein Gedicht.
Du sahstihn an, er \ilar Gericht.
SeinSpruchwar wie seinWerk so hart:
Gerichtwar seineGegenwart.rrl

Cesquelquesvers sontun commentaire
de I'oeuvrede Lehmann:la natureest ici
identifiéeà Dieu, et le poèmeà la nature.C'est devantellequele poèterépondde
ses
oeuvres.La participation
magiqueà la totalitémystiquedu mondefait du textepoétique
uneparcelled'intemporalité.
Certes,Lehmanna trouvéainsiun ton nouveau,maisil n'échappe
pasau dangerde
I'inadéquation
à I'histoire:c'estun phénomène
dont témoignent
les oeuvresde tous ces
poètes.En effet,le sensquela poésiemagiquedonneà la natureestceluid'unenégation
de I'histoire:par son mouvementcyclique,la nature est le modèleconcret de la
permanence.
C'est ce que signifiela figure récurrentedu < mondepréservé
>: voici la

pcrmâncnceà I'approchedirectepar le langage,elles ne peuvent
êtreabordéesque par la .magie'. [...]
aujourd'hui,le poetede la naturecontesteetr permanence
la possibilitéd'établir I'identité du mot et de
la chosc.>
*
f w Lehmann,dans:H. Bienek,op. cit.,p. 158.< Nousavonsétéchassés
du paradis.Jadis,le mot et
la^chose
seconfondaientLa langues'use.>>
tto ibid', p.
163' < Les mythesônt fexpressionirrésistibledessituationset des événements
vécuspar
La jerrel parle d'elle-mêmgdeshommeset desautrescreaturesqu'elle porte.))lll flryt;
'Gott,
oskar Loerke:Geleit an lltilhelm Lehmann.Dans:. W. Lehmann,Der grune
Gesammelte
lverkein acht Bdnden Band l: samilicheGedichte.Hg. von H.D. Schtifer.
Stluttgart:Keti-ôotta, tstz.
p. 57.
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dernièrestrophedu poèmeHeile llrelt de Lehmann,composéen l94Z et publiéen 1946
dansle volume EntziicherStaub:
DasLieschgrasstreicheltmeineHânde,
Die Ammer singt ihr Lied zu Ende,
Die Weltbleibtheil.'r2
On retrouve cette image dans le poème Die heile Welt deWerner Bergengruen, publié en
1950 dans le recueil du même nom:
Wisse,wenn in Schmerzensstunden
dir dasBlut vom Herzenspritzt:
Niemandkann die Welt venrunden,
nur die Schalewird geritzt.rr3

Dans ces vers, I'essentielest présentécomme immuable,I'histoire n'étant qu,une
égratignuresuperficielle.C'est aussile thèmeconstantde la poésiede Lehmann.L,e
recueilÙberlebender
Tag de 1954setermineainsi:
Vorrat genugdesDaseins.Fortbestand.rra

Ceversfait en quelquesorteéchoau titre du recueilpour constitueruneaffirmation
cycliquede la permanence.
Danslesannéescinquante,
la situationhistoriquene fait bien
sûr qu'exacerber
cette tendance,ce qui expliquele succèsde ce type de poésie.rr5
Wlhelm Lehmannétait, dans les annéescinquante,couvertd'honneurs,commeen
témoignelejugementde HorstBienek,qui le présente
comme< le grandpatriarche
dela
poésieallemande
>r16:
Man hat Lehmann einen heidnischen Naturlyriker genannt, einen
Mturmagier, weil er entlegenephânomeneder Naiur im deoictrt gedeutet
hat. [...] Das hat man ihm sehrbald nachgemacht,
und es gibt heuiekaunr

ibid.,p.t34.
i]l W Lehmann,
d'après:-E.t{urryh (Hg.):ModernedeutscheNaturtyrik,op. cit.,p. 49.
ii: 9j,:
"' Valet.W. Lehmann,SdmtlicheGedichte,op. cit., p. Za2.
tr5
wilhelm Heinrich
fgtt yrigne. bien re ræport entrela situationhistoriquedesannéescinquanteet
téngf
escapiste:< Eine Poetikder GeschiClibenthobenheit,
Antiintellektùalismusund Innerlichkeit,
F
Antizivilisatorik und Llagre konnte vielen Autoren derart.lls âdaq*te, reinigendeReaktion
auf jene so
verhângniwollejtlngste vergangenheiterscheinen. wo .r ur di. Bewlltigung
[...]
einei historischen
geht, erscheint eine bewupt politilderne Literatur als Palliativ in
Iflqry
iiner unheilerfahrenen
Wirklictùeit' D w' H. P.ottj-D-jePhilosôphiender Nachbiegneit. bans: Ludwig
Fischer (He): Die
Literatur in der BRD bis /967. Mtlnchen:llanser, 1986.p.-264-265.<Une poéËqueieposant
s* ta
négationdc I'histoire, I'anti-intellectualismeet l'intériorité, le refis de la civiiisatiôn
et ia magie,put
ain-siapparaîtreà beaucoupd'auteursconrmeune façonae ieagir adéquate,
purificatrice,à I'expérience
si funcste'dece passérécen3.[,.r]
Quandil s'agit de surmonterrin traumatismihistorique,une-littérature
qui setient consciemment
à l'écart de la politiqueapparaîtcommeun palliatif dan, on. ,euutehabituee
au malhcur.>
"t u dengropenaltenMann derdeutschen
Lyrik >. H. Bienek,op.cit.,p. 152.
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einenjûngerenLyriker im deutschen
Sprachbereich,
der nicht Elemente
dieserLehmannschen
Poetikin sichaufgenommen
hat.rrT
Wilhelm L'ehmann représente ainsi l'avatar conservateur de cette forme de
perception du monde naturel dans laquelle la restitution des qualités sensiblesest
associéeà la rechercheet à la suggestiond'un sensglobal indestructibleet étrangerà
I'histoire. On voit ici ce qui le séparede Rûhmkor[, dont la pratiquepoétiquese heurte
au conservatismedes annéescinquante.La vocationanti-idéaliste,anti-métaphysique
de
Irdisches Vergniigen in g est essentiellementdirigée contre cette poésie de la nature

d'inspirationmagiquequi représente,
aux yeux de Rûhmkorf,une dimension
ontologiquerrt
à laquellele poètemoderne
doit renoncer
par soucid'adéquation
au
temps.On comprendra
doncaisément
que,danslrdischesVergnùgen
in g,Ies imagesde
la naturesoientà la fois le vecteurde la critiqueet de I'orientationmatérialiste.
Uerlings
eninventorieun bonnombre,soulignant
leurdimension
ironique,voire parodique:
Eine dezidierte Parodie auf Lehmanns Vogelruf-Metapherenthâlt das
Selbsrportrait
lles Pfeil ?.tte

On peutregretterqueUerlingsne tiennepascomptede la datede composition
des
poèmesr2o,
ce qui le conduità surévaluer
la dimension
parodique
de certaines
images.En
revanche,
unelecturequi s'attacheà l'évolutiondu discourslyriquepermetde mesurerla
maturationdesthèmes:seulsles poèmesles plus récentsde lrdischesVergniigenin g,
c'est-à-direceux qui ont été composésentre 1957et 1959,exprimentavecnetteté,
vigueuret inventivitéI'orientationanti-métaphysique
du recueil,qui n'estprésentedans
lestextesantérieurs
à 1957que sousune formecataphorique.
Seulsles poèmes( posttr7 H. Bienek"
ibid. <<Ong dit de Lehmannqu'il était un poetepai'en,un magiciende la nature,sans
nafurelspeufarùtiers.[...]On n'a pasrardé
{991epatccqu'il a interprétédanste poèmedêsphénomènes
à I'imiter, si bien qu'aujourd'hui,il n'est guèredejeunepoètede langueallemandequi n'ait fait siens
ce-rtainsélémenBde cettepoétiquelehmannienne.>
rr8 Dietmar
Wenzelburgeiqrraiinele lyrismede Bennet Lehmannde < poésieontologique>: < Benns
und LehmannsDichtungist 'seinsdichtung'.Sie ziett darauf,eine hôhere,ûbergeschicÉûiche
Wahrheit
darzustellen.> Dans: Joachim Bark/ Dietrich Steinbaclr/ Hildegard Witte-nberg: Geschichte der
deutschenLiteratur. Band 6: Von 1945biszur Gegenwart.StuttgartlKlett, 1983.p.-ee. u La poesie
de
Bennet de Lehmannest une 'poésieontologique'.Elle vise à
Çrésenter une véri'tésupérieure,suprahistorique.>>
t)e.
cit.,p. 72' <<L'autoportnit ll/esPfeil? comporteuneparodiedélibéréede la métaphoredu chant
.op.d'oiseauchezLehmann.> Il s'agit desverssuivants:o *es Pfeil hat diesentzûckteHerz gelochtl |
1,...1
/ dap esbeim abgefeimten
Drosselruf/ auffàhrtim Scharlachnest...
> (ivg 8). Uerlingspensesansdoute
au chant du bruant dansle poèmeHeile l,I/elt,déjà cité (cf p. 93): o ÈrsètrrocteneRirmer flog vorbei, /
sieMorgan Le Fay- | Die Welt brachwie ihr Lieaèntzwei,/ Siesangnicht aus.
[...] >
âlt
{h.
''".on
peut la supposer_sans-Eop
de risquesd'erreur en tenant comptedàs éventuellèspublications
antérieuresdestextesde lrdtsches Vergnilgenin g.
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finistes) permettentdonc de mesureravecpertinencela valeurparodiquedesimagesde
la naturedanslrdischesVergnùgenin g: c'est à partir de cestextesqu'on va maintenant
étudierla polémiquede Rûhmkorf.

2.3.3.Le persiflageet seslimites
La position résolumentmatérialistequ'adopte Rûhmkorf à la fin des années
cinquanteest liée au refusd'une poésietraditionnelle
de la nature.Celui-cis'exprime
dansun poèmequ'on trouve dansla secondepartie du recueil,intitulée Volks- und
Monomanenlieder:
Anmut dtirftiger Gebilde:
Kraut und RiibengleichGedicht,
wenndie Bundes-Schâfergilde
Spargelstichtund Krânzeflicht.
Abendlandhat eingeladen,
Suppengriinund FieberkleeAuf die Quendelbarrikaden
:
EngageelEngagee!
Wenn die Abendglockenlâuten,
wennder weipeFliederblûht,
LattichdenGeworfenheiten,
Pfefferminzefiirs Gemût.
Grille necktmich, Molch erschrecktmich,
miirberApfel f?illt sodumpf....
WelcheGrund-Iæmurelecl( mich
nesselscharf
am Perlonstrumpf?
Ach, dap erst im durchgepausten
Ahornblattdie Angst verblasse,
und der Gramder Unbehausten
sich in Biittenpressenlasse.
Dap dembuntenHûhnerhofe
daszcrstiiubteNichts entfahre,
unddie Stroh-,die Stroh-,die Strophe
ein verschnittenes
Gliick bewahre.
HeitresSpielgezinkterKarten:
Preisgewâchs
ausWachspapier
HôchstesHeil im Schrebergarten:
Heuund heute,hiii und hier.
( Lied der Naturlyriker, iVg 59)

104

Ce que Rùhmkorfcontesteici avecbeaucoup
de vigueuret de virtuositéformelle,
c'estla poésiede la natured'inspirationmagique,qui représente
la formedominante
des
annéescinquante.Dès la premièrestrophe,le persiflagerepose sur I'association
incongruede deuxdomaines
antagonistes:
en effet,lestermes< Anmut) et ( Gebilde>,
qui renvoientà I'esthétiqueclassique,sont appliquésaux légumes.Dans cette
assimilationdu poétiqueet du prosa'ique,
on lit déjà toute I'intention critique de
RÛhmkorf.Danssonallusionà la tournureimagée(< wie Kraut undRuben>), la formule
binaire< KrautundRûben> laisseapparaître
le poèmede la naturecommeun méli-mélo,
un agencement
disparatede termesbotaniques:
ce que Rûhmkorfdénonceici, c'est la
prédilectiondes poètes < magiques) pour la terminologiescientifique:en effet, le
réalisme
minutieuxde Loerkeou de Lehmannreposeen grandepartiesur l'intrusion,au
seindu poème,de motstechniques
extrêmement
précisdésignant
les plantes,les fleurs,
ou encoreles animaux.t2r
A la critiquedu langagepoétiquefait écho la satirede la
corporationdes< poètesbucoliques
>.
La deuxièmestrophedémontrela dimensionidéologiquede cette poésiequi
représente
le conservatisme
et la défense
de l'< Occident>>,
lesvaleursde la restauration
en somme.Le terme de < Quendelbarrikaden
> montre que I'engagementqu'elle
manifesteselimiteau potager,et souligneainsil'inadéquationridiculedesmoyens.
On retrouve dans la troisième strophe le terme pseudo-existentialiste
de
< Geworfenheiten
>>:Rûhmkorf rappelleici les affinités intellectuelleset idéologiques
entrela philosophiede Heideggeret la poésiede la natured'inspirationmagiquer2z.
L'association
apparemment
incongruedu légumeet du sentiment
existentielsejustifie
par les vertus sédativescommunément
attribuéesà la laitue; I'ironie reposeici sur la

r2r Horlt
ohde evoqueâpropos de Lehmann <<le sensdu détail réaliste qui participe de sa minutieuse
perspectivebotanique.Cetteprécision et le caractèreinusité des noms et dès
tèrmesenoqueiconstituent
la nouveautéde ces vers. D (< den realistischenDetaillismus seiner botanischakribischèn perspekive.
Deren Genauigkeit und die Unverbrauchtheit_ogl
in ihr aufgerufenenNamen und Bezeichnungen
machenden neuenTon_dieærVerseaus.>) H. Ohde:
Die Migie desHeilen. Naturlyrik nach 1945.
D:ns: L.lircher_(IIg.): Literatur in der BRD bis 1967.op. cit.,plf Sf .
"' cf' Mattin
_Heidegger:Hglmege, Franlûrrt/lvlaini tgso. wilhelm Heinrich pott suggèrecette
pnv!rSe-1c9:-< HeideggersNachdenkenilber die Geschichteder 'Existenrialien' j- geht in
t..
inationalistisch+skapistischerWeiæ in eineMythologie ûbeç die der Kunst als reiner
noÀ neuewege
zum Sein zuschreibt.>>op, cit., p. 267.< La réflexionae ueiaeggersur I'histoire des 'existentiels'
[...]
setransformede façonidgTttl-g
et escapisteel une mythobfrqui assigneà l'art commeforme pure

vSfq_nour

l'PY"." qf..leti_tre
dei' ouwlge'rassemblant
lesécritepoétologiques

9:,":l|.lt::
ltqindt
oe
Lerunann:Dichtung als
Dasein. (Hg. von der Mainzer Akademie,1956).
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transformationdesréferentspoétiquesdominantsen habitudesdiététiquesde santépar
les plantes.Dans l'évocationdu rythmetraditionneldes journées(l'angélusdansle
premiervers)et dessaisons
(le printemps
dansle deuxième
vers), qui illustrele cyclede
la nature,la troisièmestropheestdirigéecontrelesfiguresde la récurrence
et doncde la
négation
deI'histoirequi composent
lespoèmes
< magiques
>.
La strophecentraleconstitueun véritablepastichede Lehmann:la personnification
dessubstantifs
par I'absenced'articles,le ridiculedesverbes,ainsique le comiquede
répétitiontournenten dérisionla pratiquede ce dernier. L'alliancedu mytheet des
sciencesde la nature prend ici, dans l'interférencedes termes <<Lemure>> et
< nesselscharf
>>,unealluregrotesque,
et dérapeversune collisiondu pseudo-mythique
(< Grund-Lemure
>) et de I'actuel(< Perlonstrumpf
>): le décalagefinal de la vision
mythiquedansla civilisationtechnique
d'aujourd'huiproduitun effetcomique.
La cinquièmestropheironise,dansune tonalitépseudo-élégiaque,
sur le pouvoir
magique
del'écriturepoétique:
I'imitationdela natureapaise
I'angoisse,
et ie malheur
du
mondese cantonneau papier.Faisantde la basse-cour
le remèdecontre le néant,
I'invocationqui suit dénoncecommeillusoirele recoursà la nature.De même,le
calembourassociant
< Stroh)) et ( Strophe>> dansl'évocationdu < bonheur> signale
quela fonctionhédoniste
attribuéeà la poésiede la natureestillusoire.
La dernièrestrophedénoncele caractèreartificielet frelaté(< gezinkterKarten>)
de cejeu poétique.La formuleironique< HôchstesHeil im Schrebergarten
)) concentre
la cibleet le modede la critiqueformuléeici parRûhmkorf:le champlexicalde la nature
danssa dimensionprosarqueet non scientifique,
la formulationlapidaireet le style
nominalrésumenten un raccourcifrappantla polémiquedirigéecontrela poésiede la
naturedanssa dimensioncompensatoire
et escapiste.
Ce qui frappeici, c'est le ton
nouveaude I'invective,caractérisépar les jeux de mots, la distorsiondes références
lexicales,la densitédesimages,et la techniquedu pastiche.
Une premièreversiondu poème,sensiblement
diftrente, avaitdéjà paru sousles
titres Kalmusduftkommt dansZwischenden Kriegen en 1956, puisNaturlyrl& dansle
Stundentenl+urierun an plus tard.r' Ce qui a disparu dans le texte de lrdisches
ta Kalmusdul
lammt (LeslieMeier), ZdK 26, 1956.Naturlyrilc(HansHingst),SK 5/lg5:'. Voici
cette
premièreversion:
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Vergnilgen
in g, c'estla miseen causenominale.Cettemodification
s'expliquepeut-être
par la luciditéde Rtihmkorf s'il est,en effet,le premierà dénoncer
en 1956I'escapisme
de la poésiede la naturepratiquéealors,il serendcompteaussi,deuxou trois ansplus
tard, qu'il étaitun peu expéditifde faire du Groupe47 le représentant
du traditionalisme
et du refus de I'engagement;
de même,assimilerWolfgangWeyrauch,Hans Benderet
GùnterEich à la poésiede la naturede JosefWeinheberou OdaSchaeffer,par exemple,
procédaitd'un nivellementabusil Weyrauch n'a-t-il pas été le théoriciendu
< Kalrlschlag
>>?Et mêmesi le lyrismeque pratiquaientEich et Benderdansles années
cinquantel2a
rappelle,par certainsaspects,la poésied'inspirationmagique,il ne seréduit
pasà cettetendance
escapiste.
Quoiqu'il en soit,I'ultimeversionde ce pamphletvise,de
manièregénérale,la pratique lyriquedominantedanslesannéescinquante.
Quelquesannéesplus tard, la critique, affinée,solide, constructive,trouveraune
formulation discursive dans I'essai pittoresque Das lyrische Weltbild der
Nachlcriegsdeutschent2s
. En revanche,on a l'impression, dansLied der Naturlyriker,
que la polémiquese nourrit d'elle-même,que la virtuositéest inépuisable,
er que
RÛhmkorfaurait pu remanierle texte en ajoutantà sa guise quelquesstrophes,de la
même veine caustique.La fonction du poème est ainsi plus destructriceque
programmatique.Peut-être Rûhmkorf esquisse-t-iltout de même, sous la forme
d'antiphrases,
une double orientation:la deuxièmestrophe annoncepeut-êtrela
revendicationultérieure d'une poésie engagée;par ailleurs, I'emploi du participe
<<verschnitten
>>au vingt-quatrième
vers,marqueprobablement,
par contraste,la position
de lrdischesVergniigenin g: faceau < bonheurémasculé
> procurépar la poésiequ'il
Kalmusduffkommt wild und wûrzig
Kraut und RÛbengleich Gedicht,
Wenndie Gruppe Siebenundvierzig
Spargelstichtund Krânzeflicht.

Wenndie Abendglocken
lâuten
Wenndie grtineHeideblûht Lattich den Geworfenheiten,
Pfefferminzefiirs Gemût.

Abcndlandhat eingeladen
Weyrauchduftetsûpund Bender,
Suppengrùnund FieberkleeundesdtimmertLaich und Eich.
Auf die Quendelbanikaden,
Sachterutschtder Abendlânder
in
densanftenEnrenteich.
Flglge.,engagee!
'-'
L.wischeBiographie(1957), de Bender,qosgèdcune tonalitéproche
de la poésiemagiquede la
naturc'l'es tcstesde Botsch.aJlen
desRegens(igss) de G. Eich laissèntapparaîtreune interrogationsur
ta fonctionsignificative-de
la nature.Représentant
I'avatarcritiquede la < Naturmagiscnc
lyiik >, Eich
cst souvcnlcitécommeI'exemplede la continuitécritiquesuiviepar I'abandon.
cl lî partietlnknitpfitng
A!::!":?91 B.lisotel
ilrd lcre publication GunterEicâ. (Horstohdc, Die rvragieâis nenen, op. iit.,p. lsàj.
dans:_H.W. Richter (Hg.): Bestandsaufnahne.
Eine deutscheBilanz 1962.
jt t t-tt.
Miinclrcn:Dcsch,1962,p. 447476.
"I88.1lOet
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fustige,RÛhmkorfentendbien ancrersa pratiquedansun épicurismenon dénuéde
sensualité
et d'érotisme.
Danstoute savirulenceet sadimensiondestructive,
Lied der Naturlyriker témoigne
d'un premierstadedansla réflexionquemèneRûhmkorfsur la poésiede la nature,
sans
toutefoisreprésenter
à lui seull'éventaildespositionsmarquées
par le recueil.Sur ce
plan, Lied der Naturlyriker n'est pas un poème-paradigme,
contrairementà ce
qu'affirmentbon nombrede critiques.Uerlings,par exemple,considère
les poèmesde
Irdisches Vergniigenin g commedes < parodiesde la poésie la
de
nature>tru. Il
inventoriede nombreuses
imagesen leur attribuantune fonctionironiqueou parodique
qu'ellesn'ont pastoujoursr2T,
et n'identifiepasI'ambivalence
despositionsde Rûhmkorf
dansle recueil' Or,IrdischesVergniigenin g comprendbeaucoupde véritables< poèmes
de la nature>. Voici lesdeuxpremièresstrophesdeDaB ihm seinSparrengriine:
fi eplembet: àar llonriiopat\ixc\e fl ag,
àie puft macllt *ic\ biinne;
fiurnne triigt nucft ùur $nupt nicllt melr st tloc\,

haumnoc!nt*};:;ii:f;*:uuf

ùerpriirtung

tHm auf ùidy ru hsnurenunà four beinrr percfrung ùienriclgirt:
tlnnrrer fuicùergitresl ùu, furnn bielrnne :ugrunùe gel1t,
fulrigen $opfrs uuf ùcmGrrunienbalhon,
einennagerenGeùanharr
iiber ùie Etenzezu xc\iehen-

mit6rôsrc,", ffi*r"

za tuollen,

unù bar ùir htiftillt,
ist gleic\ unnûtr bie ùus Gurren ùcr
@ae eertoileile.

(ivg 13)

t...1

La deuième strophecirconscriten quelquesvers une situation
subjectivequi
rappellecellede la poésietraditionnelle:la contemplation
vespérale
de la naturedansun
étatd'agitationintérieure
et I'aspirationà communiquer
les étatsd,âmepar l,expression
lynque(< Immerwiedersitzestdu [...] schieben
+r).

*
untersuchtund mit Riihmkorfs
1". t"'t im folgenden[sotl] LehmannsHeite lilelt exemplarisch
kritischemUrteil konfrontiertwerden,umdannanschliepend
siine Gedichte
alsparodienderNaturlyrik
zu interpretieren.
> H. Uerlings,op' cit., p. 64.<<[...]on étudiera
maintenant
à titred,exemple
le poeme
Heile l[tell de Lehmannpourle ànnonier au
iulgtiert ;rtn;; dJiun*r.orr er inrerpréterensuireles
decedernieroommedesparodiesdelipoésie Oeta naùie.l
gP*:r
''' cit:soninterprétation
dela dernièrestrophe
deMit derqanddarûber,déjàévoquée
p. g3.
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La description
de la naturedu point devuedu moi constituela premièrestrophe.Si
la perspectiveest traditionnelle,le traitementdesimagesde la naturese caractériseen
revanchepar une volonté de renouvellement,
perceptibledansles cinq premiersvers.
Nulle ironie ni visée parodiquedans ces images:la deuxièmestrophesignaletrès
clairementla pérennitédu rapportentrele moi lyrique et la nature(< immerwieder>).
Ce qui ressortde cet extrait,c'est I'attachement
à cetteformede relationau réel, et le
maintiende la natureau seindu lyrisme;on y discerneausside nouvellesmodalités
d'expression,
illustréesdansla premièrestrophe,revendiquées
dansla deuxième:
< Ach!/
mit Grôpe ist gar nichtszu wollen,/ und was dir beifiillt/ ist gleichunnûtzwie das
Gurrender rilassertoilette.
>. Cesversexprimentla caducité(< Unnûtz>) descatégories
traditionnelles
(<<
Grôpe>) et desmétaphores
consacrées
(< wasdir beiftillt>), quandil
s'agitde figurerle rapportdu moi à la nature.
La quatrième
strophedu poèmes'achève
ainsi:
pu ubrr riitrryfe,picLcnùrr,nrisrtrauirclgùrin
Jprueputium;
cin ungesunùar
uubel ist in ùir @elt gehanmren,
planlore Zungen liiutnr im roragefiiltcrten
l$unùe
rugleidJ6on ffliebcr urrùSbigheit.

L'associationdu < lilas> et de cettecatégorieidéalistequ'est< l'éternité) pour
illustrerun momentde plénituderelèved'une pratiquetraditionnelle:
aucunedistance
ironiquen'entache
cetteévocation
de I'harmonie,
I'expérience
du réelet sonexpression
Iyriquesont immédiates.
Malgré I'aveu élégiaquede la deuxièmestrophe,le poème
témoigneici d'un recoursaux catégories
traditionnelles
de la poésiede la nature,qui
visentà circonscrire
unejouissance
proprement
érotique.
On mesureici tout ce qui sépareces vers de la polémiquequi anime
Lied der
Naturlyriker:on ne peut doncréduirela questionde la poésiede la nature
danslrdisches
Vergniigenin g à ce seul pamphlet.Une lecturetransversaleet attentive
du recueil
permetde s'inscrireen faux contreles simplifications
de H. Uerlings,ou la formule
tapidairede Edith Ihekwaezu,qui évoque,à propos de l,oeuvre de Rùhmkorfi,
< la
condamnation
sansfin de la poésiede la nature>12t.

ræ <
die nie endende Verdammung der Naturlyrik>. Edith lhekwaezu:
Das kotrtroverse
Dreiecksverhdltnisvon Autor, Kritiker und Literatunvisse-nschafi.
(Jntersuchtant Fall peter Rtthn*orfs,
Dans:Formen und Formgeschichtedes Streitens.Der Literaiurstreit. Akten des VII.
Internatonalen
Germanisten-Kongresses.
Band 2. Tûbingen:Niemeyer,19g6.p. 240.
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En fait, IrdischesVergnùgenln g poseréellementle problèmede la poésiede la
nature:le traitementde cettedernièreest plus complexequ'on a voulu le croire,en
rapportanttrop exclusivement
la questionau poèmeLied der Naturlyriker.La position
de Rûhmkorfdansle recueilde 1959 se caractérise
en réalitépar l'ambivalence:
le
persiflagede la pratiquedominantequ'est la poésiede la nature dans les années
cinquantese prolongepar la fonction parodiqueet subversivevisiblementdévolueà
certainesimages.Par ailleurs,la pratiquede Rûhmkorfdénote,tout d'abord,et d'une
façonparadoxale,
le maintiend'une interrogationsur le statutet la fonctionde la nature
en poésie.Ensuite,on constateque le poètene renoncepas à intégrerla natureà son
discours.Seulement,
les imagesde la naturequi ne sont pasmisesen oeuvreà desfins
ironiques se trouvent littéralementinstrumentalisées:
en effet, elles sont toujours
superposées
à desimagesde la naturehumaine.
On se souvientde la métaphore
sexuelle
danslles Pfeil?:
- Mimung, mein Messer,dasvon Frûchtentrâumt wennweip, wennviolett,von Nymphenangeblasen,
(ivg 8)

L'imagephalliqueest ici soutenueen partiepar I'indicationdescouleursvioletteet
blanche:
or, ce sontaussicellesdu lilas,qui apparaît
dansla mêmestrophe:
Klassenfeinds
FliederûberdenDrahtzaunschâumt.

Ici comme dans tout le recueil, la nature apparaîtsurtout comme une réserve
d'imagesqui, sousune forme renouvelée,
sont destinées
à illustrerle vitalismede la
nature humaine.Sensualitéet vitalité se présententainsi comme une dimensionde
I'interrogationsur la natureque poselrdischesVergnùgen
in g .plus encore:ellesse
situentvéritablement
au confluentdu mondenaturelet de la naturehumaine.C'est
pourquoielles constituentaussiun des aspectsde la problématique
subjective,qui
représente
I'autreaxefondamental
du recueil.Examinerles conditionsd'apparitionet le
traitementde la subjectivité
s'imposedoncà la suitede l'étudedesdiversesimplications
dela naturedansle lyrismedeRûhmkorfà la fin desannées
cinquante.

ll0

2.4. Le goliardisme
2.4.1.La situationd'aporie
Les poèmes< post-finistes
> delrdischesVergnilgen
in g témoignent
de la situation
particulièredu sujetdansl'évolution historiquedu lyrisme:on identifieaisémentune
position <<moderne
>>, c'est-à-dire ( post-traditionnelle
>. on a déjà noté
I'infléchissement
de la traditionà proposde Hymnet'n,on trouve dansla cinquième
stropheI'interrogation
suivante:
im rtillen .Anrcfaun ùes1sonùr, gleiclrl
$c!, boùcnntriifen ric! Z;fueie
in Srôrterung ùer hcrnfuuffenfueienÉo-ne?
booooo,

t...1

(ivg 52)

L'imagedela contemplation
dela luneà deuxrappellelestableauxet lespoèmesdu
Romantismer30:
cette évocation,portéepar [e mode irréel du subjonctifII, traduit la
conscience
de la caducitéd'un lyrismeconçutraditionnellement
commeI'expression
de
l'âme.La dimensionsentimentale
estremplacée
par un élémentnouveau:en effet,on voit
ici (et c'estlà unedesinnovations
du recueil)la politiquefairesonentréedansle poème
(< in Erôrterungder kernwaffenfreien
Zone>). Mais cette intégrationen reste ici au
stadede I'esquisse,
puisquela dimension
nouvellene correspond
pasà la réalité;de plus,
elles'exprimesurun modeutopiqueperceptible
dansla tonalitéélégiaque
et la fonction
purementrhétoriquede la question.Ce qui apparaît,dansce contextede I'affirmationde
I'obsolescence
d'unetradition,commela tentativede renouveler
ainsile discourslyrique
par l'introductiondu politique,est donc pour I'instantétouffédans l'oeuf. Le ton
désinvoltesur lequelest circonscritecette situationhistoriquene parvientpas à en
masquerla dimension
tragique:à la conscience
de la caducitéd'unecertainepoésiefait
écho le renoncementà une nouvelledimensiondu discourslyrique. Dans cette
interrogationapparemment
légère,on lit toute I'aporiedanslaquellesetrouveRùhmkorf
à la fin desannéescinquante.La troisièmestrophedeHymnecommençait
ainsi:

'.11
,l p.82-83.
"u Uerlings cite le tableaude CasparDavid Friedrich,ZweiMdnner in BetrachtungclesMoncles.On
peut penseraussià carl Gustav c-ans (Fensteram oybin bei Mondschein).
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Ces questionsn'exprimentpas seulementI'abandonde I'ode ou de I'hymne
traditionnelset le nécessairerenouvellementde ces formes, dont le poème fournit
I'exemple.Ellesmontrentaussile désarroiintégraldu sujet,qu'illustreI'absence,
dans
I'ensemble
du recueil,d'un pôlede référence:
mêmela matérialité,
pourtantrevendiquée
avecvigueuret insolence,n'apparaîtpastoujoursfiabledansles textes,dispensatrice
d'un bonheurintensemaiséphémère,
et dont la figurationn'est pas toujoursdénuée
d'ironie.Le manquede repères,
vécu douloureusement
par le sujetlyrique,ainsique le
diffrcilerenouvellement
descontenuset desformesdu discourspoétique,provoquentun
recentragesur le moi. C'est qu'exprimentles vers suivants,tirés de Einer der
Allergeringsten:
Reichemir einerder Herrschaftenbitte den Spiegel;
alle andernGesichterlangweilenmich.
(iVg 25)t1'
Uerlings identifie bien ce mécanismequi mène de I'aporie à la mise en scènedu moi:
[...] die starke Hervorhebungdes lyrischen Ich [...] hângt natûrrich
unmittelbarmit der Absagean die Gattung[i.e.derHymne]zusammen:
wo
odischeund hymnischeFeier unmôglich werden, wird das Ich zum
Thema.l3:

Ce mouvementcentripètene neutralisepas I'ironie souventperceptibledansles
textes:le thèmesubjectifaussipeut en devenirla cible,ou témoignerà tout le moins
d'unedistance.On le voit danscetteapostrophe
du sujetà lui-même
. <<ttotuafisc\tsct1
> (Ft- SnùIictpn,iVg 9) C'est là une définitionfort lucideque fournit le
;$onomanc
moi lyriquede lui-même,en soulignantles préoccupations
politiquescroissantes
ainsi
queI'obsession
subjective
qui animentsondiscours.

l3l

Ce poèmeest un autoportraitdu moi lyrique.La tendanceà I'autoportraits'accentuetrès nettement
aueæ
lrdisches Vergnûgenin g.
''" oP.cit., p97. K 1."1la forte accentuationdu moi lyrique [...] est bien sûr en relationdirecteavecle
renoncement
à cetteforme: là où la célébraûonde I'ode et de I'hymnes'avèreimpossible,le moi devient
le thèmedu poème.>
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2.4.2.La miseen scènedu moi
La focalisationdu lyrismesur le moi se traduit en premierlieu par de multiples
figuresd'idenfication.Celle qui rend le mieux comptede I'orientationde lrdisches
vergnùgenin g estcellede I'ange,nonpasdéchu,mais<<tombésurterre).
$,le gefullencr$rrgel - gat! ricll'r fuolllseirrlnssen:
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G"*T::*Ïfi IJiï;,f,
On trouve ausside nombreusesapostrophesdu Moi comme
"',,r < loup >:
@olf trr fcftiiferhostùm, Ileiterer@otI,
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Cettefigure de prédilectionn'a pas qu'une fonctionludique:elle fait également
réferenceà la poésiebucolique,ce qui n'a rien d'étonnantdansun recuei!qui posela
questionde la poésiede la nature.Le déguisement
du loup indiqueici probablement
le
travestissement
que subit cette tradition lyrique dans lrdisches Vergni)genin g.
Toutefois,les poèmesde Rûhmkorf présententrnaintessimilitudesavec les églogues:
chezlui commechezThéocritepar exemple,la tendanceescapiste
accompagne
le motif
bucolique.
De même,il estintéressant
denoterquela confrontation
du mondeidéalet du
monderéel queproposela poésiepastorale
de Virgile possède
unefonctionde critique
politiquer33.
Quellequesoit la signification
de chacune
desfiguresd'identification,
leur présence
au sein du discourslyrique signaleque la subjectivitéest problématisée.
Les poèmes
( post-finistes
)), en effet, mettent ouvertementle moi en scène,soit sous forme

tt-t Otto
Knônich:Lex_ilon
lyrischerFormen;ltuttgart:
Krôner,1992.(articleEkloge,p.50):< [...]
"I
dal.paslorale
Motiv [...] [dient]nichtnur demMaskeispiel,
sondérnauch,wie schoriueiveigit, àei
' etwadurchdie Kontrastierung
Aussage
non
arladischer
Wunichweltund geschichtlicher
rylitischen
wirklictrkeit'> ( [.:] 19
pas
n'est
qastogf
seulement
au
service de la mascarade,
[...]
mais
FtT:.
égalcmcntoomrnc
il l'était{!if gtrezvirdib, dumeisage
politique-far exempte
dansle contrasre
entre
uneArcadiederêveet la réalitéhistorique.)
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d'autoportraitl3n,
soit par l'évocationd'un alter egor3s,soit, plus généralement,
en
circonscrivant
sasituationproblématique136.
De I'ensemble
de cestextesse dégageune imagecohérentedu moi: la vervedu
discours,le jeu avec le langageet les formestraditionnelles,
la prédilectionpour le
< Lied> rejoignentl'épicurismeet l'érotisme,la désinvolture
affichéeet le goût de la
libertépour constituer,à la manièred'une mosaTque,
un portraitdu sujetlyriquequi
rappellele goliarddu Moyen-Âge.
Peut-êtreest-ilutile de rappelerici le modèlehistoriqueauquelRùhmkorfse réfere
implicitement.
En effet,commele souligneJeanCharlesPayen,le Moyen-Âgen'estpas
( une longuepérioded'obscurantisme
clérical>>,et la littératureelle-mêmeest < riche
assezaudacieuses
>:
[...] d'oeuvres
On a vu fleurir au douzièmeet au treizièmesièclesune poésielatine très
singulière.^parsa verve et sa joyeuse franchise: c'est la poesie des
Goliards.r3i
Les Goliards étaient des étudiants ou de jeunes clercs ayant achevé leurs études,
sans fortune, vagabonds, vivant du mécénat, < [vendant] leur plume aux plus offrants >
(ibid.) Ils se réclamaient d'un ancêtre ficti{, Golias, célèbre pour ses bons tours et sa

paillardisertt.
Leur productionpoétiqueabondantea été en partie perdue:le recueil
goliardiquele plus connuestle manuscritCarminaBurana,datantdu débutdu treizième
siècle,qui se trouve à I'abbayede Benediktbeuren.
En voici une strophe,dans la
traductionde Carl Fischer:
Solchein reinerRebensaft
leiht zu gropenTaten Kraft:
einen Sorgenbrecher
bin ich gerneTaher.
Bacchusdroben
will ich loben,

t3-o
letOstportrait t958 (iVS 23); Einer der Allergeringsten(25); llas seineFreundesagen(26); Im
v.ott-lVil seinerZweifel (27); IVir singenzumEingang-(54);Schafer-Lied(66). Tous c"sIe*t"s seront
étudiésdansla troisièmepartie.
tts Guter
FreundeNachtiied(iVg 6l); Heinrich-Heine-Gedenklied
(62).
t.! aimryt
abgespecktQVgQ;lrdisches vergnilgenin g (7); IaesPfeit? (8); Dem Endlichett(9); DaB
ihm sein Sparuengrûne (13); Ûber heroischeLandschaJten(17); Mii offne'm"Munde(21); Im Vollbesitz
seinerzvetfel (27); sentimentalisch
I (29); sentimentalisch
II (30), etc...
':l
JeanCharlesPayen:Les Goliards. Dans:Histoire littëraire de la France. sousla direction de pierre
Abrahamet RolandDesné.Paris:EditionsSociales,1974.Volume l, p. 337.
r38
-1lel exeqPle de gaillardisepour ses plaisantsdisciples,les'vagants - car telle était I'autre
appellatondesGoliards,ceschwaliers errantsde la cléricature... ) ibid., p.33s.
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ihm erhoben
sei der volle Becher!r3e

Ces quelquesvers suffisentà illustrer le thème de prédilectionde la poésie
goliardique:celle-cicélèbreen effetavanttout le vin et I'ivresse;maiselle exalteaussi
I'amouret le jeu. Son indéniableveinesatiriques'exprimesurtoutdansla critiquedu
clergéet de I'Eglise.Toutefois,dansceschansons
apparemment
légères,épicurisme
et
libertinage,badinerieet frivolité cachenten réalitéuneconscience
aiguëde la fragilitédes
choses.
C'estjustementle poètede grandcheminqueRûhmkorfperçoitdansla production
du compagnonde ses débutslyriques,WernerRiegel,commeil I'expliquedans la
postfacede l'ouvragerassemblant
lespoèmeset lestextesen prosede ce dernier:
Riegels literarischerBeginn zeigte unverkennbarvagantischeZûge. Ein
durchausschwerftilligerMenschgab sich so leichflûglig und vogelfiei, wie
er sich gefiel. Eine nach aupen hin durch strengen Biedersinn und
Penibilitât gekennzeichnete
Natur iieferte in Songs und Klimperliedern
Ia0
ZeugnisseheimlicherIntrovaganz.

La description s'appliqueaussià Rûhmkorflui-même,commeen témoignele
mécanisme
d'identification
perceptible
dansI'hommage
posthumerenduà Riegel,Guter
Freunde Nachtlied. Ce poème, qui a pour origine et pour thème l'événement
biographique
qu'estla mort d'un proche,problématise
enfait Ia propresubjectivité:
Der Mond ist aufgegangen,
ausder Tascherinnt mir die7æit;
rvir gleiten,mylords,wir gleiten
in die Bremsspurder Ewigkeit.
Ach Riegel,mein lieberRiegel,*
und siiffeln sonderBedacht,
zrveibiedereEulenspiegel
von der sternengesalzenen
Nacht.
Dich deucht,ich hâttProfundes
in meinemSchâdelmitgefiihrt?
DasSchlalliedeinesHundes
ist, rvasmeinHerzerûhrt.

:t -Citéd'après: Otto F. Best: Handbuch literarischer Fachbegrife. DeJinitionenund Beispiele.
F.rankfrrtîviain: Fischer,1972. p. 548-549.
'.i
(ern-e\ Riegel: Gedichte'und Prosat.Hg. von Peter Riihmkorf. Wiesbaden:Limes, 1961. Cité
d'après:J 82' <<A sesdébuts,Riegel présentaitd'évidentstraits goliardiques.Un parfait
lourdaudse
montrait libre comme I'air et léger comme l'oiseau, tel qu'il âmait à se voir. Un
tempérament
d.'apparence
maniaqueet scrupuleusement
honnêtetémoignait,par des 'songs'et desritournelles,d'une
'introvagance'
cachée.>
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Auch suchich keineKûnste;
sieh,wie ich besterZuversicht
meine Bedenkendûnste
im ausgelaBnen
Mondenlicht.
Gezweifeltund gepftffen das ist, wie man den Mund verzieht,
im Wind mit einbegriffen,
der nachunsschnappt,Candide!
* WernerRiegel;Lyriker,Essayist,
Herausgeber
derZeitschrift
ZwischendenKriegen;
geboran1925in Danzig gestorben1956in Flambwg.
Seinekunstvolle Steit- und Diskussionsprosa
fand funherrschendenRestauratorium
bislang keinen Verleger.

Conçusur le modevocatifl,le texterendcomptede la relationdefraternitéentrelesdeux
poètes.Avecunecertainepudeur,l'émotionsubjective
s 'exprimede façonmesurée
dans
les imagesdeshuitièmeet dix-huitièmevers (( sternengesalzenen
Nacht>; < den Mund
verziehen>>),et dansla plaintedu cinquièmevers (< Ach, Riegel,mein lieberRiegel>).
Cette formulationtraditionnelledu regret suscite,dansla troisièmestrophe,sa propre
réfutation:ce qui se manifesteici, c'est le refus (théorique)de l'émotion(v.ll, lZ),
cornmede samiseen formedansle psaume129De Profundis(v.9)et dansl'élégie(v.5,
l3). En revanche,le moded'expression
du sentimentde deuilqui animele sujetest
illustrédansle texte:il consisteà distillerla douleur,de multiplesfaçons.Tout d'abord,
le refus de rendre l'émotion subjectivesur un mode traditionnelse traduit par un
renversement:
le premierversdu poèmeestempruntéàAbendtiedde MatthiasClaudius,
maiscetteamorcede < Stimmungslyrik
D est aussitôtbattueen brèchepar I'introduction
( mylordsD,et de la formule<<Bremsspur
de I'anglicisme
der Ewigkeit> qui associecte
manièregrotesque,commedansle deuxièmevers,I'abstraitet le concret.
L' imagedespochestrouéesqui laissentéchapper
le tempsrappelleMa bohèmede
Rimbaudrar,
sansque le lecteursaches'il s'agit là d'unevéritableréminiscence
. euoi
'ol ,,
Jem'en allais, lespoingsdansmespochescrevées;
Mon paletot aussidwenait idéal;

t...1

Mon uniqueculotteavaitun large trou.
- PetitPoucetrêveur,j'égrenaisdansma course
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qu'il en soit, il est intéressantde noter les convergences
entre les deux poèmes:
I'atmosphère
nocturne,le cheminement
céleste,l'absenced'attaches,
la liberté,la fuite
devantle réel.
Au refus de la consolationreligieusefait échole recoursà I'oubli dansI'ivresse,
échappatoire
fréquentedansle lyrismede Rûhmkorf.De même,le psaumepour les
défuntsest transforméen chant de compagnon(< Guter FreundeNachtlied>). En
somme,le sujetse refuseà formulerde façonimmédiateson expérience
du réel et le
qu'il éprouve.En revanche,
sentiment
l'attitudeillustréeici témoigned'uneappréhension
indirectedu monde,marquéepar la distanceet la mise en abyme:on voir bien ici
commentla subjectivité
et le sentiment
qui I'animesontproblématisés,
mis en scèneen
quelquesorte.C'estsansdoutece que résume,dansla dernièrestrophe,la référence
à
Voltaire:c'est par I'ironie et la distancecritiqueque s'effectuel'appréhension
d'une
réalitédouloureuse.
La désinvolture
affichéepar le sujetmasque,
au fond, uneprofonde
détresse,une véritableabsencede repères:< gezweifeltund gepfiffen>>,telle est la
formuleparadoxale
de cettepoésie.
L'aspectinsaisissable,
la légèretéquasiimmatérielle
du moi lyrique,qu'on trouve
dansce poèmede Rûhmkorfcommedansceluide Rimbaud,vont de pair avecI'activité
poétiqueillustréeici par les termes< dûnsten;ausgelapnen
> qui suggèrent,au plan
sémantique,
uneopérationde distillation.
Cettetransformation
du réeldansunepirouette
correspond
bien au personnage
d' < Eulenspiegel
>>,auquelRûhmkorfs'identifieici. On
penseaussià Heine, autre figure de réference.Dans son commentairede HeinrichHeine-Gedenklied,
Rûhmkorfévoquele mériteprincipalde Heineen cestermes:
[.'.] seineFâhigkeiÇdasBittereauf die leichteVaganten-Zunge
zu nehmen,
Niederlagenin Witz aufzuwiegenund den Gram ûber die geiellschafrliche
MiserePossenreipenund Versesummenzu machen.la2

Justement:quelleautrefacultéquecelle-ci le poèmede Rûhmkorf GuterFreunde
Nachtlied illustre-t-il?

Desrimes.Mon aubergeétaità la Grande0urse.
Arthu Rimbaud:Oeuvrescontplètes.
- Mes étoilesau ciel avaitun doux frou-frou
Edition établiepar Antoine Âdam
,,
[.:]
Paris:Gallimard(La pléiade),1972,p.35
,0,
'" Paradoxe
kistenz. Dans: llans Bender (tlg): Mein Gedicht ist mein Messer. Lyriker zu ihren
Gedichten.Miinchen:PautList Verlag, 1961.p. 150-151.< [...] son apttudeà enroberliamertumedans
la langueinsouciantedu vagant,à effacerles défaitespar des mots d'esprit,et à présenteren bouffon
fredonnantdesvers le chagrinque suscitela misèresociale.>
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On voit nettementici une modalitéd'expression
du désaroi;la restitutiond'une
profonde affectation s'effectue par un recentragesur le moi: bouleversé,le sujet
problématise
sapropreidentitéet apparaîtalorssousla formedu poètede grandchemin,
qui affirmesonexistencedansunerelationironiqueau mondeet à la tradition.
Bien d'autresimagespermettentd'affinerce portraitdu goliard:ce qui le caractérise
tout d'abord,c'est le refusde toute transcendance,
de toute détermination
supérieure:
< [...] barjedenhôherenZieles,>>(Selbstportrait1958,iVg 23),< [...] ohnel{offnungzu
Pfingsten,>>(Einer der Allergeringsten,iVg 25).Il se définit commedétachédu passé,
insouciant
de I'avenir,son uniquedimension
temporelleétantle présent:< clerwackere
SohndesMoments> (Selbstportrait1958,iVg 23).Pourintensequ'ensoitl'expérience,
cettelimitationau présentprocèded'un sensaigude la fragilitédeschoseshumaines
et
de la propreexistence.
Mêmelespoèmeslesplus< hédonistes
> sontsous-tendus
par un
sentiment
de déréliction:
1...1

denTag,derdich zu Erdekaut,
kapierstdunicht.
Du nicht,dubistnichtauserwàhlt,
datrittstduleer[...].
Du bleibst,derseineBrockenschnorrt
im Mulm der Existenz. >> (SentinentalischI, iltg29)

C'estbienla conscience
de l'éphémère
qui conduitle moi lyriqueàjouir de l'instant:

1...1

treibenwir, [...]
eine
Kinderzitze

im

Mund,

nicht

unwûrdig
unserer
[Verderblichkeit:

Glûcklichnocheinmaleh
der Himmel unsabtutan KindesStatt.
(variationenauf ein Themavon Friedrich GotttiebKopstock,ivg 33)
Eh du denHauchnun verlierst,
blasan die Liebes-Flammen!
lch stinkeund du frierst,
und wir tun unszusammen.
(DaskleineAusschweife-Lied,
iVg 64)
Mais l'épicurisme

revendiqué dans lrdisches

vergniigen in g n,a pas qu'une

dimension
érotique:le sujetseprésente
aussicommeun bonvivant,amateurdesplaisirs
dela table:
$id1t ru prcùigcn,Ilubeic! mic! an biecrmp,olztiscll
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(pm pollberitr seirrerTû,eilel,iVg 27)

On voit bienici commentI'absence
de perspectives
et dedimension
métaphysique
se
complètepar le matérialisme.
La dernièrestrophesynthétise
cetteorientation:
,

t...1bu finbrt
bicll ùurc! $c\tucthtaft geniigcnù belegt, ùu spiirsl,
tuic sicll ùein $,uge maclltholl ins $nùliclr heftri:
- @[ purt uur Greiflrurerr! -

t...1

(ibid. p.27-zB)

La tendance
goliardique
confineparfoisà I'anarchisme:
Das HohelieddesUngehorsams
gebellt oderverktiLndetabervon keinembishersoprâgnant
als von ihm. (SelbstportraitI9SB, ivg 23)

Une situationéconomique
précairecaractérise
ce poètevagabond.
La miseen scène
du moi commegoliardneva passansde nombreuses
allusionsà la fragilitéde sonassise
financière.UerlingsdistinguedansI'imagerécurrentedu sujet( ailé) une allusionà
Mercure,dieu du commerce;il commenteainsicesdeuxversdeHymne(< Trainiertund
gefi,igelt
/ nahetder Gaunerim Glûck:>>,iVg 5l):
Das Adjektiv < geflûgelt > referiert auf Hermes,den Gott der Diebe und der
Kaufleute. Die Konnotation einer < problematischen
> ôkonomie wird
konkretisiertin der Anspielungauf das GrimmscheMirchen [...] Hons im
Glack. [..] RiihmkorfsMetaphervom ( Gaunerim Glûck > mèinljene, die
[...] im BannedesWarenfetischismus
verbleiben.ra3

D'autrespoèmesqueHymnereprésentent
le moi affirbléd'ailes:< GefiederteSeel>
(Tran- und Abendlied,iVg 65); u SeineSeeleist ein Star mit zerfleddertemFlùgel>
(Einer der Allergeringsten, iVg

25). Comme le montre ce dernier exemple,
I'identification
du sujetà un personnage
ailéou à un oiseau,n'a pasqu'unesignification
économique
maiss'inscritaussidansuneréflexionpoétologiqueloo.
Il n'empêcheque cet
'ot op.,!t.,
'ailé' fait
référence
à Hermès,
P:92' < L'adjectif
le dieudesvoleurset descommerçants.
La
'problématque'
connotation
d'uneeconomie
seûouveconcrétisée
dansl'allusionau contede Grimm
I...1Jeanle chanceux.
de 'l'escrocchanceux'
qu'utiliseRiihmkorfdésigne
t...! Lt métaphore
ceuxqui
nepeuventsedéfairedu fétichismedeI'objetmarchand.
D
[:.;]
'otc'estcettedernière
qu'ontrouvidanslesrecueils
dimension
ultérieurs.
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aspectévoquépar Uerlingsreprésente
une dimension
fondamentale
du moi: la dernière
strophedeEiner der AllergeringstenI'exprimeclairement:

t...1

er istarm1...1(ibid.)
De même,Selbstportrait 1958abordece thème:
[...]mit garnichtskommtergefahren,(ivg 2a)
on y trouve également,sousforme de vérité générale,la maximesuivante:
Zu wahr,umschônzu sein:
auchderFeingeist
mupfressen.(ibid.)
Le renversementdu lieu commun et I'associationdes termes< Feingeist)) et ( fressen>
confèrent au matérialisme revendiqué dans lrdisches Vergnùgen in g une dimension
véritablementéconomique.
A son existencematériellevouéeà la précaritéet la finitude,le sujet vagantoppose
toute la distance qui caractériseson appréhensionlyrique du réel: distorsion, ironie,
pastiche,parodieconstituentles modalitésessentielles
du discoursde Rùhmkorf dansce
recueil, de la même façon que les Goliards du Moyen-Âge se distinguaientpar une
< ironie profanatrice>>,dont J.C. Payendonneun exemple:
antique
[...] le chantdu rygne,symbole
dela mortdu vatcs(c'est-à-dire
du
la déclamation
grotesque
@te inspiré),estdésormais
d'unevolaillerôtieau

four.las

Ce type de travestissement
burlesqueest fréquentdanslrdisches Vergniigenin g; en
voiciunexemple:
Ich, imûbrigen,kaufedasEi desKolumbusbei meinem
Milchmann. (AntiJkarus,ivg 37)

Le détournement
de la convention,
un des ressortsdu recueil,prenddes formes
variées;la distorsiondu langageest la plus fréquente,soit sousforme de calembour:
<<Manr- und Engelmusik> (llir singenzum Eingang, ivg 54), soit par des effets de
monstruosité lexicale: <<Andramoiennepemusapolytroponhosmalapolla...
> (Um die
Besttindezu iiberpriifen,iVg 34).t* On a déjàobservéla métamorphose
du pastichedans
Lied der Naturlyrtker.Cette techniqueconduittout naturellement
à la parodie,dont on
'.0.L
op.ciL, p. 338.
'* Il
s'agit du débutde I'Odyssée,paraphrasé
dansle 2e vers du poème(<<Nennemirmusedenmanndenvielgewanderten>>).
cI
anders>. Peter Rihmkorf in LiterarischenColloquiurn
_! ?ie.-Zikagen!qn_S?n
Berlln - Qesprachnlt llt.
lIôllerer dm 16.3.1983.Dars: Sprachelm techit.Zeltalter2j(l9lts) H.96.3ztt.

r20

commenceà trouver quelquesexemplesdanslrdisches Vergnùgenin g. Anti-Ikarus
(37), Lied der Benn-Epigonen(6Q), Variationenauf ein Themavon Friedrich Gottlieb
Klopstock(31).Cettevolontéprofanatrice
n'estpassansrappelerla poésiedesGoliards,
ou mêmede leur héritierFrançoisVillon:
Le < goliardisme> de Villon, c'est aussi et surtout le goût de la parodie
biblique, la citation irrespec.tueuse
du texte saint, la référencescripturaire
déforméepar le calembour.raT

Les treize poèmesqui composentla secondepartie de lrdisches Vergni)genin g
sontrassemblés
sousI'appellationVollcs-undMonomanenlieder.
Cetteprédilectionpour
la formedu chant,qui annoncele recueilultérieur,constitueégalement
un desaspectsdu
goliardisme;
en effet,Payennotele lien entrelestextesdesvagantset la musique:
de leur accompagnement
[...] touscestextessontindissociables
musical.Les
CarminaBurana sont destinésà être chantés.Leur musiques'inspirait du
chantliturgique.(ibi d.)
La musicalité incontestable des textes de Rûhmkorf repose en partie sur I'utilisation

systématique
de la rime, des allitérationset assonances,
en sommesur les capacités
sonoresdu langage.La particularitéde la rime dansle lyrismede Rûhmkorfestqu'ellese
situeau confluentde la musicalitéet de la distorsion:elle permeten effet de combiner
deux termesou deux domainesantagonistes.
Le choc ainsiproduit,à la manièrede
I'orymore,possèdeune fonctionironique,voire parodique,commeen témoignentles
exemplessuivants:< Seladone/ kernwaffenfreier
Zone>>(Das kleineAussclrweife-Lied,
ivg 64);( magischem
BIau/ alte Sau> (Kaff im Sommergras,l5);< Gebip/ Genesis
>
(Sauren Angesichts, 44); < Erde / Merde > (Programmatischer Ri)ckblick, 63);
< Vaterland/ Denkproviant> (Heinrich-Heine-Gedenk-Lied,
62);< Saul/ pferdemaul>
(Tran' und Abendlied, 65); < verfi,ihrerisch/ Dosenfisch>>(Das ganz entschiedene
Ausweiche-Lied,55); < verstand / pockenland> (wrir singen zum Eingang, 5D;
< Bewuptseinsboom
/ Alterthum>>(Sentimentalisch
I, 29); < Oradour/ Mûllabfuhr>
(IlrasseineFreundesagen,26). La liste n'est pasexhaustive!
Cesquelquesexemples
permettent
de constaterla fonctionoriginalede cet élémenttraditionnelde l'harmonie
qu'estla rime.

'tt

J.C. Paycn,ibid.
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Le recoursau pouvoir onomatopéique
du langageconstitueun aspectde la
musicafitédes textesde lrdischesVergniigenin g. Voici un exemplede I'imitation
phonétique
propreau discoursenfantin:
Lâmmleinmàh und Dampfertut.
(Programmati scher RiickbIi ck, i Vg 63)

Ce jeu avec le matériausonorede la languerappelleles comptineset les chansons
enfantines,pour lesquellesRûhmkorf a éprouvédepuistoujoursun grand intérêt.ra8
Dans ce contexte, on peut noter que le moi apparaît parfois sous les traits du
bouffon:
Kinder,seidihr auchalleda?
EskommteinNarr gefahren;
denSchnappsack
voll Oxymora,
Westen-Wind
in denteerichten
Haaren;
(Programmatischer Rilchblick, iVg 63)

Cette mise en scènesoulignebien la liberté du sujet lyrique,ainsi que la forme
paradoxale
de sondiscours.
Finalement,c'est sans doute aussile subjectivisme
de l'expressionqui justifie
I'identificationdu moi au goliard.PayenévoqueI'un des apportsdes vagantsà la
littératuremédiévalefrançaiseencestermes:
Au douzièmesiecle,il n'y a de poesiepersonnelle
que la poesiedes
Goliards.C'estseulement
au débutdu treizièmesiecle,avecles touchants
congésdu lépreuxJeanBodeld'Arras,qu'unauteuroseexprimersaplainte
personnelle
dansuneoeuween versfrançais.Est-il impensable
de supposer
queles Goliardsaientpujouerun rôledanscetessorversunepoésieplus
sincère?(op.cit., p. 347)
On comprend que cette figure du poète vagabond, enclin à des bouffonneries qui
ont pour fonction de montrer le mondetel qu'il est, désireuxde jouir de I'instant dansla
consciencede l'éphémère,ait pu servir de cadre à la thématisationd'un sujet lyrique dans
une situation historique d'aporie. C'est le traitement goliardique de sa position qui
permet au discours lyrique de Rùhmkorf de sortir provisoirement de I'impasse où il
se

r€ L'autobioglaphie
signale dès 1945 : <<GewannEinblicke in die Volkspoesieund begannbereits zu
sammeln.>>(J 22) (<Jem'initai à la poesiepopulaire,tout en conrmençant
ma collecle . >)'ùber
C'est en
_lf{l Cu'est publié le résultat de æs investigations dans la < poésie populaire >,
das
v_olksvermôgen:< Sammelte æinezeit das poetisctre Kapital fiit rpât.i. Ver[ffentlichung
V-ol\wermëgen
[...]' ) (J 24) (<<Jeconstituaialorsun capitalpoétiqueen vtredè h publicaton ultérieure
du Patrlmolnepopulalre [...]. D)
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trouvait, conscientde I'inadéquationdes solutionstraditionnelles
aux formesnouvelles
du réel:
Aufsomuntere
Art morbid
zusein,
istnichtjedemgegeben.
(Wirsingen
zumEingang,
iVg54)
Cesvers illustrentbien la natureet la fonction du goliardismedansle recueillrdisches
Vergniigenin g.
2.5.Conclusion
2.5.1.Un recueil-charnière
Le titre lrdischesVergnùgening inscritle recueil dansun rapportà la traditionqui
serévèledéterminantdanslescinquantepoèmes.Dansla référenceà Brockes,Riihmkorf
indiqueunevolontéde rupture:en effet,I'orientationmatérialiste
despoèmespubliésen
1959renverse
le mouvement
qui animaitla poésiede Brockes.Il fauttoutefois
ascendant
segarderde réduirele traitementde cettetraditionau retournement:
en effet,le renvoià
Brockesn'a pas qu'une dimensioncontrastive.Rûhmkorfne signalepas ce qui le
rapprochede ce dernier.Et pourtant,il s'agit en premierlieu de la musicalitédu texte
poétique:le jeu avecI'aspectsonoredu langage,le maintiende la rime, la prédilection
pour le chant déjà observéesdanslrdisches Vergniigenin g ne sont pas sanspoints
communsavecI'organisation
en cantates
despremiersvolumesde lrdischesVergni)gen
irtGotl, et la peintureacoustique
par
de la naturequi a valu à Brockessa renomméeto'.
ailleurs,ce qui constituela nouveauté
de ce recueilpar rapportau < mondosimbolico>
du baroque,c'estle réalismedesdescriptions
de la nature:
Bahnbrechend ist t..,1 vor allem der < realistische> Inhalt dieser
Beschreibungen.[...] Brockes erobert [...] neue Bereiche der konkreten
Wirklichkeit [...]. So besingter z. B. dasMeer, direk;tund nicht wie bisher
jenes wilde Meer des.kbens, auf dem das Schicksalsboot
des Menschen
umhergeworfenwerde.I 50

toeIæifLudwig
Albertsen
signalequeBrockesavait<unegrandeexperience
musicale
> (< musikalisch
sehr.erfahren
>>,op.cit.,.p'-5e1.
6 discours
lyriqueen téÀoigne:
< was dieZeitgenossèn
an Brockes
faszinierte[..'], war die lautmalendeoder ieaenruts sug-gerierende
und scË'einbar
lautmalende
Verwendungeines sehr differenzierten
Vokabulars[...] r.-ibict., p. 58. (<Ce qui fascinaitles
contemporains
de Brockes[...], c'était I'utilisation onomatopéiquè,
ou du moins suggestive
et
ap^paremment
onomatopeique,
d'un vocabulaire
très
nuancé.
>)
':" L"qludyig
. réaliste
,
Albertsen,
ibid.,p.60.< Cequi estnovateur,
c'est[...]avanttoutle contenu
decesdescriptions.
conquiert
des
domaines
[...]Brockes
nouveaui
dela réalitéconcrètà
[..]
[...].Ainsi,
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Ce qui, dansI'histoiredela poésiede la nature,représente
uneavancée
considérable
à ce tournantdesLumières,ne retientpasI'intérêtde Rtihmkorfst,Pourtant,le soucide
< réalisme
>, c'est bien I'une des motivationsdu géocentrisme
et du matérialisme
de
IrdischesVergniigenin g. On le voit donc:la réferenceà Brockessejustifie bienau-delà
dela fonctioncontrastivequelui attribueRûhmkorf.
De diversesmanières,le recueilvit du rapportà la tradition.La représentation
de la
pesanteur
et del'épicurisme
qu'il revendique
entémoignent:
SichseinerZungezu freun
nachFlut und Ararat!
Die Erde, die uns noch ermôglicht hat,
soll heutnicht ungepriesen
sein. (Schafer-Lied,ivg 66)

Si la fonctiondévolueà la poésieesttoujoursde célébrer,
sonobjetet sesmodalités
'expression
d
ont changé:c'est ici I'ancrageterrestre(< Die Erde>) et la sensualité
(<<Zunge>)qui sont honorés.De même, le deuxièmevers évoqueune situation
historiquenouvelle,un contextede < modernité
> en quelquesorte.Ce que la strophe
indiqueen filigrane,c'est la nécessité
d'adapterle ton lyriqueau temps.En effet, les
poèmesdu recueilmontrentla caducitédessolutionstraditionnelles,
le renoncement
aux
formesclassiques
deI'odeet de I'hymne,par exemple.Celles-cisontcependant
intégrées
au lyrisme de Rûhmkorfi,mais réinterprétées
d'une façon critique. Ces procédésde
réfraction,reposanten grandepartie sur I'ironie, relèventsoit d'une adaptationdu
schémad'origine dans une < variation>>,soit de son renversement
intégral et de sa
destruction.
On voit déjàcomment,à la fin desannées
cinquante,
le recoursà la tradition
permetau lyrismede Rûhmkorfd'esquisser
une voie.t52Elément-clédu rapportà la
traditiorçla poésiede la natureoccupeune placeprivilégiéeet trop souventméconnue
danslrdisches Vergniigenin g: bien loin de n'illustrer que sa réfutation,commeon
I'affirmeavecexcès,le recueilmarqueI'ambivalence
despositionsde Rûhmkorfsur le
statutet la fonctionde la natureen poésie,Cetteambivalence
n'est que la première
manifestation
d'unepréoccupation
qui s'affirmeratout au longdeI'oeuvre.
il.chanteparexemplela mertellequ'elleest,et non plusselonI'usage,commela mer
tumultueuse
de Ia
vic sccouantI'esquif de la destinéehumaine.>
r)r
ll ignore de mêmele réalismedescriptifet scientifrque
de la poésiede la natured,inspiration
LPBiquc.
'" Le rapport
à la tradition,mêmeparadoxal,est littéralcnrentconstitutifdu discourslyrique:toutesles
positions rwendiquées dans lrdisches Vergntigenrn g s'affirment en
opposition aùx tendances
historiquesou contemporaines.
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L'intérêtquele lyrismedeRûhmkorfmanifeste
pour le < Lied >,
de façoncroissante
du milieudesannées
cinquante
au débutdesannées
soixante,
correspond
à sonévolution
versunepoésieplus< sociale>>:en effet,mêmesi le discoursrestetout aussidéterminé,
dansle fond commedansla forme,par la questionde la subjectivité,
il commenceà
intégrer,de façonsporadique,
la dimension
humainede la relationentrelesindividus.En
témoignentles titres suivants:Zwischenmenschliche
Beziehungen(iVg 40), Vorschlag
fiir einealternde Geliebte (42), Liedfïir polnischesMridchen,zu Quickbornin Stellung
(57),par exemple.Le mouvement
narcissiquedespoèmesexclusivement
centréssur le
moi fait parfois place à un intérêt pour les autres. La partie Volks- und
Monomanenlieder,
dont le titre paradoxalexprimebien cette double préoccupation,
comprenddespoèmesqui mettenten scènele sujetlyrique,et d'autresqui illustrentses
relationsà ses semblables:
on trouve, réinterprétés,
le poèmed'amour (Das ganz
entschiedene
Ausweiche-Lied,iVg 55; Das kleine Ausschweife-Lied,
64), la berceuse
(Iiliegen-oder AuJklcirelied,56), ou le chant convivial(Guter FreundeNachtlied, 6l;
KommunesTanzlied,58). Que le < Lied ) accompagne
cette ouverturedu lyrismen'a
rien d'étonnant:dansI'histoirede la poésie,il représente
tour à tour la dimension
subjective(on peut penserà Mailied de Goethe)et la dimensionsocialedu lyrisme
(commepar exempledansle < Volkslied> romantique,
qui cristallise
I'idéecollective).Il
constituedonc une forme tout à fait propreà rendrecomptede la doubleaspiration,
subjectiveet sociale,du poète.
Cettesecondedimensionsemanifestede façonprogressive
et de diversesmanières
dansla productionde Rûhmkorf.Le poème< post-finiste> delrdischesVergnùgenin g,
quant à lui, se distingue par une perméabilitéaccrue au réel, annonçanten cela
I'orientationultérieure:de façonténue,la politiquefait par exempleson entréedansle
poème,sous forme de parcellesisoléesdans le tissu du texte. En voici quelques
exemples:<<zehnJahrenachoradour> (llras seineFreundesagen,26);,rim Wald von
Katyn>>(Der diese Inlce sofî...,46); oder kernwaffenfreien
zone>>(Hynne, 5z);
( DDR > (ibid.); < fiir den Kardinal Frings>> (Kommunes Tanzlied, 5g);
< Bundeskriegsminister
Straup>>(lIliegen- oder Au/klarelied, 56); < ich habepankow
anerkannt
> (SchtiJer-Lied,66). Mais ces références
à la réalitéhistoriqueou politique
n'apparaissent
dans le poème que de façon sporadique:elles ne sont pas encorele
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supportd'une véritableréflexionpolitiqueau seindu lyrismer53,maisellesrendentbien
comptede la tendancegénéralede lrdisches Vergniigenin g, qui est de penserle sujet
lyrique<<en relationavec>>,qu'il s'agisse
de sessemblables,
de sesprédécesseurs,
ou des
poètescontemporains.
Cette ouvertureaccruesur le monde,qui aurait pu être le facteurd'une réception
plusfavorable,n'a cependant
passuscitéI'engouement
de la critique:trop enclineà voir
unesimplepratiqueépigonaledansla problématisation
deshéritages,
ellea ainsjignoré,
délibérément
ou non, le travailde réappropriation
critiqued'un lyrismesoucieuxde se
situerdanssoncontextede production.
2.5.2.La réceptionde IrdischesVergniigenin g
Irdisches vergnùgenin g a suscitéplus d'intérêt que Heifu Lyrik, mais,au plan
qualitatif,la réceptiondu deuxièmerecueilest tout aussinégative.Les positionsles
moinsdéfavorables
sontpour le moinsambivalentes.
Tout en reconnaissant
aveclucidité
l'élitismede sapratiquepoétique,Rûhmkorfnoteavecamertume:
Versuche,
wenigstens
demBewuptsein
dereigenen
Bildungsschicht
auf die
Beinczu helfen.Realction
dereigenen
Bildungischicht:
Reaktion
.tso(J 122)
certes, à la fin des années cinquante, on n'avance plus le reproche de
( pornosophie>155,et même la critique conservatrice,
en la personnede Friedrich
Sieburg,n'en fait plus un argument:

tt'

On voit maintenantque le qualificatif de < politique) que Riihmkorf attribueà certainspoèmes
du
recuej!n'est pasadapté:< Politischeoden, Hymne,Gesângè,Gedichtband
IVs 1...1>(J ]fzz;.cf, p. 70,
.
note73
lsa <
Tentativesd'éveiller au moins la consciencede la ctassesocio-culturelleà laquellej,apparuens.
Réactionde celle<i: reaction.>
lss voici,
à titre d'exemple,quelquesjugementsformulésau débutdesannéescinquanteà l,encontrede
zyischen.d"n--Yirs:!-; n$t Pornosophiegegen die Zæit>>
(<<Lapornosophieà I'assautde notre
epoqueD); ( Kein philosophisches
oder literarischesPhânomen,sondernein psychiatrisches
> (<Non
phénomènephilosophiqueou littéraire,maisun phénomène
psychiatriquè
>; < Ihre Zeitschriftist
rys ul
fiir mich eine Manifestation des Teufels> (r Votre tenire .rt po*'tnoi une manifestation
du diable >.
(Citépar Rilhmkorf: lttyner Rieql, ..., op. cit., p. l8). A titre anecdotique, pour
et
mesurerla réaction
de la classebourgeoiseà cettepoésieau ôébutdei anneescinquante,on p.ui euôtue.i'iodilnation
d'un
9t .t-.* de I'entrepriseoù Riegel était employécomme.o*rier, iorsqu'il a dôouvert ui numérode
lwischen den Kriegendansle tiroir de ce dérnier:< Wir habenda, HerRiegel, ein Heft mit Gedichten
in Ihrer Schubladeentdeckt,und.ich qup gestehen,dap ich entsetztbinl wie kommen
Sie nur dazu,
socheinenUnrat zu Papierzu bringen?Sie habendoch Familie!) (Cité par ruihmtorf:-iachwort
zu
WernerRiegel, Gedichteund Prosa. Dans:,I 83-84).< MonsieurRiegel,nbusauons
trouvédansvotre
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Er mag uns hilnseln und schockieren,wie er will, wir nicken bejahendmit
clemKopf wie die Esel, fiir die er uns hâIt [...]. Es mup ein trostloses
Geschâfrsei4 sich mit der Erzeugung von provokationenabzuplagen,zu
denenalle Weltja sagt.ttu

En revanche,
cequeI'on nepardonne
pasà Rrihmkor{,c'estl'épigonalité:
Riihmkorfglaubtein Parodist
der Benn'schen
Lyrik zu sein,ist aberin

Wirklichkeit ihr sorgf?iltigerNachahmer,und ér kann uns iiber diese
Tatsachenicht im geringstendadurch hinwegtâuschen,dap er ein Lied der
Benn-Epigoy-e-nanstimmt, denn wir merken gleichwohl, dap er
dazugehôrt.r57

De même,Arnfried Astel désignecertainspoèmespar le terïnede < poème[s]à la
Benn- par commodité,
n'hésitons
pasà lesappelerainsi[...] ottt, affirmant:
Stilistischist Rûhmkorfein EpigoneBenns[...].rse

HelmutHeipenbtittelfait également
de Rûhmkorfun imitateurzélédeBenn:
wendungenwie: <derGaumenzerfliept> - < stundeausmagischemBlau >
- < Trauer kat'exochenhinter der Blûtenwelle>
zeigennur, dap er Benn
auswendiggelernt hat.I@

Le rapport à la tradition,les trouvaillesformellesne sont sous la plume de
,
Heipenbùttel,
quela marquede la formationuniversitaire
deRùhmkorf;
DaF auf Brockes angespielt rvird, dâp mittelalterliche zitate und
nordgermanische
Buchstabeneingenrischtwerden, das beweistlediglich,
dap der Autor Germanistikstudierthat (und Literaturgeschichte;.16r

tiroir une rcrue avecdespoèmes,et je dois avouerqueje suis épouvanté!
Mais commentpouvez-vous
cc_rirc
noir sur blancde tellessaretés?
vous avezune ia*ille, tout de même!,
'*
FricdrichSieburg:Ein lustiger Gesell.ilz, zl.ll.1959. < Il a beaunous
agaceret nouschoquerà
saguisc,nousopinonsdu bonnetcommeles ânesque noussommesà sesyeui1.-.t.
ceru àoit être une
de s'échinerà inventerdesprovocations
auxquelles
tout
le
monde
acquiesce.
>
fff".f!"i
ibid' <<11f$i.-o*
RÛhmkorfcroit qu'il parodiele lyrisme de Benn, mais en réalitéil I'imite
auecièle, et ce
n'estpassn Chantdesépigonesde Bennqui pounait nousabuserle moins
du monde,car nousvoyons
bienqu'il en fait partie.)
rs. <
Benngedictrtlel- nennenwir sie einfachheitshalber
ruhig so Arnfried Astel: ./c/,bin kein
Adelergeboren.Peter Rùhmkorf- ein Anti-Ikarus - und seii sehr t...1.>
irdisches,Vergniigenin g,. Dans:
Christund uteIt. 7.4.1961.

',lJ

dewe stylisrique,

Rûhmkorf
estunépigone
deBenn[...].>
:2,!.. ?y
ryq
'-- ttelmut
Hetpenbiinel:Heip Lyrik? dans:NeueDgutscheHefte 65,Dezember1959,p. g60.
L'article
portesur les deux premiersrecueilsde Riihmkorf.< Desformuier
.le palais
- Heure
se'liquefie'
de bleu magique' - 'La tristessemêmedenière la vaguede fleurs'
"orn-,
montrentseulementqu,il a appris
Bennpar coeur.D
16r
i6ia' <L'allusion à Brockes,--l'adjonction
de citations moyeruâgeuses
et de caractèresgothiqges,
prouvent tout simplementque I'auteur a fait des études d'e gàrmanistique
(et d'histoire de la
linérature).>
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HeiBenbûtteln'est pas le seul à dénoncerla culture littérairede Rûhmkorf.
FerdinandKiller déplore de son côté la contaminationdu poète provocateurpar
I'universitaire:
so habe ich wenig Lust dazu [r.e. seinem (gewiF nicht alltiiglichen)
Gedichtbuchzu applaudierenl,tritt dochbei Ruhmkoridemprovokaieurdei
Poet dauernd auf die Hacken, diesem wiederum der Akademiker hinten
drauf. so
PP d* einigermapenGute,dasdie beidenErsterentrotz Stolperns
zustandebrâchten,zunichtewird durchdenDritten. 162

Killer interprètele jeu formel avec la tradition commele signe des propres
insuffisances
du poète:
[...] aberman kommtnicht davonab, dap hier Einermit virtuoser

Handhabungnicht nur der Form, sondern auch der Formen, ûber einen
zâhneklapperndenMangel an Bildhaftigkeit, an innerer < Vorwelt > und
dichterischerSubstanzalso,hinwegtâuschen
will [-..];
- so aufgetakeltist mir
Gedankenarmut
schonlang nicht mehrbegegnet.r63

De même,c'est pour Killer la formationuniversitairede Ruhmkorf qui induit le
réflexeépigonalfinissantpar neutraliser
lui-mêmeI'intentionsubversive
destextes:
Man hatte Engagementenvartet, Gedichte mit politischem offensivcharakter [...]; wir er-blicken:statt opposition ... nur obligateSpâpchen,
statt unruhestiftung... nur archaisierendespielerischkeit,und rtatt d.t
anqehindigtenoriginalitiit ûberdies:blop ein kauzigesoriginal, das sich
richtungslosim Kreise dreht, das wederunserepolitisch-kuitureileMisere
aufs Korn nimmt, noch gegen die Halbwelt der btirgerlich Gebildeten
angeht,sondernsie im Gegenteilmit seinenungenauenÀnspielungennoch
kôstlich unterhâlt. [...] wo es darauf ankâmè,glasklar zu forilulieren,
weichter ausins Allgemeine,fliichtet er sich sprachlichzu I...1Benn'schern
Blech,dasvor Alter und Unbrauchbarkeit
klappert.rfl
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Killer Ûber Tucholslcy,Rahmkorf und die Friedriche unserer pubtizistik. Dats:
Baubudenpoet.Eine literarische ZeitschriJt. l96q Heft 4. <<C'est pourquoi je n'ai guère
envie
d'acclamerson recueilde poèmes(par aiilèurspeu commun):c'est que, chezRûhmkorf, p6te
le
est
toujourssur les talons du provocateur,lequel esi suivi par t'universitaire, ae sorte
les deux
G;'q;.
pourraien! tout en trébuchant,produire d'à peu près bon, se trouve réduit
à neant par te
niit^
Ilo$leme. )
t8 lbid.
< Une choseest sûre: voilà un virtuose dans le maniement,non æulementde la forme,
mais
aussidesformes,qui chercheà masquerun rnanquefrileux d'imaginationvisuelle,
un. ub*.n.. de ,vie
intérieurepréalable'et de substance
poetiqueen Commet...1;il y a-longte*psqueje n'ai pas rencontré
unetelle pauwetéd'inventiondansun tel accoutrement.
)
'n
despoèmespolitiquesde caractèreoffensif[...]. Ce qui se
.ibid. < Ce qu'on attendait:un engagement,
présente:en guise d'opposition...rien que des plaisanteriès.onu.nu.r,
en guise de subversion...rien
qu'une fantaisiearchalsanteet, pour couronneile tout, au lieu de I'originalité
annoncée,rien qu,un
original bizarre,qui tourneen rond, sansbut, qui n'attaquepas notre misèrepolitico-culturelle,
qui ne
s'en prendpas davantageau demi'mondede ia-bougeoisiË
cuitivée,rais lui offre, au contraire,par ses
allusionsapproximatves,-une
délectationsupplémentaire
. 1...1Alôrs qu'il faudraitformuler les choses
1uT."lTl il s'échappedansdes généralités,il se réfugiedâni un langageà Ia Benn, fatrasdiscordanr
de désuétude
et d'inutilité. >
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Par ailleurs,on reconnaîtdansle style de Rrihmkorfle ton du journaliste.Sieburg
qualifiele poète de < chroniqueurlittérairedoué> et sestextesde < journalisme
en
versr>'totDe même,Heipenbûttel
voit en Rûhmkorfle < journalistede mode>, et refuse
de lire danssespoèmesla < critiqued'unjeunehommeen colèrentuu.Si le jugementde
Sieburgne surprendguère,celuide Heipenbuttel,
en revanche,
ne laissepasd'étonner:
situéeaux antipodesde cellede Sieburg,sa critiqueéreintetoutefoislittéralement
une
poésiequi procèded'une autre idéologieque I'avant-garde.
Le tenantde la poésie
expérimentale
nivelleainsil'audacedesimagesdelrdischesvergni)gen
in g:
Wen soll wasschockieren?
[...] sich selbstals Schweinbezeichnen
und die
eigenePhantasiemit der Vorstellungvon Achselhaaren
und der FarbeBlau
blockieren,kann auchrvederschockierennochbezaubern.l6i

Et Heipenbtittel
de poursuivresonargumentation:
refusantde voir I'intentionqui

anime

ce mode d'expression,il la neutralisepar un argumentde mauvaisefoi,
feignant
d'assigner
à la poésiele seulobjectifd'inconvenance:
Rtihmkorf hat eine Begabungfiir die Effekte der Virtuositât. Er ist ein
sprachrhythmischer Imitator von verbltiffender Fertigkeit. was
herauskommt,ist jedochwenigerSchônheitdurch Schockals ùelmehr eine
Mode desSchocking.[...] Die Gedichtesind nicht einmalon-runaigJd
Ainsi, la critique réactionnaire et la critique d'avant-garde
se rejoignent pour

condamner
lrdisches Vergnùgenin g avecdes argumentssemblables:
on persifle,d,un
côté commede I'autre, l'épigonalité,la formationuniversitaire
de Rûhmkod et les
tentatives
de subversion
dont on prétenddésormais
qu'ellesne choquent
personne.
seul Gerd semmerreconnaîtdesqualitésauxtextesdeRûhmkorf:
Dasist nichtsozweckros,
wieessichgibt.Esist modernes
Lebensgefiihr,
modernes
sterbensgefiihl,
widerborstig,
gegen
denstrich,wissenscùftlich

genau und phantastisch_-ausschweifend
zugleich, skeptisch,aufgebracht,
begeistertund nûchtern.r6e

>; <<Journalismus
in Versegesetzt
>>.
op.cit.
iÏ
F-t_*p[r] Feuilletonist
< Modejournalist
>;
<
Kritik
jungen
eines
zornigen
ùI;;ei >. if. cit. (cetteformuteesrunealtusion
f]
àFnzensberger.)
'"' ibid' <<.Qu'gst+e
qui estcenséchoquer
qui?[...] n-r!me,
sequalifiersoi-même
deporcet obstruer
{e
sapropreimaginationen représentant
ies poilsdesaisselles
.i u àut.* bleue,celanepeutni choquer
ni enthousiasmer
)
Dersonne.
'* ibid' <
Riihmkorfestdouépour les effetsde virtuosité.Il imite les rythmes
de la langueavecune
habiletéépoustouflante.
Le résultatcependant,
c'est moins la beautéâu ,.unort. q;;î
modedu
nesontmêmepasinconvenants.
[...1.Iæspoèmes
)
#"q"t.yl
'GerdSemmer:
Auf so muntereArt màrbidzu sein...PeterRthmkorfs'lrdischesvergnilgen
in g,.
Dans:Panorama.1960.
Heft3. < Cen'estpassi gratuitqueça an . i'uir. c'est un sensmoderne
de la
vie, un sensmoderne
de la mort,rebelle,à rebroùsse-poit,
toutà la foisd'uneprecisionscientifique
et
d'unedémesure
fantastique,
sceptque,furieux,enthouiiasie
.t rouà i,
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Le mérite principal de Rùhmkorf selon Semmer,c'est ce qu'il appelle < die
Widerstandskraft
>:
Die Fâhigkeit, sich zu empôren, letzter Nachweis von Humanitât in der
weiterhin gleichgeschalteten,manipulierten, konformistischenGesellschaft,
dieseschône,meist atlzuschnellvom Selbstûberwundene
Fâhigkeit,scheini
bisherbewahrt.rTo

Surla questionde l'épigonalité,
GerdSemmera un jugementbeaucoupplusnuancé
que les autrescritiques:tout en identifiantles réminiscences,
il soulignele travailde
réappropriation
quefait RUhmkorf
Kein Epigone,sondernein wortbesessener,
mit ganz
eigenenprâgungen,
-ûerten
die einem manchmal erst nach dem dritten,
Lesen
manchmalauchgar nicht.tTl
",igei.n,
La réserve qu'émet Semmer concerne < I'individualisme >>,la <<
subjectivité > du

lyrismedeRûhmkorf;
Da liegt eine Schwâche,die sich stark gibt. Subjektivitâtmag redlich sein,
aber sie entziehtsich auch.Individualismuswai eine Emrngénschaft,man
darf sie nicht aufgeben.Aber auf neue Stufenist sie zu helen, damit die
Individuen,die immer massenhafter
aufueten,endlichalle beteiligtrinO.tà-

La

recensionque Gerd Semmera faite de lrdisches Vergnùgenin g est
probablement
la seulequi soit honnêteet lucide,nonentachée
d'idéologieet de mauvaise
foi' A la fin des annéescinquante,le lyrismede Rûhmkorfest encoreperçu
de façon
négative,trop attachéà la tradition aux yeux de I'avant-garde,trop inoffensif
pour les
tenantsd'une poésieengagée,trop épigonalpour la critiqueréactionnaire.
Il faudra
attendre1962et le recueilKunststùcke
pour qu'onreconnaisse
enfintant soit peule ton
originaldeRûhmkorf.

"o lbi'l' < La faculréde s'indigner,ultime marqued'humanitédanscettesociétéencore
et toujoursmise
au p'ls' manipulée,conformiste,cettebellefaculté,souvent
trop vite maîtriseepar le Moi, semblepour
l'instantpréscn'ée.
>
'/l
lbid' <<Non pas un épigone,mais un obsedédes mots, aux
créationstoutespersonnelles,qui ne
parfoisqu'à la.troisième.ou
ra_quarrième
tecture,Érrroi, Àènr. pasdu tour.))
i;flîir;^"1
' '
Ibtd' ( ll v a là unefaiblesæqui s'a-fftche
commeforce.La subjectivitepeutêtresincère,maiselle se
dérobcaussi' L'individualismeétait une conquête,il ne faut pæ
ii.non..r. Mais il faut l,éleverà un
autrc niveauafin que les individus, qui soni de plus en plui noyé"
a"n, la masse,,oi"nt-.nf,n tou,
conccrnés.
>
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CHAPITRE III
UNE ECLOSTONCONTRADTCTOTRE- KUNSTSTûCKE(re62)

l. La réceptionde Kunststîicke
C'est en 1962que paraîtchezRowohlt le deuxièmerecueil de RùhmkorflComme
I'indiquele sous-titre,Kunststùclcer
rassemble
cinquantepoèmesécrits entre 1959et
1962,ainsiqu'une postfacethéorique, AbendlicheGedankenilber das Schreibenvon
Mondgedichten.Eine Anleitung zum ll'iderspruch.
RÛhmkorf n'a gardé du recueil précédentque trois poèmes2:loin de situer
Kunststiickedansle simpleprolongementde lrdisches Vergnùgenin g, publiétrois ans
auparavant,cette proportion infime souligneau contraireles tendancesnouvellesdu
discourslyrique. Certes,I'orientationgoliardiqueet épicurienne
du recueilde 1959
imprègneencorecelui de 1962;maisce qui sous-tendce dernier,c'est avant tout la
conscience
aiguëet douloureuse
de I'impossibilité
poétique. KunststiicËe
exposeainsiles
diverstenantset aboutissants
de cetteperceptiondésespérée,
et tenteen partied'y faire
échecen établissant
un modèleet unethéoriedu traitementparodiquede la traditionet
de la réalité.
C'est cet aspectapparemmentstructurantdu recueil que retiendra la critique
journalistique,faisantde la parodiele thèmeexclusifde Kunststùckeet l'érigeant
même
en discriminant.Ainsi, pour JûrgenWallmann,la postfacereprésenteI'essentieldu
volume:
wichtiger noch als die Gedichte des Buches Kunststijcke ist wohl das
ausfiihrlicheNachwortvon Riihmko{ in dem er [...] seineeigeneposition,
die der Gegengesânge
und Parodien,erlâutert.3

Ku.r.t:,?:\"-. Fttnfzig Gedichte nebsteiner Anleitung zum widersprucâ.Reinbek
bei Hamburg:
:
Rowohlt,1962.
AntiJkarus (r( l4); Auf sommersGriil (K 40); DasEi desKotumbus(K 46).
-, l|:hgtt.d::
Jiirgen\ryailmann:Parodieals kategorischerKonjunktiv.Dans:DeutscheZeitung,t.ti.
tz. pez.
< La posface détaillee, dans laquelle Rûhmkorl explique sa propre position,-celle
des .répliques
poétiques'et desparodies,estsansdouteplusimportanteencoreque lespiêces recueil
du
Kunststilcke.>>

l3t

De part et d'autre,on souligneI'entréede la théoriedansla poésiede Rûhmkorf,
pour la saluerou la déplorer:tandisqu'Arnfrid Astel fustigele recueil pour I'aspect
artificielqu'il discernedans la parodiea,et que Wulf Segebrecht
déploreI'excèsde
théorie qui voue le discourslyrique à la < palinodie>>5,
Rino Sandersreconnaîtpar
exemplela fonctionsalvatricede la parodie,en définissant
Rûhmkorfainsi:
Kein Mann det tabula rasa, vielmehr ein Bewafuer, ein Bewahrerfreilich
auf die einzig nicht illusionistischer Art: Er bewahrt, indem er verândert.
[...] ein helte môglicherweg ist damit gezeig!,und dap er ftir Rghmkorf
ntm Ziet
flF: ffrt
Tlugen seine Oden, Sonette,Hymnen und Gesânge,
Liederund Variationen.o

C'estHansMagnusEnzensberger
qui a le mieuxperçulesconditionsd'apparitionet
la fonctionde la parodiechezRûhmkorf;sa recension
est un véritabledithyrambequi
metenvaleurI'originalitédu poète:
Hier sind fiinfzig Gedichte,und keines davon ist langweilig.
[...] statt
v.er-lege.nl
Hochachtungstellt sich die ungewohnte
Erkenntnisein: dap man
sich mit Versenunterhaltenkann. t...1Riitrmrcrrnimmt dasatte auf, mactrt
sich's zunutze,beutetes aus,variiert es, stûlpt und funktioniertes um. Das
ist, mit einemwort, Parodie,und zwar gcradenicht, wasgewôhnlichunter
dicsem Namen daherkommt, preisgabe des Alten an den Hohn der
Nachgeborenen,
sondernim Gegenteil:Hinrichtungdes Neuesten,das zum
Gesptittder alten Formen gemachtwird. [...] Eiri Traditonalist, der sictr
bcsessen
zeigl von der ldeederRevision.?
{

Arnfrid Astet: Der Platz auf meinent Seil.Ftinfzig Kunststilckeeines ll/ortartisten.Dans:
Christ und
Il/elt,23' 8' 1963.< Nur nochzwei Drittel aesnutnàs werdenvon
Gedichtenbestritten,dasdritte bringt
enletluns zym tvldgrspntch.1...|derPlatzauf seinemSeil ist nicht die einii!" ,turtigtictùeit
ThT..]t' lf
desUberlebens'.Dafiir.ist sein.irdischesVeignugenzu hinstlich. > (< Les poèmes
n,occupentplus que
deuxtiers du liwe, le dernier tters,Introducion-à Ia contestatior,fàurnit la
théorie.[...] la placequ,il
occupesur la corderaiden'est pas la seulefaçonde survivre.Sonplaisir terrestre
tioi urtifi.i.l pou,
cela. >)
"rt
5
w.utlsegebrecht:Alt9lngang mit fremden Federn. Dans: vonvttrts, 2g. g.
1963. < Die Theorie
verschaft sich zwar auf diese-Art Eingangin das Gedicht,aberes bleibt
dochfraglich, ob das Gedicht
dasrechtePodiumfiir einesolcheTheôriJist..1...ldie bildungsbetu.tt
t.n GedichtediesesBandes[i.e.
die
.variationenl [sind] der schwâchereTeil aèsganzen.pie" parodiewird in ihnen zur palinodie,die
umkehrungder wiederkehr.> (< Certes,la théoÀeelle-mêmes;inùoouit
ainsi danste poeÀe,maison
peut douter que le poemesoit la tribune adequatepour propager
une telle théorie. i.-.1 tes poèmes
surchargés
de référencesculturellesconstituentla patti. ta ptusiaiUtedu recueil.
On y Voit la parodie
devenirpalinodie,renversement
de la répetition.>)
" Rino Sanders:Verse,die sich einnistin. PeterRahntkorfsmuntereKunststùcke.Dans:
Die Zeit, ll. l.
1963'( Il nefait pastab-le-r$9,if.nréserveplutôt, mais dé h seulefalon qui
ne
pas
soir
illusionniste:it
pté.** en-changeant.
t..'l-tl indiqueainsi un cheminporriuË
u":orrd'hui, qui, pour Rûhmkorf,mène
-ei
au
en témoignentsesodes,sessonnets,seshymnes .;;;h*i;,
;s Liederet sesvariar.ions.
'. ,but:
>
HansN{agnusEnzensberget:
pÀr' p"t Spiegel,g. l. 1963.<Voici
Peter Rl)hmkori Kunststùcke.
cinquantepoèmes'dont aucun-.n'estennuyeux.
1...1toin d'éjro-uver'unrespectgêné,on constateune
croæ inhabituelle:on peutsedivertir avecdesnets.
1,,.]Rtihmkorfreprendles matériauxanciens,il en
tire parti, les exploite,les modifie,les renverseet leui dônneune autre
fonction.Il s,agit, en un mot, de
qarodie,maispasde cellequi seprésentehabituellement
sousce nom et qui livre l'ancien aux sarcasmes
des héritiers.Au contraire,I'exécutionfrappeles productionsa'auioura;huiqui
deviennentla riséedes
formesanciennes.[...] un traditionnalisteôuseaepa, I'idée de reviiion. >
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L'hommagequerendEnzensberger
à Rûhmkorfseconcentredoncégalementsur la
questionde la parodie.Le secondcritère déterminantla réceptionde Kunststijcke
concernela critiquesociale:
Es wâre
richtig, Riihmkorfs Gedichte als im eigentlichen Sinne
9f*
gesellschaftskritischzu bezeichnen. Zwar fehlt ihm niaht die witende
Aggressivitlitim Politischenund Sozialen,die sich bei Enzensberger
findet,
immer ist sie aber mit einem Schup Selbstironieversetzt,die man bei
Enzensberger
vermipt.E

Enzensberger,
de soncôté,ne manquepasde soulignerI'intentioncritiquedestextesde
RÛhmkor{,et cite mêmeles dernièresstrophesdu poèmeA la mode,qui fustigetrès
clairementI'orientationimpriméeau SpD par Herbertwehner(op.cit.).
Enfin, la lecturequ'a faite Ia critiquejournalistiquede Kunststi)ckes'orienteselon
un troisièmeaxe:lestrouvailleslexicales,la distorsiondu langage,la virtuositéformelle
en sornme.On soulignede part et d'autrela continuitédu discoursde Rûhmkorfen ce
domaine.Sesdétracteurs
en font I'argumentprincipaldu rejet:
Wer sich schon 1959 iiber Rûhmkorfs Buch lrdisches Vergniigen in g
geârgert hatte, findet jetzt wieder reichlich Gelegenheit,sein'enzoÀ
aufanfrischen.t...1 [erl empfindetmanchesmit Rechials durchausordinâr
und anstôpig.t...1so mag man d4F[i.". die Gedichttitel]fiir Scherzeeines
drittrangigen Kabarettistenhalten.e
Inversement, Andre Mûller souligne la fonction défensive d'une
telle manipulation du

langage:
Auf diese < verkehrte welt > antrryortetRûhmkorf mit einer verkehrten
Lyrik. Er liebt es nâmlich, die Dinge in ihr Gegenteil zu verdrehen,
bekanntesachenvon einemunbekanntenGesichtspunlcher zu betrachten,
an Tabuszu rûhren,Freundezu provozierenund ahnlichesmehr.Henliche
Verseentstehen
dabei[...].to

t

Jiirgen Wallmann: Peter Rahmkorf:Kuntstilcke.Dans:Neue DeutscheHefte.
1963.H.93. < Il ne
scraitguèreexactd'attribueraux poèmesde Riihmkorf une fonctionde
critiquesocialeau senspropre.
Certes,il n'est pasdépounru,danJles domainespolitiqueet social,de cette
agressivitérageuseque l,on
trouve chez Enzensberger,
mais elle est toujoursmâiinéed'un brin d,autodérisiondont on constate
l'abscnccchezce dernier.>
t
JÛrgenWallmann:Parodie alskategorischerKonjunkriv,op. cit. <
euiconquea déjà été agacé,en
I 959,par le recueillrdische.s,
vergnugin rn g, trouveiaici piuj d'une occasionde raviver son irritation.
l"'l bicn deschoseslui semblerontà juste titré tout à fait choquantes
ct ordinaires,[..,]ainsi,ies titresdçs
poèmesfont l'elret de plaisanteries
d;un chansonnierde troirifii ôrar". o
Andre Milller: <<Mit der Bitte um ll/iderspruch Filnfzig Gedichtevon peter
y.
Rthmkorf. Dans:
Deutschevolkneitung, 2. 8. 1963.<<PeterRiitrmtorr réponâà-coiÀonde
à l,envers,par un lyrismeà
I'envers. En effet, il aime renverserles choses,considérerles phénomèn.,
.o*ui ious un angt"
inconnu'toucheraux titbus, provoquersesamis et ainsi de suite.b.,
n rc magnifiquesvoient ainsi le
jour [...].>

133

c'est I'un desrarescritiquesà rapprocher
RtihmkorfdeEnzensberger:
Nebenllans Magnus Enzensberger
ist Peter Rûhmkorf unzweifelhaftder
II
begabteste
Lyriker der Bundesrepublik.
Il regette néanmoins, en toute lucidité,

le goût immodéré de Rûhmkorf pour la

provocation:
PeterRÛhmkorfwill die Provokationum jedenPreis.Der Preissind dann oft
schlechte7-eilen,die er schreibenmuB, um dort bei der provokationzu
bleiben,wo er eigentlicheinmalnichtmehrzu provozieren
brauchte.r2
La seconde réserve que formule Andre Mtiller concerne la tonalité générale
du recueil:
PeterRÛhmkorfneigt ein wenigzum Pessimismus.
[...] Es stimmt:allesund
jedes mup angezweifelt werden. Wer das nicht tut, hat kein Recht
mehr
Gedichtezu schreiben.Aber nachdemalles angezweifeltwordenist, mup
man das Ergebnismitteilen. Wenn es lautet: alies ist Mist, so scheintmir
etw:rsnicht zu stimmen.Eben den Eindruck machenmir die 50 Gedichte
von Riihmkorf, die man allerdings gelesenhaben mup, wenn man heute
nochûberLyrik mitredenwill.r3

Andre Mùller soulèveici le problèmeinhérentà ce recueil:alorsque l'on n,a jamais
voulu voir queI'aspectconstructifdeKunststùcke
en mettantI'accentsur la solutionque
représente
la parodie,Mtiller dégageavecjustessela contradiction
qui animedestextes
et un discoursthéoriquepartagés
entrela négativitéet la recherche
d'unevoie.
Embourbéeainsi dansles ornièresde la réceptionde Heifu Lyrik et lrdisches
Vergnilgenin g, la critique journalistiquene peut qu'in scrireKunststilckedans le
prolongement
des deux premiersrecueils:trop prisonnièred'une lecturemesurantle
lyrismeà I'aunede la critiquesocio-politique
d'une part, de la réfectionludiquedu
langaged'autrepart, ellenivellemêmeI'apportdeKunststi)c&e
(l'esquissed'une solution
parodique),
réduisant
le recueilà la présentation
d'unethéorie.

tt

lbid. < Avec Enzensberger,Peter Riihrnkorf est sans aucun doute Ie poete
le plus doué de la
RépubliqueFédérale.>
" Ibid' <<PeterRuhmkgrf-pcfrerchela provocationà tout prix. Il la paie
alors par les vers souvent
médiocresqu'il estobligéd'écrirepour resterprovocateur,alorsqu'au fond
it n'aurâil *é*. ptu, besoin
dg provoquer.>
'" Ibid' <
PeterRtihmkorfa gng lggèrepropensionau pessimisme. cest vrai:
on doit douterde tout
[...]
et de chaquechose.Si on ne le fait pas, on n'a plus le-droit d'écrirè dêspoemes.
rrarir upiésavoir tout
mis en doute,il faut communiquerlè rézultat.s'il rwient à dire que lout
est nul, il y a là, me semble-t-il,
quelquechosequi cloche.C'estjustementI'impressionque *e rôni iès 50 poèmes
de Rûhmkorf,donr la
lectureesttout de mêmeindispensable
pour quiveut
purreiOepogsièaujourd'hui.>
"nôre
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Les trois axesmajeursde cettelecture(la critiquesociale,le traitementdu langage
et le poèmed'un genre nouveauqu'est la parodie)fournissentà parts égalesles
argumentsdu dithyrambecommede l'éreintement.On note au planquantitatifle nombre
accru d'articlespositifs,dont certainssont extrêmementélogieux.La constancede la
réceptionnégative relativisetoutefois cette évolution. Ainsi, de manièregénérale,
Kunststiiclæa été perçude façontrès mitigée.Par ailleurs,la lecturedesrecensionsdu
recueilde 1962permetde dégagerun secondenseignement:
en ne retenantqueI'aspect
constructifde I'optionparodique,
la critiquejournalistique
a contribuéau dévoiement
de
Kunstsliicke,neutralisantpar là-mêmetoutes les contradictionset la dimension
cataphorique
du recueil.
2. La représentation
du moi: une ambivalence
problématique
Les cinquantepoèmesde Kunststùcke
sontdisposés
en cinqpartiesbiendistinctes:
oden (5), sonette(lo), Hymnenund Gestinge(9), Lieder (lg), et variationen(4). cette
partition purement formelle recoupe égalementles accentuationsthématiques
respectives:
Uerlingssouligneà juste titre que les dix sonnetsse caractérisent
par une
problématique
essentiellement
poétologique,
tandisque les poèmescorrespondant
aux
partiesOden et Hymnenund Gesringefont davantageréférence
à la réalité du poète,
illustrantainside façonplusconcrètela questiondu discourslyriquera.
Les < Lieder>,
plusnombreux,
présentent
uneorientation
plussensualiste,
délibérément
épicurienne.
Même superposée
à la partitionschématique
des diversmotifs du recueil,cette
diversitéformelle ne peut en masquerl'évidenteunité thématique:quel que
soit
l'éclairagede sa situation,c'est la figure du Moi qui est au centrede Kunststiicke.
Les
poèmesillustrenttous,peu ou prou, la positionbienparticulière
du sujetlyriquequi se
t5
présenteinfailliblement
commepoète.

to Uerlings:
q.
Die Gedichte
.., op.cir.,p. 129.
''
critiqles
er};1!meg
nes'y iont pastrompés:
endénonçant
la contamination
.certain-sréciproque
du
pTlt p.t I'essayiste,
wutf Segebrechi
nefaii quemettrele doigtsurla problé*rtilu. .sso,tiellement
subjective
de Kunststûcke:.(
Problematik
[...] die eigentliclie
o'.r ["r.ùs ntihnkorf ist der Essayist
Rtihmkorf, und desæn_
einzigesThema der Lyriker Rtihmkorf.i>(op. cit,\ (<
[.,,] la véritable
problématique
du poèteRiihnko4 c'estI'essayisté
Runmto4 .t t'*iqu. ttème'de.Ë âËrnir. c,esrtc
poèteRûkrùorf. >)
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En témoigneI'architecture
pronominale
de I'expression
subjective
dansle recueil:
seulsdeuxpoèmessontconçussur le modede I'apostrophe
réelletu.C" modevocatif,
que Rûhmkorf affectionnede plus en plus, peut égalementêtre factice, c'est-à-dire
masquerI'identitédu locuteuret du destinataire
malgréI'emploidela deuxième
personne
du singulier:cette perspective,qu'on désigneraiten allemandpar les termes de
< Selbstanrede
des lyrischenIch >>,concernesept poèmes.Deux textes, écrits à la
troisièmepersonnedu singulier,mettenttoutefoisen scène,par un subtiljeu de miroir
etloudeportraiten négatif,le moi lyriquelui-mêmer7.
Un bon nombrede poèmesmêlela
premièreet la deuxièmepersonnes,
qui fusionnentparfoisen < wir >: celaconcernetreize
poèmesd'amour.Enfin, le groupeprincipalrassemble
les vingt-sixtextesrestants,qui
sontconçuscommedesmonologuesà la premièrepersonne.
Ainsi, quelle que soit la perspectivequ'adoptele discours,I'expressionest
véritablement
subjectiveen ce sensqu'ellevise toujoursà circonscrirele moi et sa
situation,mêmepar l'artificede I'altérité.
Il estintéressant
de constaterici quela situationsubjective
estillustréeparunemise
en scènequi prend diftrentes formes.On remarqueen premierlieu la présencede
nombreuses
figuresd'identification.Le sujetaimeà se définir ou se représenter
comme
gredinou vaurien;ainsidanslesapostrophes
suivantes:
Ja,du bist schonein lustigesLuder,
dashumpelt, hampeltund harrt,

t...1

(Als-ob-Lied,K 59)
Siehmich, denaltenFlûgellump,
die Lungen angeschirrtDasdreht dirs Kind im Leibeum,
rvenner zum Vogel wird.
(Lied desFliigellump, K 58)

tu

On entendpar là le discoursadresseà un ters, par oppositionà I'apostrophesimulée,où le moi
lyrique s'adresseà lÛ-même à la deuxièmepersonnedu singulier. Il s'agit de A la mode,
ftlr H. Il.
(K 9), conçucomme invectiveà Herbert Wehner.On étudierace poèmedans le cadre de,la poésie
politque. Le secondtexte s'inttule tI/itz von meinem l{ritz (K 32), où le moi lyrique, s'identifiant
implicitementà Gilgamesh,roi semi-légendaire
d'Ourouk au )O(MIe siècleavantJ.C., s'adresseà son
compagnonEnkidouen cestermes:<<Komm, BruderEngidu,mein treuesterKojotte,[...] >.
" lf s'agit de An Mundesstatt (K 29) qui traite du rapportde la poésieet du reælet concerneainsi le
sujetau prcntierchef,et de Der Spap ist nicht von hier (K 39), poèmed'amourdont I'aboutissement
est
le retourà < ich > dansle dernierversqui figureainsi I'identitéretrouvéedansI'union sexuelle(< [...]
gehcich in dich.>).
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Dansce dernierexemple,les champssémantiques
de l'oiseau(< Fhigel>, < vogel >) et
du cheval(< angeschirrt
>) convergentpour faire naîtreI'imagede Pégase,avecqui le
sujets'identifie.
La deuxièmestrophedu poèmeAlles-fiir-die-Nix-Lied,qui constitueun véritable
programmegéocentrique
et épicurienà la premièrepersonnedu singulier,évoquele
personnage
d'Antéeencestermes:
Meinlieber,meinlieber,denHimmelverspûrt
FreundAntek,solanger dieErdebertihrt.
(K 76)
La réferenceau géant de la mythologie s'explique sanspeine dans le contexte par son
ascendanceet les vertus qu'elle lui conferait. Le destin d'Antée est rendu par un
paradoxeapparent,qui joue en fait sur la connotationde < Himmel >, sèmede felicité,
allusionà la faculté qu'avait Antée de renouvelersa force à chaquecontact avec le sol.
L'identification, ici implicite, est double: d'une part, la filiation d'Antée avec Gaia,
déessede la tere, légitimele géocentrismerevendiquépar le moi dansle poème.D'autre
part, I'illustrationde I'invincibilité d'Antée par I'associationde deux terïnesantagonistes
(< Flimmel>/< Erde >), renvoie au paradoxe de la situation subjective telle qu'elle
apparaîtdansce recueil: on y voit en effet un moi lyrique déchiréentre le < ciel> et la
( terre )), c'est-à-dire entre ses aspirationsidéalisteset matérialistes.rs
En outre,
I'identification possèdepeut-être ici une fonction cataphorique:que le mci lyrique se
reconnaissedans le destin d'Antée, géant longtempsinvincible mais finalementvaincu
par Hercule, laisse apparaître en filigrane un sujet, frondeur certes, mais peut-être
conscientde seslimitesre.
Le lecteur de lrdisches Vergniigen in g ne sera pas étonné de trouver, dans
Kunststiicke, le poème Des frôhlichen Faunen Klagelied, dans lequel le moi se
représentesousles traits d'un joyeux satyre:
KleineBlumen,grûnenKram
wandich um die Klauen,

t..1

Aus der Flut in meinenSinn
stiegdie Schaumgebackne.
(i(60)
tt
On en fourniraquelquesexemplesau coursde I'analysede Kunststùcke.
'' P-errtétre
n'est-cepas un hasardsi Alles-/ùr-die-Nix-Liedclôt I'avantdernièrepartie du recueil.
.
precédantainsi directementlesparodiesque l'ôn peutconsidérercommeplus constructives.
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L'évocation de Vénus, ainsi que le calembour que constitue le néologisme
< Schaumgebackne
> formésur les termes< Schaumgeborene
>>et <<Schaumgebâck
> ne
font qu'accentuer,
par I'association
des plaisirsculinaireet charnel,les connotations
épicuriennes
et sensuelles
suggérées
par le titre.
Le poèmeReinkesLied reposesur I'identificationdu moi et de ReinekeFuchs:
Hab ein Lied am Giingelband,
ob eseuchvenvundert?

1...1

Brûder, hinterm Brustverhau
suchetMaleparten.
(K65)

Ce que retient Rûhmkorf du personnagede Goupil, c'est avant tout, dans le
prolongementde I'adaptationde Goethe,la ruse et I'esprit,dont il fait également
les
composantes
du moi lyrique.
Enfin, c'est JohannPeterHebelqui lui fournit deuxfiguresd'identificationdansles
personnages
de < Zundelfrieder> et de < Kannitverstan
>>,tirés desKalendergeschichten:
-:
[...]diePfotebrenntdemZundelfrieder
(K 30)
Ce vers, tiré de la dernièrestrophede Flùgge Flammen2|,poèmed'amour à la première
personnedu singulier,exprimedansun changementde perspectivetoute l'impatience
du
sujet.Là encore,ce qui motive I'identification,c'est I'image de < Zundetfrieder)) comme
gredin rusé;c'est en effet ainsiqu'il apparaîtdansles trois histoires
de Hebel2r.
Lttft-Lied s'ouwe sur cesvers:
Ichbin derHerrKannitverstan,
ganzohneErnstundGrund. (K 69)
20

ce poemea d'abord été publiédansDie zeit en 1960 (12. g. 1960,Nr. 33, p. 5),
assortid,un
commenÙaire
desrédacteurs:l{as bedeutetdenndiesesGedicht?Rûhmkorfa fait puïfier'un mois plus
tard.sa.propre
interprétation(TatsdchlicheBedeutung,Die zeit, g. g. 1960,Nr. 27, p. 7): le Moi
lyrique
essaieici de seduireune femmerétcente; le poème,qui rend comptede la
nrgacitédu sentimentet de
r".*.|b, ylle u1e perspecrive
magiqueet uneperspective
rèdiste.
li"d9T
-' ( Als
der Zundelfrieder-baldalle listigen Diebsstrèichèdurchgemachtund fast
ein ûerteid daran
bekommenhatte, denn der Zundelfrieder stiehlt nie aus No"t oder
aus Gewinnsuchtoder aus
Liederlichkeit,sondernaus Liebe zur Kunst und zur Scharfirngies Verstandes;
[...]> luie sich der
Zundellriederhat beritten gemachl.JohannPeterHebel.'Kalendirgeschichten.
Auswahl und Nachwort
von Ernst Bloch.Franlfrrrt/lvlain:Insel, 1965.p.71. Une fois quËZundelfrieder
(
eut accomplitousles
volsque lui dictait sanatureruséeet qu'il en fut dégoûté,car Zunàeffrieder
ne voteiamaii pai necessite,
par appât du gain ou par vice, mais pour I'amour de I'art
et pour aiguiser rôn .rptiq
>) Le
personnage
apparaîtégalementdansles histoiressuivantes:l{tie de) Zundelfriederund sein [...]
Bruder clent
roten Dieter abermalseinen Streich spielen (p.5a-55);llie der Zundefriecter
eine.çiigi,
nu, auu,
Zuchthausentwichundgltcktich ttberàie Greniekant(p.6344).
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Certes,I'identitéendossée
ici ne sous-tend
pastout le poème,qui estunejustificationde
la poésieérotique,à laquelleil assigne
la seulefonctionde fixer I'expérience
charnelle22.
Toutefois,le moi lyrique se présente commeinsaisissable,
et I'identificationavec le
personnage
purementfictif, né d'un malentendu,
qui donnesontitre au récit de Hebel,ne
fait que corroborercetteimagedu moi.
Ainsi, la miseen oeuvrede multiplesfiguresd'identification,dont chacunea une
fonction diftrente, fait du discourslyrique, dansKunststûcke,un complexejeu de
miroirs,qui viseà problématiser
la subjectivité,dansles deuxsensdu terme:d'une part,
celle-ciseprésente
doncà la fois commele thèmeet le moded'expression
de la poésie;
d'autrepart,ce traitementsignalele noeuddu recueil.L'éclatement
subjectifqui résulte
de ces diversesidentificationsrévèle en effet le malaisedu moi. A cet égard, les
métaphores
qui décriventla situationsubjectivesont révélatrices.
Tout d'abord, les
textesPosentI'imaged'un sujetbelliqueux.En effet, celui-cise plaît à se représenter
souslestraitsd'un animalféroce,avecuneprédilection
pourle lion:
Venrnrnschener
Leu, auswelchemUrgropwald
zu wils gedungenund wohin getrieben?
(Methode,K ll\
auchKlau-in-Klaue schonmit demHolunder,

1...1

(Kommode,K 18)

Cemêmeprocédéde réductionpar la synecdoque
présente
le moicommeun requin:
nun in der knappenBrust dasHerz desHaien
die Stundemir skandiert.
(Freudeauf mein Haar, K 25)

On trouveégalement
I'imagedu tigre:
Du siehstden Tiger fromm die Zâhnefalten,
sichan seinemOdemgûtlich tun;
(VerkehrteWelt,K 2Z)

Lorsquela métaphorequitte le terrain de I'animalsauvage,c'est pour prendreune
dimension
sexuelle:
Mit Jux und Jammerbeschâftigt,
ein sentimentalischer
Stier-:
(Verliere-Lled, K 63)

on retrouve,dansla description
du moi,touteslesconnotations
decesimages:
" ,Ip.180-181.
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aberdie Wut ist gewaltig,
t...1 (Marode,K 16)
AufgeblasenunterGeblendeten,
bâh,
(NachmancherleiGlanz, K35)

Outrela colère,ce sontégalement
la morgueet I'orgueilqui caractérisent
le sujet:
Wer mahlt denndort sozierlich mit den Zâhnen,spricht,
dap ihm in Hungerund Hoffart die leidige ?'litvergeh?l
(Anode,K 7)
Frôhlichbin ich in Hoffart!

t...1

seinefreischaffendeSeele,
hochfahrendnochund seinherrenlosreisigerGeist,

t...1

(Davon singet sein Mund, K 42)

Cettesuperbequi caractérisele moi lyriqueest liée à la présentation
du poètecomme
trouble-fête:
und ich heirat die Venusvon Willendorf.
Du runzelstdasAuge:Wie gehtdaszusamm',
der spirrige Kerl und die propre Madame?
(AIIes-fiir-di e-Nix-Li ed, K 76)

Dans le poèmeDer SpaB ist nicht von hier (K 39), il se présentelui-mêmecomme
< Unruhestifter> et < Hetzer>.
Mais le moi n'apparaîtpasseulement
commearrogantet belliqueux.De multiples
imagesmettentI'accentsur salassitude,relativisantainsisacombativité.En témoignele
poèmeMethode,dont la troisièmestrophe,certes,présented'abordle sujetcomme
un
lion,maissepoursuitainsi:
DochstopfdesZungeninletttief in denHals,
dap dich ein heisererAtem nicht verrate.
(iKll)

Cetteinjonction,liéeà l'imagedel'enrouement,
laisseapparaître
le problèmedu discours
lyrique.De même,l'identificationà I'animalféroceperdtoute saforcepar la remarque:
<<Hiersind keine Ziiùnemehr> (Marode,rK 16). De multiplesexpressions
ou images
suggèrent'dansl/s Fragment,cettepertede la force vitale du moi lyrique:< wie
ohne
Kraft ), < im hilflosenMidasmund> (K 4g).
Ces quelquesexemplespermettentd'illustrer les contradictionsqui animent la
représentation
du moi dansce recueil:l'énergiecombativecohabiteavecla plus grande
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lassitude,et c'est cette alternancede mouvementascendantet descendantqui caractérise
Kunststiicke.L'ambivalencemême est poséecommeun trait représentatifdu sujet:
KommalsLuft- undFeuerbarde.
singundzehrvomWankelmut.
(DasZeitvertu'Li ed, K 70)
Le poème Grimm- und Griitzlied, dont le titre est significatif, illustre cette double
nature:
Rasch
verblasener
Gefiihle
heuteHoffen,morgenTief
(K6l)
Au plan stylistique,le mode d'expressiondes poèmesse caractérisepar I'abondance
desoxymores,dont on peut donnerquelquesexemples:
[...]riick
hieransfrôstelnde
Feuer
(Kathode, K 20)

Sûper
Zorn- saurer
Scherz
(Lied,unterdenrMesser
zusingen,
K 55)
Peter Rûhmkorféprouveune prédilectionpour cette figure de style et, plus
généralement,
pour les formesexprimantI'uniondescontraires.
Il n'est pasrare que la
conjonction< undD,par exemple,reliedeuxéléments
de manièreparadoxale:
< Mit Jux
undJammerbeschiiftigt>>(Verliere-Lied,K 63);< Lust und Wut > (AnsGtackverzettelt,
K 2$; < im Jubel und im Bôsen>>(Scht;nzuschanden,K 3l). La fréquencedes
conjonctions
à valeuradversative
tellesque< aber>r,<<doch>, <<oder)) entreaussidans
ce cadre:< Hier sindkeine Zillne mehr,I aberdie Wut ist gewaltig>>(Marode,K 16):
< Zu singenwenig,aberzu handelngenug >>(Anode,K 7); o Du bist verloren,doch was
ist an dir verloren?>>(llitz von meinem Witz, K 3z). Citons égalementquelques
asyndètes:
< deseinenÛbel, desanderenNachtigall> (Kommode,K l7); < Du hâltstum
weiseRedenan, ich leck an HimmelsSpund.> (Luft-Lied,K 69): I'absencede liaison
grammaticalene fait ici que souligner la conjonction des contraires. Enfin, la
multiplicationdes chiasmes
( wo nichts
est aussiI'indiced'une structureparadoxale:
dawidersingtundallessprichtdafrir>>(Anode,K 7); ,, Sieh,dap der Kummerteichtund
kurz der Kehraussei.>>(Witz von meinemll'itz, K 32); < Meine Feindefi.ittert er, /
ztichtigtmeineSchwalbe. >>(Lied,unterdemMesserzu singen,K 55).
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L'ambivalenceapparaîtdonccommela donnéefondamentale
de la situationdu moi
dansce recueil.La premièrestrophedu poèmeAussichtauf \landlung en offre une
imagesaisissante:
Mein Daseinist nicht unterkellert:
wer schufdasHerz so quer?
Bei halberLaune trâllert
der Mund sein Lied vor mir her.
(r( 53)
L'introduction

du mode interrogatif dans le déclaratif et I'enjambement des

troisièmeet quatrièmevers soulignentles imagesde la fragilitéde I'existenceet du
dédoublement
subjectif.C'estla souffrance
qui lesanime:on perçoitici quele sentiment
de dissociation
va bienau-delàde la coexistence
de la dynamique
et du frein observée
jusqu'alors.
La concomitance
de tendances
contradictoires
traduit ainsile malaisedu sujet,que
le recueilne se contentepasd'illustrer.La particularitédespoèmesde Kunststiickeest
précisément
de contextualiser
la souffrance:
ils la situenten effetau point d'intersection
de deux o<esqui déterminent
la positionpoétiquedu moi: I'un vertical,historiqueen
somme,et I'autrehorizontal,qui représente
les déterminations
ponctuelles
du discours.
C'est l'ensemble
de cesdonnéesdiachroniques
qu'il convientdèslors
et synchroniques
d'étudier.
3. Lesdonnéesdiachroniques
de la situationdu moi
La remiseen causeet I'infléchissement
de la traditiondanslrdischesVergnùgenin g
posaientdéjà I'historicitécommele trait dominantdu sujettyriquechezRùhmkorP3.
Kunststùckefait de la situation historiquedu moi un des thèmesfondamentauxdu
discoursdu poète.En effet,le sujetqui s'exprimedanscespoèmesn'estpasintemporel:
sa positionhistoriqueest clairementdéfiniecomme<<post-traditionnelle
>>,ainsiqu'on
peutfe lire dansla premièrestrophedeAls Fragment:
Soviele Geschlechter
schon
und wiedereingefordert,
crnst,mit vermummtemGesicht;
nur selten
:t

c!. I l0-l 12.
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einigeunverdauliche
ZàlnegegendieEnkelgebleckt
alswâr's

iô"*fflËiâËliffiiièo,,
ICHREFLEKTIERE
ALLLÂÂÂSS!
(K48)

Le sujetse situeici nettementen aval de toutesles productionslyriquesde réference
(< So viele Geschlechter
schon>). L'intentionbelliqueuse
qu'il attribueà son propre
discours(< einigel...lZîihne gegendie Enkelgebleckt>) estimmédiatement
neutralisée
par la restrictiontemporelle< nur selten> et la qualificationde <<unverdaulich
>. Les
ellipsesdesdeuxième,
huitièmeet neuvièmevers montrentI'incapacité
où se trouvele
moi de définir sa production poétique.Les exclamationsfinales en fournissentune
explication:
la situationhistoriquedu sujetlyriqueneutralise
sonoriginalitéet jusqu'àla
qu'avaitI'oeuvre des anciens(< Ich aber zeugefilr nichts>). Le poète
consistance
modernene peutpluscréer,il ne peutqu'absorber
et réfléchir,il n'estpluscréateurmais
médiateur(< Ich reflektierealllâââss
>): c'est ce constatdouloureuxqu'exprimela
virulencedu derniervers.Historiquement,
le sujetseprésente
ainsidansunesituationde
< Nachgeborener
>>.'o
Cettepositionrelativisetoute tentativede créationpoétiqueque maintesimages
dénoncentcommeillusoire,voire ridicule.Ainsi, le poèmeMethodeassimilele moi
lyriqueà un coucouqui ne produitriend'originalmaisne peutquedire inlassablement
ce
queI'on sait déjà:< du streckstdenRepetierkopf
ausdemKragen) (K 11).Récitation
mécanique,
discoursvide et répétitifqui ne peutsurprendre,
ridicule,sont lessignifiants
de la métaphore.La notion de < répétition> dit clairementla causedu malaiseet
I'infléchissement
de la réflexion menéedanslrdisches Vergnùgenin g: ce n'est plus
I'inadéquationdes formes traditionnelles qui est fustigée,mais la propre situation
historiquedu poètequi fait I'objet d'une réflexiondésespérée.
Le poète du vingtième
sièclea-t-il encorequelquechosed'originalà dire aprèssesaînés?Telle estla question
formuléeen filigrane dansKunststiicke.
Aussichtauf llandlung permetde définirplusprécisément
la situationhistoriquedu
sujetlyrique:

lo C'est cetteposition que Jiirgen H. Petersen,brièvement,identifie avant de dégagerles réminiscences
hôlderlinienneset heideggeriennesdansl/s Fragment. (Peter Rilhmkorfs Spiil mit der literarischen
Tradition,op. cit., p. 259).
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Mein Daseinist nicht unterkellert;
wer schufdasHerz so quer?
Bei halberLaunetrâllert
der Mund sein Lied vor mir her.

Ach Liebste,kônntestdu lesen
und kâmsteinen Versbreit heran,
da sâhestdu Wanst und Wesen
ffir immer im Doppelgespann.
Ich halteder Afren zweie
in denknôchernenKâfig gesperrt;
und ich teil die Salamider Treue
mit ihm, der um Liebeplârrt.
O Herz, o Hetz, wen verwunderts,
daBdu zerspringenmupt?
Der tragendeStich desJahrhunderts
geht hier durchdie holzigeBrust.
Hungerund Ruhevergâllt mir
ein scheckigerWendemahr!
Zu jedrerFreudefilllt mir
die passende
AscheaufsHaar.
Der Abend,der rote Indianer,
rauchtstill seinCalumet.
Wasschertsihn, ob ein vertaner
Tag in der Pfeifezergeht...

t1

(,( 53)
La premièrestrophe,déjà citée, thématisede façon paradigmatique
I'ambivalence
subjectivequi soutienttout le poèmeet produit les imagessuivantes:< Wanst
und
Wesen>; < Doppelgespann
>; < der Affen zweie>. L'élucidationde cette dernière
métaphore
fournitd'intéressantes
précisions
quantà la naturede I'ambivalence.
En effet,
lesneuvième
et dixièmeversreprésentent
unedesarticulations
majeures
du poème:< Ich
halteder Affen zweie/ in den knôchernen
Kâfig gesperrt>. Le premierversillustrele
dédoublement
du moi, puisquela représentation
du sujetcomme( singe)) estuneimage
récurrentedes poèmesd'amourtt;l" o cage osseuse
)) figure la poitrine.Mais c,est
d'abordun indiceformelqui favorisela recherche
du sens:on penseen effetà la plainte
deFaust:

Schônzusghytdgry
({ 31),où le sujet
à la femmeaiméeen cesrermes:
( Isr
ll c4 qar.glemple
' s'adresse
dies
deinlieber4fi, andemdu Wohlgefatten
trast?>
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Zwei Seelenwohnen,ach!,in meinerBrust,
Die einewill sichvon der anderntrennen:26

L'analogie de la formulation autorise à superposerle déchirementdu sujet chez
Riihmkorfet celuide Faust,dont voici lestermes:
Die eine halt, in derberLiebeslust,
Sich an die Welt mit klammerndenOrganen;
Die andrehebtgewaltsamsich vom Dust
Zu den GefildenhoherAhnen.(v. I I l4-l I 17)

FaustestainsipartagéentreI'amour(< Liebeslust>) et I'idéal(< GefildehoherAhnen>).
Chez Rûhmkorfi,le sujet est déchiré de la même manièreentre le matérialisme,
l'épicurisme
d'unepart,et la traditionde I'idéalisme
d'autrepart: c'est cetteaspiration
contradictoirequ'illustrela formule< Wanstund Wesen>, dont le chocest aussiproduit
par I'allitération.En effet,la deuxièmestropheoffre uneimagede la productionpoétique
du sujetlui-même:< kônntestdu lesent ..1/ da sâhestdu wanst und wesen
[...] im
Doppelgespann
)), c'est-à-direune poésienourrieà la fois d'épicurisme
et de tradition.
La quatrièmestrophecorroborecette interprétationdu déchirement;celui-ci apparaît
apparaîtcommecristallisantla doubleaspiration,matérialiste
et idéaliste,du poète:< Der
tragendeStichdesJahrhunderts
/ gehthier durchdie holzigeBrust.>>On retrouve,dans
un contexteanalogue,
cette localisation
temporelle
du malaise;
danssonexplicationdu
poèmeHeinrich'Heine-Gedenk-Lied,
Rrihmkorfdéfinit la particularitéde Heineen ces
termes:
Heinrich Heine, meine Damenund Herren,fiihlte alle Antinomien seines
saekels und, dariiber hinaus, den tragenden Stch des kommenden
Jahrhunderts,in seiner schizographenbrust.Rttei, w"asæine zeit an
unlegieôaren Antithesenauftischte,alles, was sich zwischenIdealismus
und llaterialismus.[...] wassich zwischenspiritualismusund sens.ralis*us
t...1 zu Extremen ausgewachsenhatte, alle Zweischneidigkeitenund
widersprtlche einer umwâlzungsepoche wurden hier uon einem
widerspriicilich organisiertencharakterbewuptgemacht,gestaltet,erlitten

L..1.''

ro
JohannWolfgangvon Goethe:Faust- Eine Tragadie,v. I I l2-l I13.
'' Parodoxe
Existenz,op.cit', p. l5l. C'est moi qui souligne.< HeinrichHeine,Mesdameset Messieurs,
sentail toutesles antinomiesde son siecleainsi que la principaleestocadedu siècle à venir
dans sa
poitrine de 'schizographe"Tout.ce.quesonépoquea proposec-ommeantithèses
irréductibles,toutesles
tcndancesqui, prises entre idéalisme et matérialisme,
[...] spiritualismeet sensualisme,se sonl
transformécsen attitudesextrêmes,[...] tous les phénomènes
a àouutetranchantet les contmdictions
d'unc èrc rérolutionnaireont été mis en évidence,modetéset subis
[...] par ce caractèreà I'organisation
contradictoirc.
>
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Ainsi,le déchirement
évoquédanslzsslcht auf I(andlungest biencelui qui opposele
matérialisme
à I'idéalisme,
le géocentrisme
et l'épicurisme
à la tradition,les aspirations
sociales
auxaspirations
artistiques.
La fin de la troisièmestropheillustrele choix formulé dansKunststiicke:< und ich
teil die Salamider Treue/ mit ihm, der um Liebeplâfi >>,c'est-à-direI'option d'une
poésiecélébrantI'amoursoussa formela plus matérielle.
La voie de I'idéalisme,
de la
traditionensomme,setrouveparlà-même
implicitement
réfutée.
En supposant
la ruptureavec le passé,cette orientationne fait que souligner
I'historicitédu sujetlyriquedanssa situationpost+raditionnelle.
De même,la formule
poétiqueappliquée
à Heine(< der tragendeStichdeskommenden
Jahrhunderts
>) fait du
déchirement
un phénomène
historiquement
situé,caractérisant
bienla situationdu poète
moderne.
Du reste,lesdeuxstrophesqui suiventsontsous-tendues
de façonsignificative
par le problème
du temps,et de la relationde la poésieautempsqui passe.
Ainsi, Aussichtauf l{andlung pose les donnéesdiachroniques
de la situationdu
moi. Même s'il esquisse
un semblantde solutiondansla définitiond'une poésiede
I'amour,le poèmevautsurtoutpar I'explication
historique
de la positiondifficiledu sujet
lyrique.Ce sont ces donnéeshistoriquesqui induisentla lassitude,
voire le désespoir
perceptible
dansde nombreux
poèmes:
Ich, aberich, mit eingeschlafenem
Arm,
lustlos[...]
zeitig zu Bett,
um unter neuenGestirnen,
morgenmit frischemMut zu verzweifeln.
(UrenkelsOde,K 13)

La postface de Kunststiicke,Abendliche Gedankenùber das Schreiben von
Mondgedichten.Eine Anleitung zum lliderspruc\ évoque égalementla situation
historiquedu sujetlyrique,ou du poète.Dansla premièrepartiede I'essai,intitùléeHier
unterdemwechselnden
Mond, PeterRûhmkorfprocèdeà une périodisationde la poésie
reposantsur le rapport à son objet de prédilectionqu'est la lune. Il commencepar
circonscrirela situationdu poètemodernedansce contexte:
Abend. Mit dem Mond unter drei Augen. und doch,wenn einer ansetzt,ihn
zu besingen,da stôpt er gleich aufeine ganzeFûlle von Folien und bereits
bebilderten Papieren, die sich von weither zwischen ihn und seinen
Korrespondenten
geschobenhaben.wieviele Lieder [...] mu0 einer beiseit
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halten, um zwischensich und seinemnâchtlichenGegenûbernoch einmal i1
Unschuldund Unvoreingenommenheit
zu vermitteln. (K 9l)28

C'estlà" à partirdu motiftraditionnel
qu'estla lune,uneillustration
de la situation
historique
du poètetellequela vit Rrihmkorflui-même,
et tellequela représente
le sujet
qu'il met en scènedanslespoèmesde Kunststùcke:
le poèteconrme< Nachgeborener
)),
que la productionde ses aînésempêchede s'exprimer.Notons que la questionde
I'historicitéconcerneessentiellement
la forme,et non I'objet,dont Rûhmkorfadmetqu'il
soit le même.Il poursuiten élargissant
le questionnement:
Da hiingen sich ihm denn die zwel.fielan den Rock, ob man sich mit dem
Mond noch beredenkônne, als æi es das ersteMal,
t...1 ob die Metapher
noch haftbar sei, die strophe angemessen,t...] ob àer Mondstichtige
iiberhaupt noch kompetent sei, hier mitzureden oder der Kosmonaut der
befugtere
Mann- [...]. (ibid)2e

Le problèmeest ainsi posé de l'adéquationde la situationlyrique traditionnelleà
l'époquemoderne,et de la légitimitéd'adopterla mêmedémarche
poétiqueaujourd'hui
qu'hier.L'humournedoit pasmasquerla gravitédela questionqui concerne
en réalitéla
poésieelle-même.Et PeterRuhmkorfde fournir, dansla deuxièmepartie, intituléeDer
Plalz auf meinemSeile,un exempleprécisde I'expressionpoétiquedevenue,sinon
impossible,
du moinsproblématique.
Il définittout d'abordla situationprésente:
[..'l eine Situation[wird] plôtzlichkritisch,die altenûbertragungwerfahren
[erscheinen] als nicht mehr zureichend und ùb.rkorrenen
Ausdruckosformen
als abgetan- BruchstiickeeinergropenKonfektion.
(K log)3'
La reprise parodique de la formule goethéenne n'est ni gratuite ni purement
iconoclaste:
elle souligne ici le côté artificiel et frelaté de la transposition des formes
traditionnelles

dansun contextemoderne.
voici I'exempre
quedonneRiihmkorf:
[...]seitdem13.september
1959t...1tdùrftelderpoetkaumnochin der

Lagesein,zwischensich und demMondemetaphorisch
zu vermitteln.<.4n
jenent Tag im blauenMond Septemberr3r brach nilmlich
das sowjetische
8 <<
I-e soir. Avecla lune
yeux.Et pourtant,si quelqu'unsemet à la chanter,il se heurtebien
:-ltre tro-is
vite à uneprofusionde felilles
et de papiersaèiaiuusrresdui sàsontilissés depuisune éternitéentrelui
et sa correspondante.
[...] Combiende chantsne doit-il pasmettrea i'ecart poio *rn oniquerune fois
encoreavecson interlocutricenocturneen toute innocenceet sansprévention?>
2e.<.voilà que
les doutess'accrochentà sesbasques,peut-onencorediscuteravec la lune
comnresi
i!
première
la
fois, [.-.], Ia métaphoreest€lle èncorèrrabte,la sùopneaaéquatè, ie-seteno*ane
9'9t
1...1
lui'mêmea-t-il encorevoi-xay chapitreou bien le cosmonaute.içit le pius
.ornp"t.ni -1-1. ,
30 <
[...] une situation devient suuitementcriid;; Ë;ËË'-anciens
de la métaphoreet de la
comparaisonne semblentplus suffire et les modei d'expressiontraditionnelsput.i.æni'a"passésdes
d'une grandeconfection.>
$.agnens
'' Rûhmkorf
cite là le premierversdu poemeErinnerungan die Marie.4. de Brecht.
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Raumschiff
LunikZwodasMonopol
derDichter,mit IHMsichinsintime
Benehmen
zusetzen.(ibid)3z
Les nouvellesdonnéesdu réel qui entourele poèteconditionnentsespossibilités
d'expression'
L'évolutionhistoriqueseprésente
donccornmeun facteurdéterminant
de
la productionlyrique.Ainsi,danslestextespoétiques
commedanslestextesthéoriques,
Kunststiickepose clairementl'historicité du poète. La situationhistoriquedu
sujet
moderneconstituele fondsde nombreuses
imageset expliqueen partiele malaisedu
moi. Or, la particularitédu nouveaurecueilest de situertrès précisément
ce moi: en
effet, il ne représentepas seulementI'aboutissement
d'un axe vertical, mais il porte
égalementles stigmatesd'une situation présentedans sa dimensionbiographiqueet
géographique.
C'est donc I'ici-et-maintenant
de sa positionqu'il convient désormais
d'étudier.
4. Les données
synchroniques
de la situationdu moi
Les poèmesde Kunststùckelaissentapparaîtreun moi lyrique déterminépar un
ensemble
de donnéesliéesà la situationprésente
du poète.Cesdonnées,
que I'on peut
qualifierde synchnoniques,
relèventdesdomaines
biographique,
poétiqueet politique.
4.1.La souffrancebiographique
On peut en premierlieu repérerles indicesd'une souffranceque I'on appellera
biographique,
non en raisond'une éventuelleanalogieavecla vie de l'auteur,qui serait
difficileà établiret présenterait
peu d'intérêt,maisparcequ'ellerelèvedu sentiment.on
avait déjà noté danslrdisches Vergniigenin g l'apparitiondu poèmed,amour
comme
produit d'une assimilationcritique;Kunststiickemarqueune forte
accentuationde cette
tendance:
eneffet,on peutqualifierde poèmesd'amourla moitiédestextesdu recueilou
presque33,
sanstoutefoisquele champthématiqueou la fonctiondestextesconcernésse
" u ["'] il sembleraitque, depûs le 13 septembrelg5g [...], le poètene soit plus guèreen mesurede
communiquermétaphoriquementavecla lune. En effet, '"à
Ia lunà ti"iiâi
i*r-ù,-iàrt
iiptembre,, te
vaisseauspatial soviétiqueLunik II a aboli le privilège qri'avaient les poètes
de se mettré en rapport
intime avecELLE. >
t'
on en trouveun dansla partieoden,six dansles sonnets,qtlatredansles hymnes
et douzedansles
Lieder. Notonségalementque Rûhmkorfa publiéen 1986une compilation
de ies poè*æ à;"*ouç ce
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réduiseà cetteseuleproblématique3a.
Cetteprépondérance
typologiqueet thématique
signaledéjà clairementune des articulationsde la situationdu moi, qu'une lecture
attentivepermetde confirmer.
En effet, on peut inférerde certainesimagescette localisationsentimentale
du
malaise
subjectif.Voici parexemplelestrois premières
strophes
de Verliere-Lied.
Mit Juxund Jammerbeschâftigt,
ein sentimentalischer
Stier-:
beimDonerdesMondesbekrâftigt,
bei demGrasuntermBaum,vor derTûr,
bei demWind, wie er kommt,wie er rûckdreht:
Waseinernicht haltenkann!
Je-je,wenndie Liebein Stûckgeht,
da gehtdie Liebeerstan.
Da boxt dir dasHerz in die Seite,
da schleckstdu denwidrigenRest,
da setzestdu Leb- und Sterbtaglang
auf wassich verlierenlâpt.
(/K63)

Le poèmes'ouvreainsisur unedescription
du sujetlyriqueet de sonrapportau monde.
Chacunede ces strophescontientune allusionà sa situationsentimentale:
< ein
sentimentalischer
Stier >; ( wenndie Liebein Sttick geht,/da gehtdie Liebeerst an),
< Da boxt dir dasHerz in die Seite>. La définitiondu moi commeanimalsentimental
trouveson prolongement
dansla métaphoredu coeurbelliqueuxqui agressele sujet;
cette double présentationd'un sujet atraibli par sa nature sentimentaleencadre
I'aphorismede la deuxièmestrophe,qui définitI'amourcommemalheureux.Tellessont
les donnéesde la situationprésentedu moi, que le poèmeessaiede circonscrire.
Le
couple< Jux und Jammer>>renvoied'embléeà cette situation:le pôte constituépar
<<Jux>>se réfèreà l'écriture et signaleI'activitélyrique du sujet,tandisque ( Jammer>
résumeici la souffranceamoureuse.
Le désarroisentimentalainsiévoquéconstituepar
ailleursle point de départdestentativesdécriteségalementdansces strophes:il s'agit
pour le sujet de surviwe (< halten>), malgréla douleur.Dans ce contexte,la nature

recueil comprend huit textes de lrdisches Vergnt)gen rn g, vingt-trois de Kunststùcke,
dix de
GesammelteGedtchte,dix-sept de Hattbar bisEndé Iîgg, etreiiae Èinmalig wie wir alle.
Cesdonnées
la.t!él1tieues signalentbien la dominantede Kunststtcke.(Àufur der Liàbe nichts. Liebesgedichte.
Reinbekbei Hamburg:Rowohlt" 19g6).
En effeÇ I'amout n'est pas le seul axe de ces textes: il æ superposefréquemment
à d,autres
problématiques.Le thème^poetologique
acoompagnede façon privilégieeèelui de f'"rnour, commedans
ZwlegestchngerVogel(K 26), ou e-ncbre
tult-[lea 669), par è*ernpË.
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constitueun point d'ancrageprivilégié:c'est ce qu'exprimentles vers trois à cinq. Le
sujetseraccroche
en secondlieu à tout ce qui estéphémère:
lesdeuxderniersversde la
troisième strophe expriment la volonté de jouir de I'instant: on retrouve les
revendications
épicuriennes
du sujet,voiléesici de toute la douleurdu sentiment.
Le poème Grimm- und Grùtzlied contientune exclamationdésespérée
dont la
teneuret Ia tonalitéélégiaquesignalentcettemêmesouffrance:
Ach, mein Fell und keineWaffen!
Ach, dein Rockund kein Verlap!
(K 6l)

L'adéquation
de Ia synt:xeau vers,le parallélisme
de la construction,
le je et le tu qui se
côtoient I'un I'autre, I'oxymore que crée la coordinationparadoxalepar <<und >>,
soulignentla significationde la métaphore:dansle premiervers,I'identificationdu moi à
un animal, réaliséepar la synecdoque,est battue en brèche par I'aveu de son
impuissance;
de même,le recoursà la présence
feminineest dénoncécommeillusoire
dansle secondvers.On voit doncici un sujetaffaibli,dont la fragilitéest implicitement
miseenrelationavecI'amour.
Dasfar Dritte unverstcindliche
Lied présenteégalement
le moi dansune situationde
faiblessesimilaire,maissur un ton légèrement
ironique:
Oh nudeldickeDirne,
da mir mein Glûck mipriet:
Ich nestlean der Stirne,
wo KummerFâdenzieht.
WennLieb wie Hôllenhefe
den Busenschwellenmacht;
mein Vogel an der Sctrlâfe
klâft in die schôneNachr.
Wer weip,in welchemLichte
du morgendeineSchulternwôlbsrIch brennmir meineTrâumeselbst
und red' meinHeil zunichte.

1...1

(K 7l)35

C'est le fiascod'une étreintevénalequi déclenche
ici une méditationdésespérée
sur
I'amour'La premièrestrophefait du chagrinl'élémentfondamental
de l'état subjectifl
puisqu'ilva jusqu'àimprimersa marquesur le visagedu sujet.Ce dernier
railledansla
35oéià publié
dansDie zeit,Nr. 22, 26.5. tg6t.
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deuxièmestrophesonpropreenthousiasme
puis son dépit amoureux:maisles images
figurantla démesure
et l'élan du coeur,ainsique la folie du sentiment
(< Hôllenhefe
>;
< den Busen schwellen
>; < mein Vogel an der Schliife>), puis le résultat final
(( klâft >), si ellesprêtentà sourirepar leur incongruitéet lestrouvaillesformellesqui
l'accompagnent,
sontaussile signed'uneprofondeperturbation.
La miseà distancequi
s'effectueici possèdeainsiune fonctioncathartique.
En somme,I'autodérision
signale
que le sujet est affecté.La troisièmestrophecommencepar élargirles causes
de la
souffrancesentimentaleen évoquantune questiondu moi: son incongruitédans le
contexted'une relationvénalesouligneI'intensitédu malaise.Le tiret final, qui semble
clore une interrogationbrutalementinterrompue,s'apparenteau sursautdu moi qui
s'arracheà ce semblantde dialogueamoureuxet douloureuxpour ne plus s'en remettre
qu'à lui-même:(( Ich brennmir meineTrâumeselbst/ und red' mein Heil zunichte
>.
L'emploidu verbe< reden>>indiquele recoursà la parolesubjective,
au discours,qui se
soldeparadoxalement
par I'anénantissement
consentides < rêves>>et du < salut> du
sujet.Passantpar I'autodérisionet la mélancolie,la méditationsentimentale
s,achève
ainsisurle constatdela solitudeet del'impossible
solutionpoétique.
C'estcettemêmetendancedépressive
qu'on observedansI'avant-dernière
strophe
dePendel-Lied:
DasEndezeigtmichleergeliebt
und ohneLust,zu hasæn;
ich will, wo sichein Grabergibt,
michfiiglich fallenlassen.
(K72)
Ici encore,c'est bien la souffrancede I'amour qui induit les fantasmes
d'anéantissement
du moi.
La localisation sentimentaledu malaisesubjectif se lit égalementdans
I'abondance
des images qui évoquent la poitrine: <<Ich
t. ] / evakuiere die Brust von aller der /
schwerbewaffiteten
Hoffirung l..l> (Urenkels Ode, K l3); ( sorgengetrtiffelteBrust >
(Marode, K 16); ( nun in der knappen Brust das Herz
des Haien / die Stunde mir
skandiert>>(Freude auf mein Haar, K 25). Le contexte restrictif
ou négatif dans lequel
est employé le terme de < Brust > fait de la < poitrine> (c'est-à-dire,
par un
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fonctionnement
métonymique,
du coeur)le siègedela problématique
subjective36.
On ne
seradoncpasétonnéque,par un phénomène
de compensation,
de nombreuses
images
illustrent la fortification de la poitrine: <<Brustverhau> (ReinkesLied, K 65);
( gepanzerte
Brust >>(NachmancherleiGlanz,K 35); < Aber dieBrust ist verrammelt.>
(Klagesang,K 45). Certes,dans ce dernierexemple,le sujet déplorela forteressedu
coeur,maisce phénomène
seprésente
biencommeuneréactiondedéfense.
Ainsi,la situationproblématique
du moi s'expliqued'abordpar lesdonnées
d'ordre
biographico-sentimental
qui définissent
son état présent.La lecturedes textesmontre
que la souffrancesubjective
est liée de façontrès préciseau désarroisentimental
dont
témoignele moi. Cependant,
la situationde ce dernierne relèvepas uniquementdu
domainebiographique,
pasplusquelespoèmesd'amourne s'épuisent
dansI'exposition
du seul thème sentimental:
comme on I'a déjà souligné,ces textes combinent
fréquemmentles problématiques
sentimentale
et poétologique.
De la mêmemanière,le
moi estégalement
déterminé
par saqualitéde poète:ce sontdonclesproblèmes
liésau
genre poétiquequi constituent,au plan synchronique,
le deuxièmeaxe de la
problématique
subjective.
4.2.Le problèmedu genre
La plupartdespoèmesde Kunststùcke
thématisent
I'activitépoétiquedu moi: on a
déjà montré que la perspectivehistoriquemettait en lumière la situation posttraditionnelle
vécuedouloureusement
par le sujet.Cettequestionprésente
également
un
aspectsupra-historique:
AIs Fragmentproblématise
ce doubleaspectde l'écriture"; en
voici la deuxièmestrophe:
LÏberdie hoheKante gebrochen:dasLichtl
Siehnur, dein Witz zieht Weiterungen,du stehst
zellophanenBlicks
und...............
ratlos:
Diese
sctunale
3f- No1on1
toutefoisque I'occurrencede < Brust>>n'est pâstoujoursliée à un contextenégatit comme
siègede I'organevital, la poitrine abrite à I'occasionune émotionheureuse,
commeen témoignentces
exemples:< [...] du spiirst/ einenMesserstichtief in der tedernenBrust / DIE FREUDE.>>(Aufrr cler
Liebe nichts,K 4l): <<wie ihm ein halbesHerz in der Brust explodiert>>(Der Spap istnicht von hier, K
Il restequecetteimageapparaîtessentiellement
en relationavecla souffrance.
'']p). p. l4l-142: première
la
stropheillustre la perspective
historiquedu problème.
"I

t52

Spurauf
Bûtten,
das
\trar's
und
dieæ Fupnotenfiihrte,
diesdtinne GIûck,
diesesausgeklûgelte
Heil, fiir dasdu dich prûgetnlâpt;
eine fade Suppeissestdu wûdevoll
und mit verstelltemLôffel verteilstdu Grôpe
in wessenNamen?
(lK 48)

Ceslignesposentle moi lyriqueface à sa propreproduction.Les trois premiersvers
fixent successivement
la perspective(< Siehnur ))), le jugementd'ensemble(< dein Witz
zieht Weiterungen
>), et l'état d'âme qui anime le moi dans cette contemplation
(< zellophanen
Blicks>>;<<ratlos>). Les métaphores
qui suiventdésignent
la production
poétique,que tout concourt ici à dénoncercommedérisoire:en effet, les réferents
utilisés (< Spur>; < Fupnotenftihrte
>; < Suppe>), les adjectifsrestrictifs(< schmal>;
< dÛnn>; < fade>), et mêmele schémaréducteurde la présentationtypographique
s'associent
pour produireun jugementdubitatif.La strophes'achèvesur une question
rhétorique,qui suggèrela vanitéde l'écriturepoétiquemême.Cetteinterrogationfinale
s'avèred'autantplus désespérée
que le derniertermede l'énumération
qui la précède
confèreà l'écritureune fonctionsalvatrice(< diesesausgekli.igelte
Heil >); par ailleurs,
dansson allusionà la réceptionnégative,la relativequi suit (< frir dasdu dich prûgetn
lâ9t))) présentele sujet commeI'ardentdéfenseurd'une productionqu'il finira par
fustiger, soulignant
par là-mêmesonmanqued'audience.
Les termesdu problèmesont
dèslors posés.Le poèmesepoursuitainsi:
Wennder Morgenæin hungrigesMaul auftut,
und ausSchnâbelund Schnauzenlobt esdenTag hervor,
alsobeflûgeltmachtsichans Werk MeisterLilienthal
(orthopâdische
Stefel!)
NUR DU,
dendie Erde miirrischertrâgt,du sagstes-:
Wie ohneKraft und kunswoll ...
Ach, eswâre zurûckvenriesen
auf Elle und anderesMap
dochin schlichterProsebessererHalt, als zaudernd
auperdie Elementegesetztund goldgoldeneSpriichekauenim hilflosenMidasmund,
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L'image de la natureque contiennentles deux premiersvers préparele thèmede la
strophepar l'évocationdu chant matinaldes oiseaux:le personnage
de I'ingénieur
allemandOtto Lilienthal,pionnier du vol à voile38,représenteI'un des pôles de
I'oppositionquecirconscritcettestrophe.Lesverssuivantsmesurent
en effetla valeuret
I'intérêtd'un tel personnage
faceau poète:tandisque le premieragit (< machtsichans
Werk>) et fait avancerles découvertes,
le secondne peut quele dire (< du sagstes-:/
Wie ohneKraft und kunstvoll...>). Ce derniertermedénieau discoursdu poètetoute
qualitéartistique.
La mêmecomparaison
setrouvedansla partieDer platz auf meinem
Seilede la postfaceAnleitungzum lltiderspruch:il s'agitdu problème,déjàévoqué3e,
de
la lunecommeobjetde la poésieaprèsle premieralunissage
réalisépar les Soviétiques.
Rappelons
la conséquence
queRtihmkorftire decetévénement
pourle poète:
['..] jeder Versuch, ihn [i,e. den Mond] zu besingen,[wird] ins Lichr
unfreiwilliger Ironie^geraten,wo anderebereits begonnenhaben,ihn zu
bezwingen.(K 108)40
RÛhmkorf

oppose

<<der

sentimentalisch

nachtverbundene

Dichtersmann >>, <<der

schwârmerische
Werber>>à ce qu'il appelle< d[ie] Praktiker,Eroberer,Besitzergreifer
>
(K 108)41.
Il évoqueensuitele sentiment
du poètefaceauxhommes
d,action:
[...] un Endeaberwird er selbstdahingelangen,
sichfiir etwasAntiquiertes,
Anachronistsches,Zurûckgebliebenes
zu halten . Ftir einen SitzenUteiUei
ganzbesondererSorte,der - hilf- und mittellosund fern der partie, wo ein
Znilalterabenteuernd
iiber die eigenenUfer tritt - die Ernsthaftigkeitseines
Gewerbesund die Soliditiit seiner Vermittlungstechniken
in Fàge stellen
mup. (K 109)42
Le poète apparaît donc comme un personnage anachronique qui remet en question
son

activitémême:
Es lag [...] wohl nie in DichtersRolle,an Tatenmiterlebendteilzuhabenund
in seinenAktionen erkennbarzu werden - aber: so gânzlich an den Rand

tt Il
en eut I'idée en observantlesoiseaux.
t?
l4s-146.
"lp. toutetentativede la
"u '<
célébrerseteintera d'une ironie involontairealors que d,autresont déjà
[...]
commené à s'en rendremaîtres.>
ot o poète
19
lié à la nuit par le æntiment)); (( le soupirantexalté>; < lespraticiens,lesconquérants,
les
annexionnistes>.
42
< [.'.] mais finalement il en arrivera lui-même à se prendre pour quelque
chosede dépassé,
d'anachronique,de démodé.Un laissépour compted'une esiècebien particulière,qui sansespoir ni
jeu alors qu'une-époque
moyens,-hors
sort de son lit et partâ I'aventuie- doit reméttreen questionle
sérieuxde son métieret la solidiiéde sesformesde communication.>'
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geschohn, so v.ôllig ausgesp€rrtund abgewiesensah man ihn doch wohl
nimmer. (ibid.)"

La phrasesuivantesonnecommeuneconclusiondéfinitive:
[...] er [mup] erkennen,dap er bereitskraft oder richtiger unkraft seines
Geschiiftesder Reaktionârist und dap dem Dichter im Zeitalterrestloser
Berechnungund direkrerExekutivekein platz mehrzukommt.(ibid)44

Ainsi, la postfacede Kunststiickedéveloppe
sur le modediscursifce que lesimages
de Als Fragntentdénoncentdouloureusement:
face aux acteursde I'histoireet du
progrès,le poète se révèle impuissantet inutile. Cette conscience
rre procèdepas
seulementde la reconnaissance
d'un anachronismeponctuel et donc d,une
compréhension
historiquedu poète,maiselletoucheau premierchefl'essence
mêmede
la poésie:Rûhmkorfne souligne-t-ilpas,danscet essai,que la métaphore
elle-même,
en
tant que mode de relationau réel, et outil de I'expressionpoétiquepar excellence,
devientalorscaduque?
Il posedoncfinalementle problèmedu sensde la poésieellemême:
[...] die Skrupel,seinesach-und Fach-und standesskruper
beginnen[...]
dort, wo ihm mit dem Vertrauen in die Metapher, die wic-htigst"à.i
poetischenBeziehungsfiguren,das Vertrauen in Aie Dichtkunst selbst
abhanden
zu kommendroht.1iâid.;45

C'estcetteremiseen en cause,voire cetteréfutationdu genremêmequ'illustrela
fin de la strophe.En effet, l'évocationcontrastivede la prose(< in schlichterprose
besserer
Halt )) contribueà reléguerla poésieau rangde I'inutile:les derniersvers la
présentent
en effet commedécalée(< auperdie Elementegesetzt>) et I'identification
finaledu poèteauroiMidas,qui transformait
enor tout ce qu'il touchait,condamné
ainsi
à ne pouvoirsatisfaire
sesbesoinslesplusélémentaires,
ne fait quesoulignerle tragique
de cettesituation.Ce dernierverscomprendpar ailleursde multiplesimplications.
Tout
d'abord,les termesde < gold- / goldeneSprûche
D, qui désignent
la traditionidéaliste,
dénoncentsansdoute sa survivancedans le discourslyrique:ils renvoientainsi au
ot
C:nT, [..-] le poeten'a jamais eu pour rôle de s'investirdansdesactions,ni de s'identifier
à sesactes
-omais:jamail yns.dguteon nel'a w à ce point
marginalisé,exclu,relégué.>
'- (
qu'envertude sespouvoirsou plutôide sonimpuissance,
[...Jil esttorcéde reconnaître
c'estlui le
réactionnaire,et qu'à l'ère du calcul généraliséet ôe I'exécutifàir..t, il n'y
a itus ae piace pour le
poète.>
ot
u[."]lesscnrpules,sesscrupulesdefond"sesscrupllestechniques,sesscrupulesprofessionnels[...]
commencentlà o[ de même que la confiancedans la métaphorè,h plus importante
des figures'du
discourspoétique,la confiancedu poètedansla poesiemême**é
de àisparaîire.>
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problèmehistoriquede la caducitéde cettetraditionet de sapersistance
paradoxale
dans
la productiondu poète moderne.Ensuite,la synecdoque
( Midasmund
> réduit ce
dernierà sonactivitéexpressive;
cettelimitationpéjorativeestsoulignée
par I'emploidu
verbe < kauen>>,dont les connotationssémantiquesindiquent un mouvementplus
centripèteque centrifuge,et qui déniepar là-mêmetoute fonction communicative
à la
poésie.Qu'est-cequi estsuggéréici, sinonla solitudedésespérée
du poète?
II s'agit là d'un thème récurrentde Kunststiicke.Evoquantles raisonsde cette
solitude,d'autrespoèmespermettent
d'affinercetteimagedu poète.voici un extraitde
Lied desFlùgellump:
Mein Witz ist nicht von dieserWelt.
mein Kummer ist von hier.
Ich sitz in fremderLaute Gras,
der ich kein Land erobernkann.
(/K58)

On retrouvedanslesdeuxpremièreslignesla structurecontrastivechèreà Rûhmkorf.Le
premierversse superpose,
sur le modehumoristique,
à la paroledu Christquerappone
I'Evangilede Jean(18/36:< Mein Reichist nicht von dieserWelt >). L'identification
christiquedu poète ne possèdepas ici de fonction compensatoire:
sa dimension
humoristiquepermetsimplementde soulignerla modestiede sa situation.Le deuxième
vers représenteI'envers de I'expression familière < nicht von hier sein>: ce
travestissement
signalequela détressesubjective,loin d'être aberranteou stupide,a des
raisonstout à fait identifiables.
Le débutde la strophesuivanteles suggère:on retrouve
tout d'abordI'imagedu poètedécaléqui occupeunepositionusurpée.
Le deuxième
vers
surtout fournit une indicationimportanteen posantle moi lyrique corruneun poète
méconnu'C'est une desarticulations
majeures
de la situationsubjective:
ce qui la rend
problématique,
c'estle manqued'audience,
qui estlui-mêmedirectement
lié au genre.
En effet, de multiplesimagescirconscriventla poésiecommeun systèmeclos. Il
seraitfaux de lire là une conceptionpoétologique:
ce fonctionnement
autarciquene
résultepas du choix du poète, mais il apparaîtbien plutôt commela conséquence
douloureuse
d'un désintérêt
généralpour le genrepoétique.Ici encore,c'est donc la
réceptionnégativequi està la sourcedesimages.
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Le poèmeMarodeillustrece problèmedu genrepoétique,mêmes'il lui attribueune
issue;envoicilespremiersvers:
Hier sind keineZâhnemehr,
aberdie Wut ist gewaltig,
kurz der Arm,
lângerdie Nasedoch!
(,( 16)

La formeadversative
sertune fois de plus de supportau discours,et I'ellipsedu style
nominalencadre
avecfermetéla formuledesdeuxderniersversquijoue avecle langage.
L'expressionimagéedu troisièmevers fait allusion,en négatifl,au pouvoir réduit du
poète.La propositionsuivantese présentecommeune compensation:
construitesur la
formule familière < jemandemeine lange Nase machen>>,elle fait de la critique
humoristiquela fonction de la poésie.On trouve ainsi dansMarode, certesassociée
encoreà I'esquisse
d'une voie, la problématique
majeurede I'activitépoétiquevouée,
parI'indifférence
du public,au monologue
infructueux.
D'autresmétaphores
sontplusradicales,
car ellessontdénuées
de toute dimension
constructive.
En voici un exemple:
fuhr aufbroschiertem
Fittich
ins luftigeNiemandsland.
(Verliere-Lied,
K 63)
Dans d'autrespoèmes,I'adjectif< luftig > se trouve investid'une qualitéplus concrète:
Die ganzeSeelegibstdu her
fiir luftigenErlôs.
(Lufi-Lied,K 69)
Le premier vers désigne clairementI'activité du poète et ce qu'elle supposecomme
dévoilement. L'enjambement qui suit souligne, par le contraste qu'il produit, la
disproportion entre le sacrifice et le résultat. Le substantif< Erlôs >>confère au manque
d'audience déploré ici une dimension économique à la résonnancetoute biographique:
c'est le poète Ruhmkorf, empêtrédans sesdifficultés financières,qui s'exprime.
L'aspect economiquedu problème du genre poétique apparaîtégalementdans Das
fi)r Dritte unversttindlicheLied, déjà cité. En voici la quatrièmestrophe:
ObZotenoderZeichen,
ganzgleich,wasmir vomMundegeht,
kanndir dasWasærnichtreichen.
dasmir zumHalæsteht.
(K7L)
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Cetextejoue avecdeux expressions
forméesautourdu substantif< Wasser>, dont il fait
I'articulationgrammaticale
de la phrase,puisque< Wasser> constitueI'antécédent
de la
relative.Malgrél'élision du sujetde la propositionprincipale,on peut éluciderle sensde
cette strophe:elle mesurela valeurdes activitésrespectives
des deux personnages
qui
apparaissent,
le moi lyrique et soninterlocutrice,qui est une prostituée.Faceà elle, le
sujetexprimeun sentimentd'inferiorité,dont on peut supposerqu'il concernele domaine
humain,socialou plus spécifiquement
le domaineéconomique.
Le derniervers est
polysémique:
également
la misèresubjectiveévoquéepeut tout aussibien s'identifier,
grâceà une lecturetransversale,
commesentimentale,
psychologique,
ou bien encore
véritablementéconomique.Rien n'autoriseà rejeter I'une ou l'autre interprétation,et
I'ambiguitédoit être poséecommetelle. Quoi qu'il en soit, le texte en joue pour
suggérerquele problèmedela poésieestaussiun problèmede rentabilitémédiocre.
Methodeabordeaussicettequestion,non sansautodérision:
Blank mit dem Buckelzur Charybde,aber
ein Rechtauf Heimstatthinterm panzerschrank,
so mehrstdu fiuchtlos deineAlcienfladen;
zwar,mancheTagesind die schlimmsten,doch
die Flaussewird dich schonbei Launehalten.

1...1

(K ll)

Le champsémantique
de la financefustigele miracleéconomique
et le matérialisme
de
l'époque.On noteratoutefoisquela perspective
estcelledu moi lyriquequi s'adresse
à
lui-même:cette intégrationdu moi à I'objet de la critique soulignesur un ton
humoristique
qu'il n'est pas exemptnon plus de préoccupations
pécuniaires
et qu'il
tombe lui-mêmesousle coup de la critiqueformuléedansce poème.Par ailleurs,
commeon I'a remarqué,la dérisionqui s'appliqueau sujetmasquefréquemment
une
profondeaflectation:ainsi,I'ironiequi sous-tend
ces vers metjustementen valeurles
difficultéséconomiques
du moi lyrique.
Cette strophesignalela double perspectivedu poème:tout en dénonçantle
matérialisme
de son temps, elle évoquela situationsubjectivedans sa dimension
économique.Etroitementliée par ailleurs au problèmedu genre poétique,cette
dimensionse trouve donc au confluentde la poésieet de la politique,commeen
témoignela critiquesocialede Methode.On comprendradès lors que la troisième
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composantesynchoniquede la situationdu moi regroupedes donnéespolitiquesdont
il convientà présentde dégagerlesprincipauxaspects.
4.3.Le malaisepolitique
Bien que le recueilne comprennequ'un seul poèmevéritablementpolitiqueou,il
n'estpasexemptd'allusionsà la situationde I'Allemagne,
qui estprésentée
commeI'un
desfacteursfondamentaux
du malaisesubjectif Le moi lyriquequi animeles textesde
Kunststiickeoccupe une position tout à fait précise, tant géographiquement
qu'historiquement.
Le poème Kommode,dont le titre ironise I'idéal de confort
domestique
et idéologiquede la sociétéallemande
des annéescinquante,identifietrès
nettement
le sujetcommeallemand:
Jadoch,am sauererkâmpftenSaumder Gemûtlichkeit,
wo mir dasSitdleisch schonausdem Halsehàngt,
glaubeich nimmermehr,dap sich auf fensternem
Fliigel,
Freunde,meinvogelgeschmûcktes
Hausin die LuIt hebt.
1...j
Waserhoft ihr euchnun?dap ich die Schnauze
stimme,als
[wâr's
dic eure?
Singe,deseinenÛbel,desanderenNachtigall?
Fcierlichrveistihr denWeg,dochrvo eureWinkesich kreuzen,
an der ElbegehnzweierleiTiger zur Trânkc.
Stip durchverzuckerteZihne gepfiffen:
SIEG!
Unter den haltlosenSchuhtâtowiert:
VORWÂRTSI
als liepesichhier nochein Landentwickeln,alswiichseuch
Arkadienin den Schritt.

(K l7)
t...1

La premièrestropheétablitun lienentrela positiongéographique
du moi et saqualitéde
poète.Le termede < Gemtitlichkeit
> constitueI'axede la critique:en effet,il reprendles
connotations
du titre et se trouvegrammaticalement
lié au dégoûtqu'éprouvele sujet.
L'image d'élévation qui apparaîtde façon contrastivedans les vers trois et quatre
s'opposeau matérialisme
suggérépar les termesde < Kommode>>,< Bequemlichkeit
>,
et < Sitzfleisch
>. Elle possèdede toute évidenceune signification
poétologique:
plus
o6

Il s'agit deA ta mode, qui a pour objetHerbertWehneret le changement
d'orientaticn du SpD. Ce
poèmeseraétudié ultérieurement.
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réfutéequ'évoquée,
elle signaleque la désillusion
du poèteesten relationdirecteavec
lesprioritésmatérielles
et idéologiques
de la sociétéallemande
del'époque.
La deuxièmestrophecitéetire, sur le modeintenogati{,les conséquences
de cette
situationsocialeet politiquepour le poète.Sontainsifustigéesles attentesd'une telle
société,qui appellede sesvoeuxunepoésieconformeà I'espritdu temps:lesquestions
rhétoriqueset le ton discursifdesdeuxpremiersverssuggèrentle refusde cettevoie.La
seconde
moitiéde la strophecontientuneallusionpolitique:le dernierversévoquesans
doute la partitionde I'Allemagne.La significationpolitiquede cette imagese double
d'unesignification
poétologique:
lesdeuxtigresreprésentent
également,
par métonymie,
les deuxvoiesempruntées
par la poésieallemande
contemporaine.
Cetteinterprétation
s'appuiesur la distinctionqu'effectueRûhmkorfdansla postfacedu recueilavant de
définir sa propre position: il opposela < poésiede propagande
>, <<I'oeuvre de
commande
>>,<<le vers publicitaire
>>a7,
à ce qu'il appelle<<I'autre impossibilité
>>,<
la
solutionoccidentale
): ( unepoésiequi vit de sesrentes,rot.La suitedu développement
montrebienquecesdeuxchoixpoétiques
sontdirectement
liésà la situationpolitique:
[...] in einer7nit, wo die ôstlicheWelt von Morgenher bis Abendhin ihre
HeilsbotschaftfortschreitenderMenschheitsentwicklungin die Breite trâgt
(vom Saurierzum Sozialismus),blieb es uns vorbehalten,eine Atmosphâre
zu schafreq in der t...1 der Begriff Verânderung mit apodiktisch
verneinenderGebtirdeunter die Louis-Seize-Kommode
gefegtwird.
(K ll4)4e

formulesmoinsimagées
précisent
lestendances
politiqueset idéologiques
Quelques
de la
RépubliqueFédérale:< politisch[e]Restauration
> (r( I l4); < Bemûhenum den Status
quo und die vollendeteVergangenheit
>, <<Reakfion)), ( reakfionâreVerfassungunserer
bûrgerlichen
Intelligenz)(K ll5)50. Quela partitionpolitiqueait desconséquences
sur
I'orientationpoétologique,
c'estce dontrendcomptela confession
suivante:
Aber hier nun, genauan dieserstelle war fiir mich Bewuptseinsschneide.
[...] Ich vernahm,wie mich mein Vaterlandrief mit zweierleiZungen,[...]

ot < Propagandapoesie
r>,<<Auftragsarbeit>>,< Werbevers> (K I I l).
andere
Unmôglichkeit
>, <<die abendlândische
Lôsung>, < d[er] RûckzugaufsAltenteil >
__-,1d:
(iK I l4).
i :l-t'..1à uneépoqueoù le mondeoriental répanddu matin au soir la nouvellerédemptricedesprogrès
de I'humanité(du saurienau socialisme),nousavons gardéI'apanagede faire naîtreune atmosp-ttèrè
où
[...] la notion de changementest repousseesous la commodeLouis XVI d'un geste de refus
pgremptoire.>
- < rcstaurationpolitique
>, < souci du statuquo et volontéde considérerle passécomme révolu>,
< réaction,. < la mentalitéréactionnaire
de notrebourgeoisieintellectuelle>.
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und wie es mich lockte mit zweierlei Absolution, aber es reimte sich mir
allesnur wie Lug und Selbstbetrag.(ibid.)sl

Ces phrasesse lisent cornmele commentairede la métaphoresdesdeux tigres dansle
poèmeKommode.La strophesuivantereprendde façonlapidairele thèmede la division
de I'Allemagne;
sesdeuxderniersversfournissent,
par I'emploidu subjonctifII, I'image
en creux de I'Allemagne:un Etat dans I'impasse,tout le contraired'une Arcadie
bienheureuse.
Kommodeestainsiun poèmedecritiquesociale.Saparticularité
estd'établirun Iien
entreune situationpolitiqueet une situationpoétique.On lit danscette superposition
tant le refusdu sujetqueI'originede sonmalaise.
Le recueil s'ouwe sur le poèmeAnode, qui combinelui aussi I'orientation
poétologique
et la critiquede la sociétédeconsommation.
En voicila premièrestrophe:
Auf der HôhedesFriedens,ausder Fiille desFetts,
in den gâhnendenSechzigerndieshier bekundet:
Zu singen wenig, aberzu handelngenugnun schick deinenTraum in die Mauser.
(K7',)

Ce quatrainsediviseen deux:lesdeuxpremiers
versétablissent
la perspective
historique
et géographiquedu moi lyrique, tandis que les deux suivants en formulent la
conséquence.
Les termes< Hôhe)) et ( Fùlle> possèdent
sémantiquement
une valeur
superlative,
qui souligneI'aisancematérielle
desAllemands
fustigéeici. < Frieden>, qui
setrouvereliéà < Fett > parle parallélisme
grammatical
et l'allitérationfricative,acquiert
ainsiune tonalitépéjorativequi annoncela qualificationdes annéessoixanteau vers
suivant.La localisationgéographique,
implicitedanscette premièrestrophe,apparaît
explicitement
dansles strophessuivantes
par I'emploidu terme< Deutschland
>, auquel
est apposéesignificativement
la formulesuivante:< grope Wurstfabrik>>.La situation
géographique
et historiquedu sujetest présentée
ici commela causedu renoncement
exprimédanslesverstrois et quatre.On voit se dessiner,
au débutmêmedu recueil,la
difticultéd'écrire et la nécessaire
réorientationdu poète;plus encore:cette double
questionapparaît
en relationavecla situationhistorico-politique
deI'Allemagne
au début
desannées
soixante.
t' ,,
Or, c'cst ici,justeà cetendroit,que passaitpourmoi I'arêtede la conscience
mon
[...]. J'entendais
pa)'snlc tenirun doublelangage[...] et me fairemiroiterdeuxformesd'absolution.
maistoutcelan'était
à nrcsoreillesquemensonge,
auxautresel à moi-même.
>
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Avec une certainevigueur,Davon singetseinMund thématiseégalementun choix
poétiqueà partird'une situationpolitiquevécuedifficilement.
La premièrestropherend
biencomptedecetteproblématique:
Wo der Schneefault, dasFeuerschimmelt,die Luft verrottet,
in Tâuschland,
$'o mein Entsetzenzu Hausist,
will ich zum erslen,zum zweiten,zum letzten,
rmrmms!
rvill diesunverkieselte
Herz und, ehedasAugetrockensteht,
Lust und Wut und viele gebrechlicheDinge
lauthalspreisen,
unter,ah!
Atem haltenwill ich, dap er uns bleibe:
Gesang!
(K 42)

Les premiersvers circonscrivent
l'état d'une Allemagnequi n'inspireaLrmoi lyrique
qu'effroi et dégoût.Le calembourdu deuxièmevers exprimele sentimentde duperie
qu'éprouveun sujet qui ne voit dans I'Allemagnedes annéessoixante,au lieu du
renouveauattendu,que conservatisme
et restauration
politiques.Certes,cettesituation
politiqueapparaîtici sousdesdehorsconstructifs,c'est-à-direcommele catalysateur
d'une orientationpoétique.Il n'empêcheque la plupart des poèmesthématisentle
malaisepolitiquedu sujetdansun contextebiendifférent:I'effetqu'exerccla situation
allemandesur I'expressionpoétiquedu moi est plutôt d'ordre castrateur.C'est ce
qu'illustrent,
parexemple,lesverssuivants:
Zieh du die Schnauzeà la mode,
dir lâuft kein Lied zusammen!
(Pendel-Lied,K72)

Cettesecondeoccurrencedu terme< Schnauze
> dansle recueilsignaleque le contexte
estici analogue
à celuide Kommode,déjàcités2.
L'adéquationde la poésieà I'espritdu
temps,que le sujetprésenteici sur un modehypothétique,auraitpour conséquence
le
tarissement
de I'inspirationpoétiquemême.La réfutationimplicitede cette voie (i.e.
produireune poésieconformeaux attentesde la société,plusescapiste
que subversive)
nereprésente
qu'unaxede signification.
Cequi ressortavanttout de cesdeuxvers,c'est
le schèmede I'impossible,
la suggestion
de I'impassepoétique,qui sontmis en relation
avecla situationpolitique.Car, aprèstout, la formulationde I'hypothèsepar l'élision de

52 <<Was
erhoft ihr euchnun?dap ich die Schnauzestimme,als wâr's / die eure?)) (K l7). cf p. 138.
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la conjonction ne permet-elle
pas de lire le secondvers de façonautonome,comme
I'exclamation
d'unesurprisedouloureuse
signalant
unesituationsansissue?
Centréssur le moi, lespoèmesdeKunststiiclce
établissent
lesdonnéesde sasituation
problématique,
aux confinsd'un axe verticalet d'un axe horizontal.Ils posentainsi
l'historicitécommel'élémentfondamental
de la situationdu sujet.Celle-ciest en outre
déterminéeau plan synchroniquepar un ensemblede facteursoù I'on distingue
principalement
la souffrancebiographico-sentimentale,
les problèmesspécifiquesdu
genrepoétiqueet le malaisepolitique.On constateainsique le moi lyriquefonctionne
commeindicateurde la situationde I'Allemagneau début des annéessoixante:la
conscience
de se trouverà un point d'aboutissement
historique,celle de cristalliserle
biographique,
le poétiqueet le politique,conlèrentau sujetcettevaleurphénotypique
qu'il a pourtant cesséde revendiquer.Ainsi se trouve circonscriteune situation
qui, commele montrentles dernierspoèmescités,semblebien aboutirà une
subjective
impasse.

5. Le thèmede I'aporie
Tout en consacrantI'aboutissement
de la poésiede jeunessepar la virtuosité
formelle et I'affinementde la problématiquesubjective,Kunststiickeen représente
également
le terme:en effet, les donnéesde la situationdu moi se traduisenrtout
d'abord,au plan poétique,par une réductionde la fonctiondu lyrisme.Par ailleurs,le
discourslyriqueemprunteunevoie qui dénotede plusen plusnettement
la tentationdu
silence.

5.1.Le rétrécissement
du champpoétique
Au rangdesrépercussions
poétiques
du malaise
subjectifqu'illustrentlespoèmesdu
recueil,il faut citer en premierlieu le renoncement
à certainesformesde poésie.Anode,
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dont on a déjàévoquéla premièrestrophe53,
mesurela pertinencede la fonctioncritique
de la poésieà I'aunedela situationpolitiqueet idéologique
desannées
soixante:
Auf der HôhedesFriedens,ausder Fûlle desFetts,
in den gâhnendenSechzigerndieshier bekundet:
Zu singenwenig, aberan handelngenugnun schickdeinenTraum in die Mauser.
Schreibab,sackein, gib deineDrosselnin Kauf,
spieldein gezinlctes
Herz, lap Rosenkarren...
Wo sich dir, Landsmann,alleszu Goldeverkehrt,
pflichtemit Flôtenbei, in Deutschland,unterder Sonne.
(K 7)
La première strophe proclame, au regard de I'absence de matière poétique dans une

réalitéhistoriquefustigée,le choix de I'actionpolitiqueet la nécessaire
transformation
desaspirations
artistiques
du poète.La secondestipulequ'unevoiepoétiqueestencore
possible:
celle-ci,circonscrite
par lestermesde < Herz>>,<<Rosen>, < Flôten>, désigne
donc le poèmed'amour.L'indicationgéographique
(< Deutschland
>), élargiepar les
connotations
de la métaphores
du troisièmevers (< Wo sich dir, Landsmann,
alleszu
Goldeverkehrt>), signalela causede cetteréorientation:
I'abandon
d'unepoésiecritique
pour une poésieamoureuserésulte bien du malaisequ'éprouvele sujet face au
matérialisme
de la sociétéallemande
de l'époque.Danscetteévaluationdesformesdu
discourslyriquequeproposeKunststiicke,
seulle poèmed'amoursembleainsiéchapper
à la remiseen question.Au demeurant,
ce n'estpasun hasardsi ce typede texterevient
fréquemment
dansle recueil.
Aufur der Liebe nichts,dont le titre est significatifipeut être considéréà cet égard
commeun poème-paradigme:
Fltichtig gelagertin diesesmein Gartengeviert,
wo mir der Abendnochnicht ausdemAuge will,
schônist's,
hier nochsagenzu kônnen:schôn,
wie sichder Himmel verziehtund die Liebezu Kopf steig,
all nachsovielUnsinnund Irrfahrt
an ein sephaftesHerz zu schlagen,du spûrst
einenMesserstichtef in der ledernenBrust
DIE FREI.JDE.
Wo nun diesermein Witz dasLand nicht verândert,
mein Mund auf der Stellespricht,
53cf, p.160.
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- hebtsichdie Hand und senktsich fiir garnichtsdasLid dochsolangich nochatmund-rauchund-besteh,
solangmich mein Kummernochrûhrt

undmeinOtt;},ftT nochangeht,
rvasuns die Aura am Glimmenhâlt.
mit langerZungeloben!
Unnûtzin Anmut:Dich,
wo die Nachtschonihr Tuch wirft
ùberdein ungebildetes
Fleisch,eskehren
alle DingesichihreendlicheSeitezu,
und ausergiebigemDunkelrinnt
fi nstereFrôhlichkeit...
Ich abernennediesseits
undjenseitsder Stirn
auperder Liebenichs,
wasmich hâlt und mir beikommt.
(K4l)

Au centrede ce texte setrouvele sentiment,
ici dispensateur
dejoie. Il apparaîtdèsla
premièrestrophecommele point d'ancragesuccédantaux errances(< all nach soviel
Unsinnund Irrfahrt>). La deuxièmestropheétablitclairement
le lien entrel'échecde la
poésiecritiqueet I'engagementen faveurd'une poésiede I'amour:le premiervers
souligneI'inefiicacitésocialeet politiquedu lyrisme,représenté
par la métonymiedu
terme < Witz >. Le deuxièmejoue sur I'expression< auf der Stelle treten> pour
renforcerce constatet suggérerla stagnation,
voire I'aporiedu discourspoétique.La
conjonction< doch> introduitun renversement:
cetteévaluation
ne se soldepaspar le
choixdu silence,
maisceluid'unepoésiecélébrant
I'amour.Cettedimension
constructive
se lit dansle mouvementmêmedu texte: ce qui se présentebien commeun constat
d'échecn'émousse
paspour autantla sensibilité
du sujetet I'attentionqu'il porte à ses
sensations;
il se caractérise
ainsinon par I'impassibilité
et I'indifférence,
maispar une
réceptivitétoute vibrantedont on perçoit la marquedans I'exclamationfinale. La
troisièmestrophemet cetteprofessionde foi en pratique:c'est la we de la femmeaimée
qui déclenche
le discourset susciteles métaphores
de I'intensitéde l'éphémère.C'est
le
champsémantique
de la nuit qui animeparadoxalement
cesimagesde felicité;< endlich>
est à cet égardun terme-cléqui expliquela relationorymoriquedu vers 6: le sèmecle
I'obscurité,avecsesconnotations
négatives,
rendcomptede la fugacitéde tels instants.
L'oppositiondescontraires
réalisée
dansla formule< finstereFrôhlichkeit
>>,
ainsiqueles
points de suspensionqui ferment la partie imagéede la strophe,suggèrentque la
conscience
de la finituden'estjamaisabsente
desmomentsde plénitudeamoureuse.
Le
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sujet formule finalementsur un ton emphatiquece qui sous-tendson existenceet sa
poésie,faisantainsidu messagedélivrépar le titre le centredu poème.Rien ne compte
hors I'amour - cette affirmationconstitueun des thèmesrécurrentsdu recueil,tout
cornmela souffrance
qu'ellene neutralise
sentimentale,
doncpas.De même,commele
montreAufur der Liebenichts,elledévoiledavantage
qu'ellenemasquele renoncement
poétiquedont elle procède: dansKunststùcke,la poésieérotico-amoureuse
apparaît
commele résultatd'un rétrécissement
du champpoétique,traduisant
I'impossibilité
de la
poésiecritiquetout autantquela constitutionsentimentale
du sujetet saréceptivité.
Le poèmed'amourne représente
toutefoisqu'un aspectdu champpoétiqueque
Kunststiickedéfinitcommeencorepraticableet que I'on peut résumerpar le conceptde
poésieépicurienne.
Il s'agitde célébrerlesjoiesterrestres,
lesplaisirsde la chairet de la
table,et la présence
du mondenaturel:on retrouvelà le contenude la poésiegoliardique.
Toutefois,cesrevendications
ont perduIe ton désinvoltequ'ellesavaientdanslrdisches
Vergnilgenin g pour laissernettementtransparaître
la dérélictiondont ellesrelèvent.Il
s'agitdésormais
d'uneorientationformuléeau termede toutesleserrances
et de tousles
échecspoétiqueset qui ne masquepastoujoursla conscience
de sa propreinanité.En
voiciunexemple:

t1

Auszweieinigen
Augenschaueich
dasungeteilteLand,
untermdummenFupedasGras
und im Mund nicht den WiderspruchEwigwâhrendWind - darein
gebeich meineeingefleischten
Rechteund sing':
Unten und Obenund Lufr und Gebtischund darinnen

mitallemr.iu.ig"nTi%ugs
undGedinge.
Und ich preisedie Erdewidermeinbesseres
Wissen!
(NachmancherleiGlanz,K 36)

On mesureici la différencede ton par rapport à lrdisches Vergnùgenin g: le
géocentrime
apparaîtclairement
commela conséquence
du malaise
qu'illustrenten creux
les premiersvers.En exprimantpar un renversement
le refusd'une réalitépolitique
difficile(la divisionde I'Allemagne),
ils montrenten effet avecnettetéà quel point le
sujet est affecté;de la mêmefaçon,les sensations
évoquéesaux vers 3, 4 et 5 se
présentent
comrnela négationdouloureuse
desréflexesque susciteen lui cetteréalité:
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( unter dem dummenFup das Grasfiihlen> désigneainsile contrairede la conscience
critique et < im Mund nicht den Widerspruchfi,ihlen>>l'étouffementde la vetléité
discourssubversive
qui I'anime.La volontédejouir aveuglément
de I'existence
naturelle,
du < vent>>,de l' <<air
>>,des>buissons
)) et de la < terreD, et de faire cette expérience
le
thèmedu poème,résultebien du malaisepolitiquedu moi. L'orientationépicurienne
s'affirmeainsi- et c'est le sensdu derniervers - en relationavecla conscience
d'une
situationproblématique,
comrneunevoie< en dépitde>.
ReinkesLied illustre de façon toute programmatiqueI'abandonde la poésiede
critiquesociale,commele souligneUerlings,qui voit dansce poème< la justification
poétologique
du chantsanssouci,tn. On voit ici le moi lyriques'identifierau personnage
de Reineke
Fuchs:
Hab ein Lied am Gângelband,
ob eseuchverwundert?
Einen Hahnenaufder Hand
griip ich mein Jahrhundert.
Môwenzahnund Ehrenklau
bliihn in FrauErmelynsGarten...
Briider, hintermBrustverhau
suchetMaleparten.
DiesesstilleGlûck,ich zerr's
bangendin die Dauer;
pfeif mir meinenAchillewers
auf zerbrochenem
Hauer.
Ach, liebenFeinde,lapt unsallhier
die Mlluler, grop, entwaffnen;
singenund schliirfenwir
froh vom Hauchgeschaftren.
GuterFeindebuntkrâchzigerChor,
ihr wollt ihm's Herzausheben
Besser:werft ihm Fliedervor!
Lieber:lapt ihn leben!

(K6s)

Par les termes de < Reinke>, < Ermelyn> et

< Maleparten>, qui désignent

respectivement
Goupil,sacompagne
et leurtanière,le poèmefait réference
à i'épopéede
Goethe,ReinekeFuchs,composéeen 1793.It s'agissaitalorsd'une adaptationde la

to .,
die poetologische
Rechfertigungunbeschwerten
Gesangs>>,op. cit.,p. l3E.
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fable médiévaleReinkede vos, datantde l498.ss Le renvoi expliciteà la version
goethéenne
de I'histoirede Renardestsignificatifdansla perspective
qui estla nôtre.Il
faut rappelerici brièvement
queI'interprétation
de la fablequ'ont faiteGottschedd'une
part, puisHerderet Goethede I'autre,étaitbiendiftérente:le premier,mû par un souci
moralet didactique,
a joint à satraductionlesglosesde 1498et du XVIèmesiècle,dont
il écrit:
In diesenAnmerkungennun wird man einen reichenSchatzpolitischerund
moralischer
Einsichtund Gelehrsamkeit
antreffen.s6

En revanche,
Herderet Goethen'ont pasreprislescommentaires
didactiques
de la fable,
infléchissant
en outre le personnage
de Renarddansle sensde la ruse:en témoignele
quatorzième
versdu premierchant dansReinekeFuchs:
ReinekeFuchs,der Schelm!
(Goethe,
op. cit.,p. 285)

Goupil devientainsi, dansla lecturede Herderet de Goethe,un animalsympathique,
dénuéde méchanceté
maisnond'espritet d'astuce.Parailleurs,I'adaptation
goethéenne
neformulepasexplicitement
la critiquesocialeet politiquequ'ontrouvaitdansla version
de 1498.57
La réferenceà Goethe dans le poème de Rûhmkorf possèdeune double
signification:d'une part, I'identificationdu moi au personnage
goethéende Reineke
contribueà réhabiliterla figure du sujet lyrique, qui apparaîtainsi comme rusé et
sympathique.D'autre part, elle suggèrela réorientationdu discours:comme dans
I'adaptationde Goethe,la dimensionpolémique,la critique socialeet politiquene
constituentplusla fonctionpremièredu discours;ce qui domineen revanche,c'est la

s5 L'histoire

de Renardest déjàplus ancienne:la fabled'Esopea donnénaissance,
au Moyen-Âge,à des
épopéesmettanten scènedesanimaux.Le,Romande Renard datede 1300,et serasuivi âe nombreuses
adptations, notûnment aux Pays-Bas.En 1752, Gottschedpublie une traduction de Reinke de vos,
inttulée Reizekeder Fuchs.Herder,puis Goethes'intéressent
finalementà I'Nstoire de Goupil.
li Cire par Erich Trunz: Nachwortiu < ReinekeFuchs r. Dans: JohannWolfgang von Goethe: Iterke.
HamburgerAusgabe.Band 2: Gedichteund Epen.l/. Miinchen: Beck, 1938.p. iZO. ("Mais dansces
commentaires,
on trowera destrésorsde discernement
et de savoirpolitiqueei moral.>) Trunz signale
aussi quc Gottscheda édité cene uaduction < pour ta poésieet la moralc> (<.um der poesiJ und
Sittenlehrehalber>).
57 cf, I'analyse
de Trunz, op. cit.,p.723: < Der Bearùeitervon 1793denkt nur an dasEposselbst,und
zu dessenStoffhat er Abstand.[...] Er erzâhltdie Schelmengeschichte
mit einergewissenLâssigkeit,so
dap aflcs handgreiflichLefuhaftevermiedenwird. > (L'adaptateurde 1793ne pensequ'à l'épopéeellenÉmc,et il nc collepasà sonsujet[...]. Il relatetesfarccsavecunecertainelégêreté,de sorteqù'it éuite
toutdidactismctangible.>)

168

< fable>>,I'anecdote,l'épopéeet la poésie:I'artistiqueen somme.C'est ainsi que le
poèmes'ouvre sur cette affirmationfrondeusedu primat du chant:< Hab ein Lied am
Gângelband,
ob eseuchverwundert?
>. La dimension
artistiqueselit notamment
dansle
jeu formelqu'estle calembourdu cinquième
vers,forméà partirdestermesbotaniques
suivants:< Lôwenzahn>>,<<Ehrenpreis>>,et < Bârenklau>. De même,la suitedu poème
esquissela voie d'une poésieinoffensive,tout commeGoethea dépeintun renard
( Ach, [...] lapt unsallhier/ die Mâuler,grop, entwaftren>>.
dépourrnr
de méchanceté:
Ce qui la nourrit,c'est le vécuempirique,la joie de I'instant(< diesesstilleGltick, ich
zen's [...] in die Dauer>), la felicitéamoureuse
(< dasHerz>), et le sentimentde la
nature(< Môwenzahnund Ehrenblau/ blûhn in Frau ErmelynsGarten>; < Flieder>).
L'orientationvitalisteest résuméedansla quatrièmestrophe:< singenwir und schlurfen
wir vom Hauchgeschaffnen
>>,et dans le dernier vers: ( Lieber: lapt ihn leben!>.
Toutefois,cetteultimeexclamation
relativise
la conception
de la poésiedéfendue
dansce
poème:en effet,c'estsur le terme< leben> qu'il s'achève,suggérant
par là quele vécu
prime sur l'écrit. Ainsi, mêmela poésieuniquementchargéede dire la jouissance
n'échappe
pasaudoute:c'estcequ'exprimela strophecentrale,axedu poème.Sesdeux
premiersversdéfinissent
I'activitépoétiquecommeune façonde fixer l'éphémère:
mais
I'adverbe< bangend
> neutraliseles connotations
positivesde cettefonctiondévolueà
I'écriture.La < défense
brisée> qu' évoquele quatrième
versestuneimagede la fragilité
du poète,déjà suggéréepar le terme ( Brustverhau
>>.L'articulationde la troisième
strophereposeavanttout sur le calembour< Achillesvers
>, qui laisseentendreque
l'écriturepoétiqueest elle-même
problématique.
De même,les deuxderniersversde la
cinquièmestrophe,qui font succéder,au méprisde la chronologie,< schlûrfen
> à
< singen>>,ne mettent-ilspas ainsi en valeur la jouissanceelle-même,et non sa
transcription
lyrique?Le renoncement
à une poésiecritiquene va pas sanssouffiance,
commeen témoignele ton élégiaque
qui ouvrela cinquièmestrophe,et on peutpenser
que cettesouffrancepoétiquerejaillitsur toute écriture,quellequ'en soit la fonction.
C'est précisément
ce problèmeque ne distinguepas Uerlings:ReinkesLied proclame
certesI'abandond'une poésiecritiquepour une poésiede la jouissance,
maiscette
dernièrevoie elle-même
n'échappe
pasau doute.Le poèmelaisseapparaître
en filigrane
la jouissanceseulecomme recours,non sa transcriptionpoétique.Il suggèreainsi
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beaucoup
plusquecequ'il proclame
explicitement,
et pousse
la logiquede I'impossibilité
jusqu'à son terme en esquissant
et du renoncement
finalementI'image du silence
poétique
même.
Ileinkes Lied montre aussi combien I'engagementpoétique succédantà un
renoncement
peut être problématique
malgréson apparence
constructive.
Il en est du
recoursà la naturecornmede la poésieépicurienne:
ce qui apparaîtà premièrewe
commeunevoie encorepossiblen'échappe
pasà la réfutation.
On serappellequelesimagesde la natureouvrentle poèmeAupr der Liebenichts
et qu'ellessous-tendent
la dernièrestrophedeNachmancherleiGlanzts.Ilne s'agitpas
là d'exemples
isolés.En effet,la natureapparaîtdansde nombreuxpoèmescommeun
point d'ancragedansune situationsubjectiveproblématique.
La troisièmestrophede
Lied firr den Nu, par exemple,laisseapparaîtrele sentimentde la nature dans sa
pérennitémalgréla souffrancesentimentale:

t...1

Doch der Sommer,er machtmich noch rûhrig,
wenn LiebedenBusenrigolt.

(K s6)

Rien d'étonnant,dès lors, à ce que la natureelle-mêmedeviennele thèmedu texte
poétique:on trouve en effet bon nombrede véritablespoèmesde la naturedans
Kunststùcke,ainsi qu'une multituded'imagesdu monde naturelse.
Cette fréquence
signaleune voie encorepossible.Or, la voie de la poésiede la naturese trouveellemême réfutée dans certains textes. On se souvient de Kommodequi évoque les
désillusions
du poèteet lesdeuxvoiesempruntées
par la poésieallemande60.
Il s'achève
sur cettestrophe:
Ganz steif vor Ungeduld,
auch Klau-in-Klaue schonmit dem Holunder,
was hofficll dap das Laub mich anerkennt?
Und spâhein die angewachsene
Nacht,
ob nicht mein Auge ohneQualverlande...
(,K l8)

163-165,etp. l5l.
]l c/ respectivementp.
"' On dénombreenviron une quinzaine de poemesde la nature;par ailleurs, raressont les textesqui ne
comportentpasd'imagesdu mondenaturel. Cetteprésencemarqueici une orientationdansle contexte
de renoncement.

*

"trp.158-160.
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Les imagesdécriventla situationdu moi; le termede < Klauer>est polysémique:
il
rappelled'unepart l'identification
du sujetà un animalfëroce,souventobservée;
d'autre
part, désignantégalement
l'écritureau sensde < Handschrift>>,il permetd'esquisser
une
imagedu sujetlyriquedanssarelationà la nature,quereprésente
de façonmétonymique
le sureau.Le lien ainsisuggéréentrel'écritureet la naturesetrouvecependantréfutéau
vers suivant:( was hoffich, dap dasLaub mich anerkennt?
>. La fin de la strophene fait
que renforcer les connotationsnégativesde cette interrogation.Le participe
< zugewachsen
D, qui qualifiele substantif< Nacht>, fonctionnecommeun superlatif
sémantique:
il augmenteainsi I'intensitéde I'obscuritéfigurantmétaphoriquement
la
situationsansissuedu moi.Il estpar ailleurspossiblede le comprendre
dansla seconde
acception
du verbe,parlaquelleil renverraità la nature(unenuit,non seulement
épaissie,
mais obstruéepar la végétation),ce qui constitueraitune réfutationsupplémentaire
de
cette voie poétique, pourtant mentionnéedans le deuxièmevers. Les termes de
< Ungeduld)

et < spâhen
> laissent apparaître ce renoncementnon comme
I'aboutissement
définitif du doute mais commeI'ultime étapeprécédantI'issueque
suggèreI'imagefinale:le poèmes'achèveen effetsûrle verbe<<verlanden
), qui reprend

les connotations
de I'expression
<<garasteif> qui ouvrecettestrophe.Il s'agitlà d'une
imagede pétrification,tellequ'elle apparaîtfréquemment
dansKunststi)cke,
et qui figure
le silencedu poète.
Le thèmedu silenceencadredonc la dernièrestrophede Kommodeet relativisele
recoursà la natureprésentéd'abord commeune solutionpoétique,sanstoutefoisle
neutralisercomplètement.
De même,de nombreuxtextesillustrentla réalitéde cette
voie,tandisqued'autresla refutenttout aussinettement:
à cet égard,Kommodeestbien
représentatif
de I'ambivalence
dont témoigne,de façongénérale,
le traitementde I'aporie
du sujet lyrique dans ce recueil.D'ailleurs, cette incertitudemêmen'est-ellepas une
façonde problématiser
l'écriturepoétiqueet sesdonnées
historiques?
5.2.La tentationdu silence
Le rétrécissement
du champpoétiqueestla première
traductionde I'aporie.Comme
en témoignentles textesprécédemment
cités,la questiondu sensde t'écriturepoétique
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se manifesteégalementà l'échellela plus réduite du discours.En effet, de multiples
imagesthématisent
l'impassedu lyrismejusqu'àla figurationdu silence.
C'est l'inspirationqui est problématisée
en premierlieu. Le poèmeMethode,qui
présente
la situationdu poètesousun éclairage
économique,
évoquecettequestiondans
la deuxième
strophe:
Mit factsund figuresriickt der Tag ins Tal,
du streckstden Repetierkopfaus
demKragen
und âugstzum rotrasiertenHimmelsrand,
ob dir vor Abendnochein Zug gerateOh, lap bei Abwind dein Papiernicht fahrenl
(K ll)

L'imagedéjàcommentée
du coucouet de son chantrépétitif6r introduitle thèmede
I'inspirationdifficile.La recherche
angoissée
de I'idée s'avèreinfructueuse,
commele
suggèrele tiret qui clôt le quatrièmevers.L'exclamationfinalesouligne,sur un ton
pathético-ironique,
queI'imagination
du poèteestrarement
productive.
Dansfe sonnetpoétologique
Zwiegesichtiger
Vogel,c'estle plaisirde l'écriturequi
estproblématisé
enrelationavecI'inspiration:
Zvei ZetlenZâhne,eineHandvoll Worte,
du ziehstden Scheitel,ich bestellemeinpapier:
Die Letternsteigenvor der Sommerborte
in dengeweiptenHimmelûber mir.
Du fragst,wer mir denkrummenKurs beschriebe,
und wasan Wollust zu erwartensei - ? Ein zwiegesichtiger
Vogel,meineLiebe,
leiht mir denFltigel und den Bug von Blei.
Oh Freude,die du nennst...
Der Blick gerinnt,der Berg erstarrtim Sprunge,
ich raschleplanlosmit der Lorbeerzunge
und sattlemein papierenes
Gespenst.
Zu Flug und Fall, zum Andiewolkenstreifen,
- die Doppelschnâbel
zum Tiefundschwerhinab
pfeifen.
(K26)

Sansmêmeprocéderà une analysedétailtéedu poème,on ne peut qu'être frappépar le
double champ sémantiquede l'aérien (< Flûgel>; < Flug>; < Andiewolkenstreifen
>;
< vogel >) ct de la pesanteur
(< Bug von Blei >; < Fall>; < Tiefundschwerhinab
>), qui
suggère,
dansle prolongement
du titre, queIe textepoétiquea deuxvisages.
Nourri à la
6t cf, p.
142.
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fois de I'agressivité
(<<ZweiZeilenZahne
>) et du sentiment
de la nature(< Die Lettern
steigenvor der Sommerborte
>) qui animentle sujet, il rend comptede la double
aspiration
du poète:suggérée
par I'emploidu verbe(( satteln
> à proposd'un oiseau,
l'évocationde Pégase,
animalmythiqueà la fois aérienet terrestre,renforcele sensdu
texte,qui aftirmenettementI'ambivalence
de la créationpoétique.En revanche,
le seul
passagequi relèvedu mode intenogatifconcernele plaisirde l'écriture:la question
formuléeau débutde la deuxièmestropheresteen effetposée,suggérant
quela création
poétiquen'estpassourcedejouissance.
Elle apparaîtainsidansKunststiicke
commeune
activitédontle poètenepeuttirer ni profit économique
ni satisfaction
personnelle.
Riend'étonnant,dèslors, quesoit abordéle thèmede I'inutilitéde la poésiemême.
Schanzuschanden,
où le moi lyriques'adresseà la femmeaiméepar desexclamations
et
des questionsoù perce son malaisedans ce monde, s'achèvesur une image
poétologique:
Bestelldein All, wir kommenschônzuschanden,
im Abendllther,zwischenWindgirlanden
den Tag verblasenund die Glut verjuxt.
Verblasen,ach,wen trug der Fittich von papier?
wozu?in denendlammtenHimmel ûbermir -?
GK3l)
La fin du poème exprime un fantasme de dissolution. La sensation de mort imminente
s'accompagne d'un sentiment d'échec (< die Glut verjuxt >) qui se transmet au domaine
poétique par la répétition du participe <<verblasen >>dans le contexte poétologique. La

tripleintenogationà la fin du poèmeconcernesuccessivement
I'identitédu moi lyrique,
le but de la créationet sonorientation.L'ampleurdu champcirconscritpar le douteainsi
quela fonctionpurementrhétoriquede la questionsuggèrentuneréelleremiseen cause
del'écriturepoétique.
L'inutilitéde la poésieprendparfoisla formed'un constat,celuiquefbit le sujetde
sapropresituation:
Ich sitz in fremder Leute Gras,
der ich kein Land erobernkann;t...]
(Lied desFlagellump, K 58)

Le moi exprimeici un sentimentd'aliénationlié au statutsocialde la poésie:le manque
d'audiencedu genre,l'absencede résonnance
politiqued'un discoursqui se voulait
pourtant polémiqueet subversifi,apparaissent
clairementcomme responsables
de la
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positiondu poètedécalé;I'imagequi illustrecettepositionsuggèreI'imminencede la
sortiedu poète.
Le sentimentque lesjours du poètesont comptéss'exprimesur fond de désarroi
dansLied, unter demMesserzu singen:
Blast die goldenenHôrner leer,
Wind- und Grillenrchwâger!
Ach, die Erde hângt sich schwer
an die Hosentrâger.
Hinter Wolkenteilt der Hen
Lose, halb und halbe:
Meine Feindefitttert eç
zûchtgt meine Schwalbe.
Schenktmir einenschwarzenBrei:
Schlucken!oderscheidenLiegt die Katz dem Ketzer bei,
heckt die Not in beiden.
Winter rûckt schonhtigelan,
Henkerschleiftdie Beile ...
Nur dies Herz ausPemmikan
hâlt nochkleineWeile.
Schôner-schôner
Sommerdu,
leer-und lahmgemolken;
und mich hebtkein Flùgelschuh
an die Wechselwolken.
SùperZorn - saurerScherz,
tanz ich odersiege?
oderfolge winterwârts
meinerTotemfliege?
(,K55)

Ce texteestimprégnéde diftrents modèles.
Le titre rappelletout d'abordle poèmede
FriedrichLeopoldvon StolbergLied auf dem l(asserzu singenfi)r meineAgnes, qui
thématise,
selonlescommentateurs,
la conscience
aiguëet douloureuse
de l'éphémère
et
du tempsqui passeou biencellequece dernierne comptepashorsI'instantheureuxqui
confèreà I'expérience
subjective
la dimension
de l'éternité.62
Quoiqu'il en soit,retenons
dansnotreperspective
quela problématique
temporelle
relielesdeuxtextes,mêmesi son
traitementest fort diffërent:tandisque la devisedu carpe diem animele poèmede
62

cJ le commenhirede WolfgangPromies,ll/orte wie llellen, Spiegelungen.
Zu Stolbergs,Lied au/
dem lVasserzu singen,filr meineAgnes'. Dans:Gedichteund Interpreiatioien.Band 2: ,ltltctarung unâ
Sturn undDrang.Hrsg.von Karl Richter.stuttgart:Reclam,19g3.p. 30g-325.
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Stolberg,celuide Rûhmkorfobéit à un sentimentd'urgencedont rendentcomptele titre
et la quatrièmestrophe.Celle-ci,précisément,
comported'autrepart desréminiscences
hôlderliniennes:
la personnification
de la premièrelignelaisseapparaître
I'approchede
I'hivercommeun événement
menaçant
et ultime,ce qui rappellela questionangoissée
du
moi lyrique dansHcilfte desLebens:
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen,und wo
Den Sonnenschein,
Und Schattender Erde?
L'hiver semble ici, pour les deux poètes, sceller la fin de toute vie. Chez Rûhmkor[, il

représente
I'ultime étaped'une situationinsupportable
pour le sujet.Cette imagede
I'hiver s'inscritici dansle contextede I'interrogationsur le statutdu poète et de la
poésie.De même,la représentation
hôlderlinienne
du tempsprésentparla métaphore
de
I'hiver a des implications
poétologiques.
On peut penserà I'expression
d'un doute
anafogue
dansl'élégieBrot und lTein:
Sozuharren,
undwaszutunindes
undzusagen,
Weipichnicht,undwozuDichter
in dùrftiger
Zeit.
Cettedernière
questionpourraits'appliquer
au commentaire
du poèmede Rûhmkor[qui
problématise
précisément
le rôle du poètedans des ( temps difficiles): reposanten
partiesur la représentation
du moi lyriquecommevictimed'une mauvaiseréception,
voired'unefaibleaudience
(deuxième
strophe),I'assimilation
du présentaux ( tempsde
détresse
>>susciteles imagesde dépression
qui animentLied, unter dem Messerzu
singen.
Non sansambivalence,
le poèmesignaleet réfuteà la fois les pointsd'encrageque
représentent
pour le sujetlesplaisirsterrestres
(< Ach, die Erde hangtsichschwer/ an
die Hosentrâger
>) et l'amour (< Nur dies Herz aus Pemmikan/ halt noch kleine
Weile>). La pérennitédu sentiment
de la naturequ'évoquentles deuxpremiersversde
la cinquièmestrophen'aboutitqu'à l'échecd'un fantasme
d'envoldont la fonctionétait
sansaucundoute escapiste.La dernières'ouvre sur des oymoresdéjà signalés, dans
lequelsculminentI'ambiguitédu poèmeet I'incertitudedu sujet.Les métaphores
finales
suggèrent
l'échecdu poète:la solutionartistiquequ'envisage
le moi pour surïnonterles
vicissitudes
du présent(< tara ich >) se présente
commeI'enversde la victoire(< oder
siege?>). L'ultime interrogationreprendI'imagede I'hiver pour figurerle désastreà
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venir.Par ailleurs,la significationde cette métaphorese trouve ici considérablement
élargiepar I'adjonctiondu terme< Totemfliege
>: tout commelesmouchesne survivent
pasà I'hiver,le poètequi suit I'animaldécritcommefigureemblématique
estdoncvoué
à disparaître.u'
On peut pousserplus loin I'analysede cette image6a:
le terme de
< Totemfliege
> fait de la mouchel'animalprotecteurde la poésie,conférantainsià cette
dernièreles connotations
négativesque possèdel'insecte.Celui-ci,en effet, symbolise
< le pseudo-homme
d'action,agile,fébrile,inutileet revendicateur
>>65
qu'a fustigéLa
Fontainedansla fableLe cocheet Ia mouche.uu
Cetteidentificationimplicitedu poèteà
la mouchedu cochereprésenteI'imagecritiquede la fonctionpolitico-sociale
de la
poésie.Plusexactement:
cetteassociation
relativisele rôle du poètecritiqueet suggère
soninutilitéenle montrantsouslestraitsd'un personnage
dontI'agitationestinefficace.
On se rappelleau demeurantles termesde < Hetzer>ret < Unruhestifter> (K 39), par
lesquelsle sujetsedésignaitcommeagitateur.
Le moi lyrique définit ici son activité par une métaphorequi possèdeune double
dimension:il endosse
par là une fois de plus le rôle du poètevictime,fustigépour sa
production;par ailleurs,il formuleainsiun jugementsansappelsur la fonction,voire
I'utilité de sondiscours,et suggèreque la seuleissuepossibleest le silence.C'est sur
cetteabsence
deperspectivequeserefermeLied, unterdemMesserzu singen.
Bien d'autrespoèmesillustrentcetteissuefatale.L'imagedu moi qui rentreen luimême,notamment,estdansKunststùckeunemétaphorerécurrentedu silence:
Abendflaggt schonSchwa:zrotgoldMit verdorbenenSinnen,
meineHodenaufgerollt,
kehr ich mich nachinnen.
(Desfrohlichen FaunenKlagelied, K 60)
u'

C'estle_sensquedonneUerlingsà la métaphorc
(op. cit.,p. 14l): < Wie die Fliegen[...] im Winter
verschwinden,so kônnte auch er [i.e. der Lyriker] in 'finsteren Z-eiten'sictr genôiigt sehen, zu
verstummen>. (< Tout commeles mouches[...] disparaissent
en hiver, Ie poetepouirait lui aussidans
'les
tempsde ténèbres'sevoir contraintau silence.>)
n
La référenceà la < mouche> n'est pasunique:on la retrouvedansLied
ftr den Nu:< Nun unter dem
Fliegengefieder
I reglessich wunderlich.) (K 56)
'"
J. Chevalier,A. Gheerbrant'.
Diclionnairedes syntboles,
op. cir., p. 652.
* (
[...] Une Mouchesurvient,et deschevauxs'approche,
/ Prétendles animerpar sonbourdonnement,
i PiqueI'un, piqueI'autre,et p€nseà toutmoment/ Qu'ellefait atlerla machine,/ S'assied
sur le timon,
sur le nez du cocher./ Aussitôtque le char chemine,IEI qu'elle voit les gensmarcher,/ Elle s'en
attribueuniquementla gloire, / Va, vient, fait I'empresséeI...1 / Ainsi cèrtainesgens, faisant les
cmpressés,
/ S'introduisentdans les afraires:/ Ils font partoutles nécessaires,
/ Et, pirtout importuns,
devroientêtrechassés.
>
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Cesverssoulignent
à la fois I'originepolitiquedu malaiseet sonultimeconséquence
en
esquissant
un mouvement
qui figurele renoncement
centripète
poétique.
à l'expression
Le retourduje danssa coquilleanimeégalement
ceslignestiréesde Bocks-Gesang:
Pflaumblaue
Nacht,ich werdemichintrovagant
in meinZwercMellwickeln.
(K 37)
La signification poétologique de ces images est nettement perceptible lorsque la
métaphores'appuie sur une synecdoque;on se rappelle I'injonction suivante:< Doch
stopf das Zungeninletttief in deinenHals > (Methode,K I l). Le même fonctionnement
anime cet extrait de Verliere-Lied:
Singliebereinkunterbuntes
Liedlauthalsin dichhinein.
(rK63)
Ainsi, le repli du zujet sur lui-même est une figuration du silencepoétique.De la
même façon, les nombreusesimagesde pétrificationsuggèrentla mort du moi lyrique.
On a déjà évoqué, dans cette perspective,la dernièrestrophe de Kommodeut.On peut
égalementciter cesvers de Ode an die Hoffuung:

t...1

macheich's mir bequemin meinemvernagelten,
festgefahrenen
Kopf und nennebedenkenlos
mein
Teil,
mit den Steinenstill um die Wettezu liegen.
(K le)
Le contexte poétologique de Zwiegesichtiger Vogel permet d'identifier la métaphore

suivantecommela représentation
du poètequi se fige: < Der Blick gerinnt,der Berg
erstarrtim Sprunge)) (K 26). De même,I'imagedu < plomb> apparaîtcommela
négation
deI'identification
du poèteà I'oiseau:
Ein Freundin GestalteinesHundes
tanztdir umsbleierneBein.
(Verliere-Lied,K 63)
So Steinwie Blei [...1
(Pendel-Lied,K 73)

u'
"I.p.169-170.

t77

Ce sèmede pétrificationapparaîtsouventdansun contextetemporelbien particulier:il
sert en effet de support à la formulationde la finitude, commeen témoignentces
exemples:
[...] eheich versteiner
(Bocl<s-Gesang,
K 37)
[...] ehedasAugetrockensteht
(Davon singetseinMund, K 42)

Le sujetcirconscritainsiun momentde répiten mêmetempsqu'il suggèreune évolution
inéversibleversle silence.
Les textes le montrent: Kunststiicke rassemblenon seulementles données
synchroniques
et diachroniques
de la situationdifficile du moi, maisil en tire également
les conséquences
au plande I'expression
lyrique;le recueilde 1962est ainsiplusanimé
par la consciencede I'aporie et le renoncement
poétiqueque par une dynamique
constructive.
Toutefois,I'ambivalence
qui le caractérise
nousobligeà tenir compted'un
aspectqu'illustrentponctuellement
bon nombrede poèmesou de strophes.En effet,il
seraitfauxde ne lire dansKunststiickequela formulationd'une impassepoétique.Même
s'ils nela relativisent
pas,lespôlespositifsexistentbelet biendansce recueil.
6. Lespôlespositifs
On retrouveen effet dansKunststùckeles pointsd'ancragequele sujetaffirmedès
le débutcommedesrecours:lesthèmesautobiographiques
et I'escapisme
esthétique.
6.1.L'expérience
du réel
Le moi lyriqueavouedeux remèdes
à la souffrance,
la jouissance
et l'écriture.En
premierlieu, la jouissancedes plaisirsterrestreslui permetd'oublier un instantsa
situation.Celas'affirmeposément
commeun programme
dansVerkehrte
llelt:

1...t

Du siehstdenTiger fromm die Zâhnefalten,
sich still an seinemOdemgûtlich tun;
esdtlnkt ihn faul, sicheinenFeindzu halten
und lâpt denHimrnel,blau, auf sichberuhn.

t...I

Der Muhzugpfeift, dasTutschafbellt,
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hier will auch ich bei meinerSchlimmstenwohnen,
preisenddie bestealler, die verkehrteWelt.
(K 27)

Les sonnets,
notamment,
célèbrentle géocentrisme
quele sujetn'a jamaiscesséde
revendiquer.
En voici un exemple:
Brav zwischenZitzen,Um- und Umgehetzter,
sprich:eine Blôpe seider andernwert!
Dies ist mein ersterSchâdelund mein letzter,
und ich besinge,wasnicht wiederkehrt.

t...1

(Fundefeuer,K 28)

De même,dansDas Himmelschluck-Lied,
c'estI'imagede la respirationqui donneune
certaineamplitude
à la profession
de foi épicurienne:
Mein Herzbeschertmir grobenSpap,
die Lungekommtmir auchzupap,
ich preisemein Gewicht.
Zcigt ernstdie NasnachNordenhin,
dap ich ausLust gervorden
bin,
vergep,vergepich nicht.
Die BàumestehensichdurchsJahr,
dasHerzist rwnder- und rvandelbar,
ich sctzauf Wasnichrbleibt;

t.l

(,( 74)
AIles-fiir-die-Nix-Lied,dont le titre mêlela consciencede I'inanité de toute choseet
la défensede I'amour, montrebien à quel point les tendancesextrêmespeuventcohabiter
sansse neutraliserI'une I 'autre:

1...1

Der hier seinenWitz unterAtem hâlt,
wennseinHerz stillsteht,das
bewegtkeineWelt.

t...1

Ich bin nicht trans,nicht zen, ich bin dental.

t...1

(K76)

On retrouve ici I'image de la respiration,appliquéeà la poésie représentée
par
( Witz >; le vers suivantaffirmeque le discourslyrique perd de son
l'euphémisme
efficacités'il n'estpasaniméparle sentiment,
ou plusgénéralement
habitépar l'émotion.
Enfin,la troisièmephrasecitée,qui se distinguepar savirtuositéformelle,exprimeavec
humourle refusde l'idéalisme
et le choixdu matérialisme.
Le mêmeespritcaractérise
un
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desversde la dernièrestrophe:< wendebehende
meinWeltbildam Spiep>. On le voit
ici: l'évocation de la souffrancesentimentalen'empêchepas pour autant, dans
Kunststùcke,
la célébrationde I'amour.Cetteapparentecontradictionseprésentemême,
dansKommode,commeI'une desdonnéesde la naturehumaine:
Gutso,ich fiihr meinealterndenBlitzespazieren,
bin
meinerLiebenicht froh und meinerLiiste nicht ledig,
wer aber,unter Niedergeworfenen,klebte
nicht an seinemGewichtund hielteden Abfall nicht hoch?
(K 17)

On a déjàsoulignéque le thèmede I'amours'affirmede plusen plus nettementà
partir du recueilde 1962.Il faut noter, à cet égard,que l'amour chez Rûhmkorf est
envisagé
danssa dimensionsexuelle.C'est ainsique I'expérience
érotiques'avèreun
contrepoids
au malaisepolitique;voici, par exemple,les derniersvers de Der Spap ist
nicht vonhier:
Unter AusschlupdeszivilisiertenDeutschland
geheich in dich.
(K 3e)

Dans GemeinesLiebeslied,ce sont les imagesde I'amour et de la poésiequi sont
imbriquées:

t...1

Wer hiilt mein Lebenkurz?
Fei oderDschinn?
Leicht wie ein Vogelfrrrz
fliegt esdahin.
Hagelpickt, Hegel packt
nicht mein Geweid,aberbei
Liebeund Schnickchnack
vergehtmir die Zeit.
Liebste,ich sing: an dich
denk ich bei Tag und Nacht,
weil mich dasDing an sich
triibsinnigmacht.
Treib ich meineDohlenheim,
- you can't be true dearrvie ein veniickter Reim
leg ich mich zu dir.

t. .1

(,( 57)
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Ce doublethèmeapparaîtdansle contextede la fragilitéde la vie humaine.La deuxième
strophecitéeexprimepar une contrepèterie
imparfaitele refusde I'idéalisme,auquelse
greffela revendicationdes deuxpointsd'ancrageque représentent
pour le moi I'amour
et la poésie(< Liebeund Schnickschnack
>). La troisièmestrophefile la contestation
de
I'idéalisme
en conférantà I'expression
< dasDing an sich) unesignification
sexuelle;
de
même,ellepoursuitpar l'apostrophe
initialeI'assimilation
de la poésieet de l'amourqui
refermela dernièrestrophecitée.
Riend'étonnant,dèslors, quedanssa situationproblématique,
le moi ait recoursà
cet autremoded'appréhension
du réelque constituepour lui l'écriture.Un verstiré de
NachmancherleiGlanzmontreà quelpoint I'expressionpoétiquereprésente
un recours,
mêmesi, par ailleurs,elleest tout aussiouvertement
liée à la souffrance
et à I'aporie68:
< Ehe du noch deinerettendenSpâpesortierst> (K 35). Luft-Liedcirconscritdansce
domainele champdespossibles:
Mit einemKebwogelzeugeich
ein lustig FeuerleinDie Strn ist schônunleserlich
ich grabauchnichtshinein.
Doch dûng ich dann mit Feenkot
ein bleichesStiickPapier,
pickstdu von meinemJambenbrot
als wâr es Stoffvon mir.
Die ganzeSeelegibst du her
fiir luftigenErlôs.
Und Ein- und KrebsgangsegnetER,
der Wind im l,aubgekrôs.
Er soll fiir nichtsgepriesensein,
der kuppelndeEunuch.
Das rûhrt an Rockund Hosenbein
und schlâgtalsLust zu Buch.
(K 6e)

Les deux premiersvers évoquentI'union sexuelleet les deux premièresstrophes
déntontrent
quela poésiea pourfonctionde fixerI'expérience
charnelle.
Commeon I'a
déjàvu, les deux vers suivantssoulignentque le poètese dévoilesanstoutefoistirer
profitdesaproduction.

6 Il
suffrt de se rappelerle calembour< Achillewers)) pour mesurerla dimensiondouloureusede la
creationpoétique.
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< Und Ein- und Krebsgang
segnetER, / der Wind im Laubgekrôs
>: si I'on interprètela
premièreexpression
commeune métaphorede I'actesexuel,le < vent> apparaîtainsi
commeson uniquetémoinet le seulélémenthabilitéà célébrercetteexpérience
de la
plénitude.Néanmoins,
celle-cise présenteégalement,
dansla dernièrestrophe,comme
I'objetde la poésie.L'imageparadoxale
du poètecomme( eunuque
forniquant>>associe
le thèmede son improductivité
économique
à celuide I'expérience
érotique.Les deux
derniersverstranscrivent
la genèsemêmedu texte:l'émotioncharnelledevientplaisir,
puis poème.Ainsi I'expériencesexuelledu moi lyrique constitueI'objet du texte
poétique,sansque son auteur puisseen attendreni profit matériel,ni changement
politiqueet social,ni mêmela faveurdu public.Finalement,
Luft-Liedexprimel'autojustificationde la poésieérotique;la formule< Die Stirnist schônunleserlich
> souligne
la distance
entremoi biographique
et moi lyrique,posantce derniercommeinsaisissable.
La poésieérotiquen'a pas pour fonctiond'identifierle moi, elle vaut surtoutparce
qu'ellerelateI'expérience
charnellequele sujetaffirmecommesapremièrefaçond'être
au monde.
Dansla situationsubjective
difficilequ'illustreKunststùcke,I'expérience
empirique
constitueun contrepoids;
les deuxmodesprivilégiésd'appréhension
du réel que sontle
géocentrisme
et I'activitépoétiquene sont pas dissociés
I'un de I'autre:finalement,
le
moi lyriqueassigneà cettedernièrel'uniquerôle de fixer sonvécud'épicurien.
6.2.L' échappatoireesthétique
Les exemplesqui précèdentont montré que les textes de Kunststùckeposent
I'activitépoétique commeun point d'ancrageempirique.Par ailleurs,de multiples
imagessignalent,
dansce recueil,quel'écritureconstitue
uneéchappatoire
pourle poète.
Si l'on quitteainsile domainebiographique
pour envisager
les chosessousI'angle
poétologique,on saisirala dimensionsalvatricede I'expressionlyrique, telle que
l'évoquentlesverssuivants:
Komm, guterFledefisch,hôre:daswasuns tôricht macht,
macht uns auchsingen.
(Boclcs-Gesang,
K 38)
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Cettesorted'aphorisme
sur la créationartistiqueplacela souffrance
à la sourcede
la créationpoétique,conferantimplicitement
à cettedernièreunedimension
escapiste
ou
compensatoire.Le traitementde la tradition dansKunststiickeest à cet égard un
indicateurprivilégié.On a déjàsoulignéI'aporiehistoriquedu poète:le recueilde 1962
n'illustre pas seulementcette impasse,mais aussi les échappatoires
esthétiques
qu'ébauche
le poète.En effet, I'infléchissement
des formestraditionnelles
répondau
souci d'esquisserune voie dans un contextepeu favorableà la créationpoétique
originale.C'estainsiqueI'on doit comprendre
tout d'abordla réinterprétation
du poème
d'amourqueproposeKunststùcke:
célébrant
les plaisirsde I'amourcharnelplusqueles
joies du sentiment,
il s'inscritainsi,commepoèmevéritablement
érotique,dansle cadre
d'un programmeépicurienconçucornmela compensation
peu efticaced'une situation
subjectivedouloureuse.
Ensuite,il faut noterquele recoursauxformespoétiques
l'<<ode>,
traditionnelles,
l'<<hymne
>>,le <<chant>>et le <<sonnet>>,manifesteaussila volonté de résoudreleur
inadéquation
au présentet de remédierau tarissement
de I'inspirationque génèrela
positionde < Nachgeborener
>. En effet,cesmodèlessubissent
tous,au plandu contenu
ou de Ia forme, une transformation
qui n'est pas exempted'ironie.Pour mesurerla
portéede ce travestissement,
il suffit de citer les titres des poèmesqui composentla
partie Oden: Anode; A Ia mode; Methode; Urenkels Ode; Anti-lkarus; Marode;
Kommode;Ode an die Hoffuung; Kathode.Ce qui justifie l'étiquettecommunesemble
être I'affinitéacoustiquede chacundestitres avecla dénomination
du genre.On mesure
ici toute la dérisionqui animeces textes,ainsi que le désarroidont elle procède,
finalement.
Car,de I'odetraditionnelle,
dontI'oeuvredeHôlderlinmarqueI'apogée,il ne
resteplusrien: I'abandonde la rhétoriquedu pathos,de la structuredialectique,
de la
rigueur formelle, ainsi que le recentragesubjectif d'un genre voué à I'objectivité,
trivialisent,en somme,le poèmenoble.Toutefois,I'humouret I'ironiede ce traitement
exprimentune profondeperturbation,une interrogationréelle et douloureusesur les
possibilités
de la poésieau débutdesannées
soixante.
C'est également
ainsiqu'il faut comprendrela < variation> qui animeles sonnetset
les chantsdansKunststiicke.Uerlingsen fournit une analyseformelletrès précise.On
peut néanmoins
regretterqu'il ne voie danscettevirtuositéque le masqueartistique
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d'une pauvretéthématique6e,
alors qu'elle traduit avant tout la consciencede
poétique.
I' impossibilité
Ce sont finalementles quatre < variations) composantla dernière partie de
Ktnststùckequi rendentcomptele plusclairementdu problèmehistoriquedu poète:elles
sonten effetla réponsede Rûhmkorfà la situationdécritedanslespoèmesprécédents.
Sansprocéderici à I'analysedes textes,qui entre dans le cadredu développement
ultérieur,on peut tenter d'appréhender
leur fonctionnement
à I'aide de la postface.
Commeon I'a déjà vu, Rûhmkorfy évoqueles raisonshistoriquesde la caducitédu
lyrismemême,présentantle poète commeimpuissantet inutileface aux acteursde
l'histoireet du progrès.C'est le thèmequ'illustrentles poèmes.Qr, Abendliche
(iedankut beim Schreibenvon Mondgedichtendépasse
les poèmesde Kunststùckeen
ceciqueRùhmkorfesquisse
unesolution,préconisant
defairedeI'impuissance
mêmedu
poètele thèmedu poème:
Wie aber,\vcnnman ihn, der [...] sich sclbcrschonfiir entamtethâlt, wic,
\r'ennmanihn nun einfacheinmalauf einc bislangausgesparte
Môglichkeit
venviese?Wenn man ihm riete, [...] statt dem nun verlorenenArkadien
nachzutrauern,
dasLied der neuenZeit, sprichder Erobererund Verânderer,
zu singen? (K l10)70
Ce nouveau poème, c'est la parodie, qui dira I'aporie tout en la neutralisant. Les
formules suivantes montrent à quel point la solution poétique qu'envisage Rûhmkorf

procèdede la conscience
d'uneimpasse
historique:
[...] tichl môchtezu behauptenwagen,dap ein Gedicht nur ûber solchen
Umweg zu sich selbstzurûckfindenkann und dap es auch nur dort den
Spannungenund Spaltungender Stunde gerechtwird, wo es zwischen
ideologischenFestgefahrenheiten
seine eigene Existenz auf der Kippe
kalkuliert.
Zwischen systembedingten Unmôglichkeiten:
I...1
MôglichkeitsformenZwischenUngeslingenhier wie dort: Gegengesânge,
Parodien. (K l16)7r
6e op. cit., p.
129'L45.En voici la conclusion:< Ûber die âsthetischeQualitiit und die Originalitiit
solcher Bilder mag man geteilter Meinung sein; unverkennbarist jedoch eine - fiir den Band
Kunststtlckeinsgesamtreprâsentative- Tendenz,eine thematischeBeschrânkungdurch virtuose Artistik
> (< Les opinionsconcernantla qualitéesthétiqueet I'originalité de telles imagespeuvent
aufzufangen.
êtrepartagees;
toutefois,on ne poura ignorerla tendancereprésentative
de tout le recueil,qui consisteà
masquerla limitation desthèmespar la vi(uosité artistique.>)
'" <<
Mais alors,si, une fois poru toutes,on lui signalaitsinrplement,à lui qui se considèredéjàcomme
destituéde sesfonctions,une possibilitéqu'il n'avait absolumentpas envisagée
jusqu'alors?Si on lui
conseillaitd'entotrnerle chantde l'ère nouvelle,celui desconquérants
et desnovateurs,au lieu de porter
le deuil de I'Arcadieperdue?>
" ( [...] je seraistenté de prétendrequ'un poèmene peut se retrouverqu'en empruntantce détour,et
que, de même,il ne seraà la hauteurdestensionset des clivagesde I'heureque s'il tient comptede
l'équilibre précaire de sa propre existenceentre les enlisementsidéologiques.[...] Entre les
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Cettedernièrephrasesituebien la solutionparodiqueentreles deux pratiquesest- et
ouest-allemandes
de la poésie,queRùhmkorfjugetoutesdeuxincapables
de résoudrela
crisedu lyrismeau débutdesannéessoixante.
Définissant
la parodiecomme< rejetonde
la consciencede la crise et de I'angoissede la rupture> (< ein Kind des
Krisenbewuptseins
undderAbbruchspanik
>, K 120),il signalesonoriginedouloureuse,
sa situationhistorique,et sa fonction salvatrice,dépassantainsi dans la postface
théoriquela crise qui donneaux poèmesde Krnststiickeune valeurcataphorique
et
dramatique.
Telle est ainsi,,au plan poétologique,
qu'esquisse
l'échappatoire
Rùhmkorf.Si on
examineà nouveaule langagelyrique,on constatequ'à son échellela plus réduite,de
nombreuses
imagestententde restaurerI'intégritéet l'équilibredu moi entaméspar sa
position historique.Ces métaphorescompensatoires
traduisenttoutes un fantasme
d'envol:

t...1

und mich hebtkein Flûgelschuh
an die Wechselwolken.
(Lied, unter demMesserzu singen,K 55)

Le mêmedésir,détruitpar la réalité,s'exprimedansKommode'.
1 ...1
glaubeich nimmermehr,dap sichauf fensternemFli.igel,
Freunde,meinvogelgeschmùcktes
Hausin die Luft hebt.

(K r7)

L'aspirationà la légéretéaériennes'affirmeparfois sansobstacle,comme dansBocksgesang,où ellesemblenaîtrede I'exaltationliéeau sentimentde la nature:
Hoppla,wennMitte Mai die Kastanienachobengrtipt
mit tausendEreltionen,
wenn sich im Læder,wenn sich im krummenGebein
die Flûgel enfalten;

t...1

(K 37)
L'oppositionentre<<krummenGebein> et ( die Fltigelentfalten)) montrebien que cette
attirancepour les hauteursrelèvede la volontéd'échapperà une conditionterrestrenon
satisfaisante.

impossibilitésliees au système:les formes du possible.Entre les non-chantsde part et d'autre: les
repliquespoetiques,les parodies.>
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Dans Lied des Flùgellump. I'identificationdu moi lyrique à Pégase réfute la
lourdeur:
Siehmich, den altenFlùgellump,
die Lungenangeschifi Das dreht dirs Kind im Leibe um.
wenn er zum Vogel wird.
Ich trolle mich, Stirn tiberSteip,
ins ausenvâhlteLicht,
und bin nicht, der du glaubst,ich sei's,
und bin der Plumpsacknicht.

t...1
(i( 58)

II n'en restepasmoinsque cesaspirations
aériennes
le plus souventsur le
s'expriment
modede I'irréel,commeentémoignent
lesexemples
suivants:
Zôg unsnicht der Wanstzurûck,
glaubtnur, waswir steigenkônnten!
schôn,mit fliegendenTalenten
in dasungestalteGlûck!
( Grimm- und Grtttzlied, K 6l)
Als reifteein Sinnspruchim Munde,
als kâmeder Kopf nochvom Fleck,
als stiegezu luftiger Stunde
ein FlûgelausdemGepâck.
(tlls-ob-Lied,K 59)
Dans ce dernier quatrain, la comparaison hypothétique confere au thème de l'écriture une
dimension utopique qui inscrit le fantasme d'envol dans le cadre de I'aporie. De même,
deux vers tirés de Verliere-Lied mettent en oeuvre la métaphore aérienne dans un
contexte d'échec poétique: < fuhr auf broschiertem Fittich / ins luftige Niemandsland. >
(K 63). Le manque d'audience du genre et, partant, les diffrcultéséconomiquesdu poète

sontles axesde signification
de cetteimagequi assimileimplicitement
le destindu moi
lyriqueà celuid'Icare.
La portéetragiquede cettemétaphore
de I'envolsoulignede façonparadigmatique
quecetteéchappatoire
esthétique
resteinfructueuse
dansKunststiicke.
Liée à I'irréelou
vouéeà l'échec,ellemanifeste
avanttout le besoinde neutraliser
l'aporiequi menacele
poète,annonçanten cela,tant par son origineque par les imagesqu'elle suscite,le
fonctionnement
ultérieurdu discourslyriquede Rtimkorf.
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7. Conclusion
Kunststiickeest un recueil égocentré,animé d'un mouvementcentripètequi
détermineles thèmesannexes.
Un moi lyriquequi se définit clairementcommepoète
traverseI'ensemble
destextes,qui illustrentunesituationdoublement
problématique:
en
effet,la positiondu sujetsecaractérise
par la convergence
de donnéesdiachroniques
et
synchroniques.
L'ambivalence
desétatssubjectifs
est ainsila formela plus visibled'un
malaisequi prendsa sourcedans la conscience
qu' a le moi lyrique de sa propre
historicitéet de son statut de poète allemand: sa positionpost+raditionnelle,
sa
souffrance
sentimentale,
lesproblèmes
inhérents
au genreetjusqu'àla situationpolitique
deI'Allemagne
desannées
soixantesuscitent
à partségalesle malaise
du moi.
Cenes,on retrouveainsi dansKunststiickel'illustrationde la dérélictionsubjective
qu'ona rencontrée
précédents,
danslesrecueils
maiscespoèmespubliésen 1962,loin
d'enfaireI'expression
d'un inconfortmétaphysique,
la situentcettefoistrèsprécisément
à I'intersection
d'unaxediachronique
et synchronique.
Kunslsliickesecaractérise
doncen premierlieupar I'intégration,
au seindu poème,
deIa situationhistorique
et politique,qui seprésente
commela dimension
essentielle
de
la problématisation.
Dès lors, le malaisedu sujet-poète
se traduitsimultanément
par un
rétrécissement
du champpoétiqueet par la progression
du discoursvers le silence.
Kunsîstiicke
illustreainsi,endeuxième
lieu,I'aporiegrandissante
du lyrisme.
Dans cette impasse,les poèmesdu recueiltententfinalement,sur deux plans,
d'esquisserune réactiondont I'efficacitéest inégale:si l'échappatoireempirique,
perceptible
danslesrevendications
géocentriques
et épicuriennes
lestéesdésormais
d'un
désespoir
nouveau,fonctionnebiencommeun recours,l'échappatoire
esthétique
semble
enrevanchebeaucoup
plusfragile;la solutionparodiquequ'envisage
Rûhmkorfdansla
postfacethéoriquene concerne,
concrètement,
que quatrepoèmessur cinquante.De
ce
pointde vue,le programme
poétologique
paraîtplusconstructifquelestextespoétiques
eux-mêmes.
Par ailleurs,les métaphores
qui tententde libérerle moi des
escapistes
déterminations
liéesau présentne peuventinfléchirle cheminement
du discoursvers le
néant:leur fonctionserévèleainsi,on le verra,pluscataphorique
quesalvatrice.
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Cette dimension négative du recueil a été méconnueou négligée par les
commentateurs.
les textesde
Uerlings,qui fournitI'analysela plusfouillée,appréhende
Kunststùckedansune perspectivebien précise,tributairede la lecturedes recueils
précédents:
Es geht Riihmkorf in seinenneuenGedichtertweniger um die Gestaltung
neuerThemen,denn um die Weiterentwicklungder eigenenTechnikenund
Inhalte. [...] Unter dieser Perspektiveder parodistischenForffiihrung
tradierter Formen sollen die Gedichte im folgenden auch voruiegend
interpretiertwerden.72

Certes,Uerlingsfournit là desinformationsd'un intérêtconsidérable
quantau traitement
formeldes typesde poèmestraditionnels.
Il ressorttoutefoisde son étudeune vision
réductriceet parfoiserronéede Kunststùcke.
En effet, n'envisageant
cestextesque dans
la continuation
desrecueilsprécédents,
il surévalue
leur dimensionconstructive.
Or, le
volumede 1962estpour le moinscomplexe:on y perçoitcertesles prolongements
de
Heifu Lyrik et deIrdischesVergniigenin g, maisencoreI'issueprobabledeKunststûclæ
même.Les textesqui le composentsont en effet I'aboutissement
du discourslyrique
parceque, commele montreUerlings,lesthèmeset lestechniques
y sontaffinés,mais
parcequ'il sedistingue
également
par la réduction,
voireI'absence
de perspectives.
Tout d'abord,commeon I'a montré,la situationd'aporieconditionnele recueil:
I'amorced'une voie dansle traitementparodiquen'en est que la conséquence
ou la
traduction.Par ailleurs,lesdonnées
politico-historiques
qui éclairentla situationdu moi
représentent
les facteursdu malaiseet les ætesde la critique.On constateainsi que
I'intégrationdu réelau seindu textea un effetinhibant,voirecastrateur,
qui ne laissepas
bienaugurer,à ce stade,deI'issuedu discours.
Ensuite,l'égocentrisme
qui animeKunststùcke
peutapparaître
commeuneréduction
thématique,
la marqued'un discoursqui se refermesur lui-mêmedansun systèmeclos.
La miseen scènesystématique
de l'ambivalence
du moi, qui se montredanstoute son
arrogance
et salassitude,
constitueuneformede problématisation
qui laisseentrevoirles
obstacles
de la créationartistique.

':

<tp.cil., p. 129.C'estmoi qui souligne.< Il s'agitpourRûhmkorf,danssesnouveauxpoèmes,moins
dc forntulerdesthèmesnouveauxqued'améliorersesproprestechniqueset de développerdesvariations
sur lcs formeset les contenustraditionnels.Cetteperspectivede la continuationparodiquedes formes
traditionncllcs
déterminera
doncpourI'essentiel
qui va suivre.>
I'interprétation
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Enfin, Kunststiicke procède d'un mouvement rétrospectif dont témoigne
I'abondance
de jugementssur la productionantérieure,dont on peut citer quelques
exemples:
ob er ihn billig abtat,derHetzerdenHimmel, [...]
(Der Spap ist nicht von hier, K 39)13
Langedochwar ich bei Einsatzall meinerFertigkeit
geradeeiner von andern,wo meineZwergenjahrzehnte
ihre Spatzenaufs Streckbettschickten(Odean die Hofnung, K lg)14
DasTischtuch?Ei, daszerschnittich,
Bett hinter mir abgebrannt;
fuhr auf broschiertemFittich
ins luftige Niemandsland.
(Verliere-Lied,K 63)
Nur selten
einige unverdaulicheZihne gegendie Enkel gebleckt

t...1

Diese
schmale
Spurauf
Bûtten,

t...I

und
dieseFupnotenf?ihrte,

t...1

(Als Fragnrent, K 48)

AIsFragment,déjàévoqué75,
suggèrepar la problématique
historiqueet les multiples
élisions
de versqueI'issuedu discoursne peutêtrequele silence.
C'estdansce cadre
quele moi poseun regardsurI'amontde saproduction.
En réalité,c'estdansI'ensemble
du recueilmêmeque le sujetlyriquefournitun bilande portéegénérale:
il y évalueen
effet sa propreproduction,son audienceet son pouvoir,et, partant,I'influencede la
poésiesur la société.De même,il dresseun tableaude la situationde l'Allemagne.
Enfin,
il mesurelesespaces
quereprésentent
salvateurs
pourlui lesjoiesterrestres
et sensuelles

t'

La formule désignele traitementsubversifde la tradition idéalistedont on a donnéde nombreux
exemplesdansI'analysede lrdischesVergnùgenin g.
''
On trouve ici une nouvelleallusion à la violenceque supposeI'acte poetique:les choseslégères
(< Spatzen)) que produisaitle jeune poète(, Zwergenjahrzehnte
>) sont soumisesà un traitementde
violenceintellectuelle(< Streckbett)), pour trouverleur placedansun discourslyrique dignede ce nom.
p.t4l-t42erp. l5l-155.
"
"I
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ainsiquel'écriture.En ce sens,il répondparfaitement
à l'injonctionqu'il s'adresse
à luimêmedansNach mancherleiGlanz:
Sing,neurotische
Seele,
dieaufbereitete
Unschuld,
sing'deinCtiictaus,peiBiichse,
singeBilanz!
L'association
dansle mêmeversde la perspective
du bilanet de l'allusionà pandorepar
uneantiphrase,
montredansun renversement
ironiquequece < bilan> ne peut êtreque
la sommedetouslesmaux.
A partir de ce constat,qu'illustrentles textesdu recueil,le discourspoétiquede
Kututstiickene peut que cheminer,dansla conscience
de sa propreinanité,vers le
silence.
Kurtststiicke
estdoncbienautrechosequele simpleprolongement
deHeifu Lyrik et
Irdischesl/ergniigenrng: proposantuneanalyse
plusconcrètedela situationsubjective,
il ne peutque pousserà sontermela logiquede ce qu'il dénonce.
L'impassequi s'y
dessine
annonce
davantage
la décennie
qui suivraqu'eltenereprend
cellequi précède.
Le
recueilde 1962est traversépar le bilan, ta dépression,
I'aporie,et l'affinementdes
techniques
formellesdansce contexteconsacresa doubledimension:
un aboutissement
contradictoire,à la fois apogéeet impasse.Ni Heifu Lyrik, ni lrdischesVergni)genin g
nepossédaient
cettedimension.
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CHAPITRE IV
LE LYRISME DANS L'TMPASSE(1963-197s)

Ainsi que le laissait présagerle recueil Kunststùcke,la décenniequi suit se
caractérise
par un silencepoétiquepresquetotal. seulscinq poèmes,composésentre
1964et 1968,verrontle jour entrele débutdesannéessoixanteet le milieudesannées
soixante-dix.
Toutefois,le mutismedu poètene se communique
pasaux autresmodes
d'expression
puisque,délaissant
provisoirement
le lyrisme,la productioninvestitdèslors
lesdomaines
politique,esthétique,
et mêmedramaturgique:
c'esteneffetdanslesannées
soixante-dixqueRûhmkorfs'essaieauthéâtre.
On s'attacheraici à identifierles modalitéset les causesde cet infléchissement
de
l'écriture.On tenterapar ailleursde dégagerune unité dansla réflexion,par-delàle
caractère
fragmentaire
queprendla productionpendantcettepériode.C'esttoutefoissur
le tarissementprogressifdu discourspoétiquequ'on mettra l'accent:le recentrage
théoriqueet dramaturgique
du discoursne pouvantfaireI'objet d'uneétudeexhaustive
selonI'objectifproposé,on secontentera
d'enindiquerlesgrandeslignes.
1. Poésieet politique
La conscience
de la vanitéde I'expressionlyrique,qui se fait jour progressivement,
ne s'appliquepasaux productionssituéesen amont:en effet,malgréle cheminement
de
son discours vers le silence,Rûhmkorf ne soustrait pas les poèmesdes recueils
précédents
à la diffilsionpublique.Entre 1963et 1975,il publiechaqueannéedansdes
journaux, des rernresou des anthologies,de nombreuxtextes tirés de Heip Lyrik,
IrdischesVergnilgenin g ou Kunststiicke'.Par ailleurs,il réuniten 1967huit poèmesde
Kunststùclce
dansle volumeGemischtesDoppel, à tirageréduit.2
I

Par exemple: Variation auf 'Gesang des Deutschen' von Friedrich Hôlderlin; Anode dans :
Zeitgedichte.DeutschepolitischeLyrikseit 1945,hrsg. v. HorstBingel, Mtinchen:piper, 1963,p. 30,
6_l_'
.-Lied der BenwEpigoley, dans:Après Aprèstude.Gedichteauf Gottfried Benn, hrsg. v. Jûrgenp.
WallmaruuZilrich: Die Arche, 1967,p.28. Lied untermMesseriu sngm; Variationiu1 ',ateiatiea,
von Matthias Claudius,Variationaul'Gesang desDeutschen'vonFriedrich Halderlin âaos:Formen
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Ce n'est que deux ans après la parution de Kunststiicke, c'est-à-diredurant I'hiver

1964-1965,qu'il composeraquatrepoèmes3:
ils constituentla seuleproductionlyrique
intéressante
de cette période.Certes,il écrira en 1968Fi)r Heinrich Maria Ledig im
alten Ton aber mit neuenAusblicken,maisil s'agit là d'un travail de commande,trop
peu représentatifpour mériterune attentionparticulièredansla perspectivequi est la
nôtreici.aLes quatrepoèmesdont il seradoncquestionici s'inscriventdansun contexte
bienparticulierqu'il convienttout d'abordd'évoquer.
Même s'il représenteune assisefinancièreindispensables,
I'emploi de lecteur que

RÛhmkorfoccupechezRowohlt depuis1958s'apparente
à sesyeux à une situation
contraignante
dontil estheureuxde sedélivreren l964,lorsqu'onlui proposela bourse
lui permettantde séjournerun an à la Villa Massimo6:

heutiger Lyrik. Verseam Randedes Verstummezs,
hrsg.v. Wilhelm Hôck, Mûnchen:paul List, 1969,p.
33,82,98. Ce ne sontlà quequelquesexemples.
1-9r._,::!!": D_oppet.
S!4ttt iinogt"pni.n von worffBuchholrz, Tangenten,hrsg. v. walter Aue,
Kôln:
Hake
Verlag,
1967(100exemplaires)-Le volumecomprend:AniGltck ven-ettelt;Freudeauf
_W.
rrteinHaar; ZwiegesichtigerVogel;VerkehrtelVett;Fundefeu"i.,An Mundes Statt;Schan'zuschandei;
Ilritz von neinem llitz.
3 Il
s'agit de laaschzeilel;De mortuisoder: ilble Nachrede;Grup ausRom; SchluB der Audienz. Les
deux premiersont été publiés danskonkret Mai 1965,p. 37, èt les deux dernieri dansAkzente, 12.
Jahrgang,f965, p. ll2-114. Publicationsultérieures:Schlup der Audienz, dans:Lyrik ausdieserZeit,
{' Fofge,hrsg.v. WolfgangWeyrauchund Johannes
Poeten,Mûnchen,Esslingen:
Éechtle,1967,p.73.
ll/aschzeltel,De ntorluis...,Grrg ausRon, dans:Eiz Gedichrund seinAutor. Lyrik und Essay,hrsg.
v.
WaltcrHôllerer,Berlin: Literarisches
Colloquium,1967,p.6365. Les quatredans-/ l7g-lg0 et lg2lE3,puisdansGesanunelte
Gedichtel0l- 106.
'
Pubfié dans: HeinrighMyria Ledig Rowohltzulicbe, Festschrifizu seinent 60.Geburtstag,hrsg. v.
Sicgfricd Unseld,Reinbekbei Flamburg:Rowohlt, 1968,p. 93, puis dansJ 132-133.Rtihmkorf ne
l'intégrcra plus tard à aucun de sesrecueils.En outre, it'euoqueraimplicitementen 19g7,
dans un
dialogucavccMichaelNaura,le peud'intérêt qu'il revêtà serye*: car te poèmea étécomposé
danscet
inlcn'allc cffroyablementlong, sansaucuneproductionpoé-tiquesérieuse>. (< eine[m]
"
Lrschreckend
l."llgjn lnten'all ohnejede ernst zu nehmendepoetischeÀuperung>: il désigneici ia periode
19621972).Dans:Hochseil' vorcchtagan die Ktnsîe, sich mit vereintei Krd/ten ii aie u1t iu heben,
stat
sich einen Strick zu kaufen. Ein nttchttichesZwiegesprtichzwischen-peterRithmiorf
und Michael
.\touro.(P 70).
t
Ruhmkorf évoqueson salaire modesteen ces termes: < Es war
[...] nur ein plâtzchen, kein
sogcnanntcr'Lektorenæssel'[...], das war eine 650-Mark-Monat-steliung.> Die
Zikaden sangen
anclers.Peter Rtthnùorf in lilerarischen Colloquium Berlin. Gesprdchmit llalter Hallerer
am 16.3.
/98J. Dans:Spracheim technischen
Zeitalterzi(.tggs), H. 96, p. irt. g, Ce n,étaitqu'un p"ut emploi,
'
non,ce.qu'onappelleun 'fauteuilde lecteur',c'éûaitunesituationà 650 l\4arkpar moii. >;
" u I'avait déjà refuséeà deux reprises,
ou à trois, ainsi qu'il le déèhre dans deux énoncés
contradictoires:< Hatte.das Angebot vorher schon dreimal ausgeictrlagen,weil
ein Schriftsteller, der
kein Reiscschrifutetler
ist, nur zuhauscarbcitenkann.> (J 177)iK Aupàravant,j,avais déjà refusécette
trois fois, parcequ'un écrivainqui n'est pas nomadene peut traïaitter qu-ectreztui >;. Il
g-qr.e
dira à
Walter Hôllerer: < Ich hatte damalsdas Villa-Massinro-stipendium
gekriegt,a"r i.tr tiUrg.ns ..r,on
zweimalausgeschlagen
hatte,weil: ich dachte,,nunbin ich grad' Lektor gewordenund hab'n richtigen
Beruf, und rvennich jetzt
-nachltirlien geh, dann ist das Flaechen auf-einmal rveg.) (Die Zikaden
sangenanders,op. cit.) (<J'avais
alorsobtenula boursede la Villa Massimo,quej'av"aisd'ailleurs déjà

t92

Konnte zuhause nicht mehr arbeiten, weil das Geratter von Rowohlts
Papiermtihlemich krank machteund meinedichterischenHôhenIlûgeallein
mich nicht ûber Wasserhielten.T(J 177)

Les difficultésfinancières,ainsi qu'une lassitudeprofessionnelle
grandissante
poussenr
RÛhmkorfà accepterla bourse.Dans son entretienavec Hôllerer, il évoque plus
précisément
le paradoxedouloureuxet inhibantque représente
pour le poèteun emploi
delecteur:
[...] ich wollte raus aus dieser Papiermtihle,egal, was es kostete.Statt
schÔneninteressantenBûchern las ich nur noch Manuskripteund statt
Gedichtenoder Aufsàtzenschriebich nur noch Verlagsguh;hren[..]. Es
war [...] schlieplichvôllig unertrâglich:dic gaunnliterarischenAmbitionen
landeten in den Rowohlt-Aktenordnern, der Ehrgeiz mitsamt den
brillantestenIdeen und Einfàllen mûndetenin dieseMtiucontainer.Nein.
dasmupteich hinter mich bringenmal fiir eine Weile.t

Toutefois,le besoinde quitterla maisond'éditionet sesobligationsne s'accompagne
d'aucune
pourla destination
curiosité
future:
I "l ich [entschiedlmich schlieplichdoch tiir ltalien, ein Land, dessen
Spracheich nicht kannte,dessenEsæn nrir nicht schmeckte[...], dessen
Kunst und Literatur mir nicht sonderlichzusagte,dessenGeschichteich
nichl verstand,selbstdie Grashûpfersangenhier andersals zu Hause...e

Ces aveux rétrospectifsn'ont pas qu'un intérêt anecdotique:ils permettentde
circonscrirele cadreexistentieldanslequels'inscritla compositiondes poèmes.Dans
I'essaique reproduitI'autobiographie,
I{ie ich Volsiniiausgntb(1969), où il dressele
bilande sonannéeitalienne,Rûhmkorfinterprètemêmecetteoffre de séjourcommeun
exil, exprimantpar des questionsvoiléesd'auto-dérisionle sentimentd'aliénation
éprouvéalors:
desverfassers
[der]Italien-Aufenthalt
wieeinesubtile
ftaml ihm zunâchst
u9l
verbannung
vor,
ein Versuçh,ihn via StpendiumauperLandeszu
$
komplimentieren
und in eine Gegendzu versetzen,
in die er nichtszu
refuséedeux fois, me disant: yoilà queje suis delenu lecteur,et que j'ai un vrai métier, je pars
si
'
maintenantpour I'Italie, je perdraice petit emploid'un seulcoup.))
( Je ne pouvaisplus travailler chez moi, parceque le
bruit de casseroledes moulins à papier de
Rowohltme rendait maladeet que messeulsenvolspoetiquesne suffisaientpasà me maintenir
à flot. >
8^2ie
zi*aan
!.angenanderl,àp. cit.,p. 331-332.L t...tl. voulaisfuir cetteusineà papier,quetqu,en
ft le prix. Au lieu de beauxliwes intéressants,je ne lisaii plus que desmanuscrits,et en fait
de poèmes
et d'essaisje n'écrivaisP.lq we des rapports[...]. ceta aivenait à la longuevraiment insupportabte:
toutesmes ambitionslittérairesatterrissaientdans les classeursde RowoÀll l'ambition ainii que
les
réflexionset lesidéeslesplus brillantesaboutissaient
danscettepoubelle.Non, it me faltait en finir avec
au moinsprovisoirement.>
ça,
' ibid.
< [...] finalemen!j'optai quandmêmepour-l'Italie, un paysdontj'ignorais la langue,
dont je
n'aimaispas la nourriture,[...], dont I'art et la littératurene .e itisaient
grand'chosel
je ne
dont
iai
comprenaispasI'histoire, où mêmele chant dessauterellesétait difrérentdeiheà nous...>
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suchen hat. Sollte er hier etwa Ansichtskarten malen? Gereimte
Reiseprospel<te
verfassen?Italienische Gesellschafruntersuchenohne das
nôtigste llandwerkszeug,eine einigermapenhinreichendeKenntnis der
Sprache?(J l?8)to

Et c'est en cestermesqu'il évoqueson état d'âmedansles premiersmomentsde son
séjourà Rome,à I'automne1964:
Was jeden Autor von einiger Weltlâufigkeit wenigstens zu kleinen
Stimmungsberichtenhâtte veranlassenkônnen, hing ihm unartikulierbar
und wortlos aus dem Hals. [...] zum Anknûpfen gab es nichts, [...]
EidechsergGrillel, und Geckosboten flûchtige Unterhaltung,aber kein
Motiv [...]. (ibid.)tl

C'est donc un désarroià la fois psychologique
et poétiquequi est à la basedes trois
poèmesdont Rûhmkorfprésenteainsilesconditionsde production:
t...1so lag ich in ziemlichdesolaterMûpigkeit unter Palmenund versuchte,
die eigeneFragwiirdigkeitlosein Versezu fassen.(ibid)tz

Cette dernièreformule nous fournit à la fois le thème et le mode d'expressionde
Waschzettel,
De mortuis oder: iible Nachredeet SchluBder Audienz:une subjectivité
problématique
devenue
rendcomptede sesdoutessur le ton de la conversation
relâchée.
On estbien loin de la réflexionformelleet du détournement
de la traditionobservésdans
Kunststiicke:plus de sonnet,de chant, d'hymneet d'ode, mais I'adoptionde ce
< Parlando-Stil> qui caractérisait
le vieuxBenn.13
Avant de s'intéresser
au détaildestextes,il faut signalerici que cestrois poèmesne
font pas que refléter la situationprésentedu poète, mais qu'ils constituentle point
d'aboutissement
d'unelongueévolution.PeterRûhmkorflui-mêmel'évoqueainsi:

to o

la
F sejouritalien de l,'auteurlui apparuttout d'abordcommeune forme subtilede bannissement,
tentativede æ servir de la boursepour le mettre poliment dehors, et I'envoyer dans un endroit où il
n'avait rien à faire. Qu9vogtaitol qu'il fit ici? peindredes cartespostales, exemple?rédiger des
iar
prospectusen vers?étudier la sociétéitalienne sansI'outil le plus indispensablè,une con raissancede la
tant soit peu sufFsante?>
!?ngu.
'' (
Ce qui auraitpu inspirerà tout autreesprittant soitpeucosmopoliteau moinsquelquesimpressions
de voyagesuscitaiten lui un dégoûtindicible et inexprimable.I...1 il n'y avait rien i quoi it p6t se
raccrocher[...1,les lézards,les grillons et les geckosconstituaientune diitraction fugace,mais
ias de
motif[...1.>
''
j'essayais
d'écriredesvers
.u-[".] ainsi,allongésouslespalmiersdansuneoisivetéassezdésolante,
qui discntlibrcmentI'incertitudede monétat.>
'!
HansOtto_Horchqgalifie-cestextesde <poèmesen prose> (<Prosagedichte>;
tt inssùfr BennIingrann t? Peter RnhntkorfsdialektischeRezeptionGottfried Benns.bans: Dieter Breuer (Hg.):
DeutscheLyrik nach /9/5 .Franlôrt/Main: Suhrkamp,1988.p. 87). Sansdouten'est-cepasun hasard
si la thématisationdesdifficultésque rencontreI'expressionlyrique s'accompagne
d'un irrfléchissement
du discourspoétiqueversla prose.
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was ihnen vorausgegangenwar, politisch, das waren runde zehn Jahre
Kampf gegendie westdeutscheRestaurationgewes€n[...], Entmutigungen,
bis hin zu jener bodenlosen,dap die partei, deren linken Flûgel man zu
krâftigen getrachtet hatte, sich dieses Flûgels tiberhaupt zu entledigen
zuchte. Inzwischen standen alle Zeichen auf Gropekoalition. Inzwischen
waren die Weichen unabânderlichauf einen totalen Unternehmerstaatzu
verstellrworden[...]. ("/ 180)14

RÛhmkorf présenteles désillusionspolitiques liées à I'adoption du programmede
Godesberg
par le SPDen 1959commela raisonprincipaledu malaisesubjectifde ces
poèmes.
Par ailleurs,l'évolutionpolitiquedu pays,queRûhmkorfsuit avecdégoût,n'est
passansrépercussions
sur la fonctiondu lyrisme:
[...] so dap sich die Dunstglockeeiner Restaurationsgesellschaft
tâglich
mehr zu einer eisern unangreiflichen ReaktionswirktichkeitverfestigË, in
der sich auch politische Gedichte eher wie Ohnmachshappenausna-h-en.
nicht wie Râderim Getriebe,auchnicht wie Sand.("I tAt;rs'

On mesureici toute I'amertumede Rûhmkorf dans cette dernièreformule, qui se
superpose
à I'injonctionde Ginter Eich (< Seidunbequem,
seidSand,nicht dasOl im
Getriebeder Welt!>16)pour dénoncer,avec plus de lassitudeque d'agressivité,
I'inefficacité
d'unepoésiecritiquedansI'Allemagne
desannées
soixante.
On retrouveici
la formulationdiscursivedu constatopérédansi(znslsti)cke:
Vorausgegangen waren ferner grundslitzliche zwefel an der
gesellschafrlichen
Relevanzvon so vielfach_
gebrochenen
Kunstgebilden,wie
Gcdichtesienun einmaldarstellcn.
(ibid.)t1

Desdésillusions
à la fois politiqueset esthétiques
ont ainsiprécédéla composition
de ces poèmes'La mise au jour de ces antécédents
signalecombienles domaines
politiqueet esthétique
sontindissociables
dansI'oeuvredeRtihmkorf,,
notamment
à cette
période.C'est en évoquantce lien inercricable
queRûhmkorfrésumerétroslrectivement
lesdiflicuftésd'écrirequi ont entaché
la décennie1964-1974:
F u
Cc qui lcs avait precédésau plan politique, ç'avaientété dix bonnesannéesde
combatcontre Ia
rcstauralionouest-allemande
dont le comblefut que te parti tenta de se
[...], de decouragement
débarrasscr
dc l'aile cauc.t.r9
qu'o:t s'étaitjusteméntefforcéde consolider.pendant.. ti*pr, iout laissait
présagerla Grande Coalition. Entre temps,I'Etat avait été aiguile
de manièreirréversiblevers le
capitalisme
intégral.>
.'*.1"'l si bienquel'atmosphèrepollueed'une_soc_iétéenpleinerestaurations'épaississaitdejouren
jourjusqu'à devenirune réalité réactionnaireinllexible et ingUrantaUle
dansfuqueife*ètn. tes poèrnes
plitiques n'étaientgujre quedesbricolessanseffet,ni rouagesni grainsde sable.>
Thdu,rre.Dans: Giinter Eich, Gesamnelte l{erke. nanO ff: Die Ht;rspiele
,f. Franltrrt/ùfain:
Suhrkamp,
1991.p.384.
"
lEn outre' ce qui les [i.e. les poèmes]avait précédés,c'étaient des doutesfondamentauxsur la
pertinencesocialede cesconstructions
artistiquesau\ multiplesfracturesquesontles poèmes.>
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[.'.J die Politik [hatte]mir fiir gut ein Jahrzchntlang die Poesieverschlagen
(mein perrsônlicher
Beitragzum viel beratschten
< Tod der Literatur)r) 4...1
(DL 12)

Ce n'est qu'à partir de ces donnéescontextuelles
que I'on peut appréhender
les rares
poèmescomposés
durantcettepériodeto.Ils témoignent
en effetà maintségardsde leur
ancrage
dansle présent:
ll/aschzettel
LeslieMeier
der sensibleHamburgerLinksausleger
(enormeNehmerqualitiiten)
aberinzwischennatiirlich auchaufs HochseilûbergetretenHier, meineDamenund Herren,bezeugtsich nochlinmal aufsWtirdigste:
Der VersuchdesIndividuums,die tragischverloreneEinheitlichkeit...
na, sehnSieschon,
wie esBalanceûbt zwischenKrisen- und Klassenbewuptsein.
Das ist doch nicht uninteressant
und auf unterhaltsameArt
sogarlehrreich:
Schwarùend
und entschieden
allein aufden eigenenKopfgestellt,
mit vergleichweise
reinenHllnden,
aberohnegenûgende
Hilfsmittel,
kônnenSiehier
einen Mann
In der Luft seinenMann stehensehn!
Was aberliepe sich Riihmlichesbemerkenals
dap hier einewirkliche Lûckezu fiillen gilt.
(J t78-t79; GG 106)

La tonalité généraledu poèmese caractérisepar ce que Rûhmkorf appelle<<I'autodénonciation
cynique> (< zynisch[e]Selbstdenunziatioî>>,
J l8l). En effet,cynismeet
distance
sontposésdèsle début:le titre ôte au poèmesonstatutd'oeuvred'art pour le
définircommela recommandation
publicitaireque l'on trouve sur la jaquetted'un livre.
f8

Deutschland,ein Ltlgenmdrchen.Gôttinge_n:
wallstein-Verlag, lgg3. (Gôttinger Sudelblâtter).Il
s'agitde sondiscoursde remerciement
pour tè prix Biichner 1993,!ue t'on trouvea-ussidans:BùchnerPreis'Reden1984'1994'Hg. v. der DeutschenAk{9mie fiir Spracheund Dichtung.
Stuttgart:Reclam,
1994.(citatonp. 236).(<.[...] la politiquem'avait ôté le goût ae u poesiepo* *.-bo*e
îécennie(ma
personnelleà cette 'mort de la littérature' dont on partait tant
i...1.)r).
if"$h|go
lecture erronée ou parcellaire. C'est ce dont témoigne I'analyse que fait Hanld
Weinrich de De
(Fmn/urter Anthologie. Gedichteund Interpretationen-.nanâ z. Hg. v.
lortyi!' .
Marcet neictr-nanicti.
FrankfurtÂ4ain:Insel,
!977. p.231-232).N'envisagàt pasle poèmeen relationavecsesconditionsde
productoruil justifie I'attitude du bilan par l'âge de I'aïteur,'ce qui
donneà sa lectureun rour rrop
psychologique
et superficiel.De même,on.nepeut-sepermettred'expliquertesimagespar le printenrps
tardif à Hambourg(Rtihmkorfsetrouvantà Romeà ce moment!).
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Ainsi,le sujetqui s'exprimeici ne se présentepascomme< lyrique>>,maisendossele
rôle purementcommercialdu vendeur.Cetteperspectivesoustraitle poèmeau domaine
de la créationartistiquepour le placer dans la sphèremercantile:il se trouve ainsi
implicitement défini comme marchandise.On mesure ici le déplacementde la
problématique
par rapportà Kunststiicl<e.
Par ailleurs,I'impressionde distanceironique
résulteausside I'imbrication,dansla forme du discours,du pathétiqueet du familier:
Uerlingssignaleà juste titre la collision de formulestelles que ( meineDamenund
Herren>, <<bezeugtsich>>,< aufsWûrdigste>>,<<die tragischverloreneEinheitlichkeit>,
( na>>,<<sehnSie>.20
aveclesapostrophes
L'objet de la réclameest nomméau premiervers:LeslieMeier,c'est le pseudonyme
souslequelRûhmkorfpubliaitpoèmeset articleslittérairesdansZwischenden Kriegen
et Studentenlcurier/
konlcretentre 1952et 1959.Peut-êtrepeut-onvoir là, commele
suggèreUerlings,uneallusionà la natureschizographique
de l'écriture(poésieet articles
polémiques).
Quoi qu'il en soit, cettepartitionsetrouveimplicitement
évoquéeau vers
suivantpar I'associationde I'adjectif<<sensibel> et du substantif< Linksausleger
> dans
uneparodiedu dithyrambede présentation
qui loueraitle mélangede la finessepoétique
et de I'engagement
politique.Le quatrièmevers signalele passage
de la prosecritiqueà
l'écriturepoétique,elle-mêmereprésentée
par la métaphorede la corde raide.Uerlings
soulignequela signification
de ce versaccentue
la perspective
commerciale,
l'éditeurne
pouvantque se rejouird'un élargissement
du champd'actiond'un écrivain.2t
On peuty
ajouter que la métaphorede la corde raide possèdeavant tout une dimension
économique:ce vers suggèreégalementIa dégradationde la situationfinancièrede
I'auteur. Concentrantune double significationpoétique et économique,le terme
< Hochseil> indiqueque I'activité poétiqueet les difficultésfinancièressont liées,
résumantainsisur le modemétaphorique
lesdéclarations
déjàévoquées
de Rûhmkorfsur
cepoint.
La fin de la première
strophedéfinitle but de I'activitésurla corderaide:il s'agitde
restituerI'unité perduede I'individu.La formulationpour le moinselliptiqueest ici
intéressante:
le versqui tournecourtet lespointsde suspension
constituent
unemarque
de pudeurou de douleurqui ne laissepasbienaugurerde la réussite
de I'entreprise,
Les
op. cit.,p.29g.
" Die GedichtePeter Rt)hn*or$s,
:t
ibicl.,p.29g.
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formulesdéictiquesdesvers cinq et septrecentrentla significationdesmétaphores,
audelàdujeu de rôle imposépar le titre, sur le sujet-auteur
du poème.C'est finalement
sa
propre situationque Rûhmkorfillustrepar I'imagedu poète funambulecherchantson
équilibre:celui-cis'avèreprécaire,également
menacépar une <<conscience
de classe>
et une <<conscience
de crise>. Le pôle < Krisenbewuptsein
> relativisela certitudede
celui qui, possédantune <<consciencede classe>, défend donc une conception
téléologiquede I'histoireet fournit une explicationsociologiquedu monde.Cette
conscience
sembledésormais
disparue,
et le sujetne peutpluscompter,pour neutraliser
la dérélection,
sur I'engagement
politiquequ 'ellesuppose.
Ce qui dominealors,c,estIe
désarroiet le sentiment
de la crise.Réunissant
dansle mêmeconstatd'échecla recherche
de I'unitéperdueet de l'équilibreentredeux consciences
dont I'une progresse
au
détrimentde I'autre, I'image du poète-funambule
se refermesur I'incertitudedans
laquellese trouvedèslors la < conscience
de classe>. Cetteformulesuggèredonc,au
plan poétologique,
I'abandonde la fonctionde critiquesocialeautrefoisdévolueà la
poésie.
La secondestrophedéveloppecette conséquence
en l'érigeanten enseignement
(< sogarlehneich>). Les vers suivantsreprennent
tour à tour l'évocationde

l'équilibre
précaire (< schwankend
>) dans sa dimension économique(< ohne genûgende
Hilfsmittel)):cetteimagedu poètedépourvud'assise
matérielle
fait échoà la métaphore
de la corderaide),ei soulignent
la solitudedu poète,tout en inscrivantsonactivitédans
un contextede commerceet d'échange.
Cet aspectéconomique,
qui représente
une des
dimensionsfondamentales
du poème,devient à cette périodele thème centralde la
réflexion poétologique de Rûhmkorf; il est intéressantpour I'interprétation
de
Waschzettel
de noterla convergence
desimagessur ce point.Le treizièmeversévoquela
situationfinancièredu poète qui ne peut compterque sur sa ( tête>>:cette image
présente
biensûr I'activitépoétiquecommeuneproductionintellectuelle,
maissignaleen
mêmetempsle risquequi lui est inhérent:
Ihr [i.e. der Berufsdichter]oberstesund erstesprodullionsmittelbleibt
[.,.]
der eigeneKopf. Dieser Kopf ist ihre Fabrik. DieserKopf ist inr roiderband.
als
ligser. Kopf mup sich pausenlos drehen [...]. Das Risiko
Privateigentum: das Innovationsrisiko, C"s- iVeue,tffi-o,
das
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Durchsetzungsrisiko,
aber auch das Verschleiprisikound dann alle diese
Problemeeinergewip nicht unerschôpflichen
Erfindungskraft.(r,y l2rz2

La questionde I'inspirationelle-même
replacée
dansune perspective
mercantile,
tel
estle nouvelaspectde la problématique
poésie/économie.
Le dernierversde l(aschzettel
permetde la compléter:I'imagequ'il contientrappelleun passagedu discoursqLle
RÛhmkorfa tenu au Colloquede Berlin de 1963et publiésousle titre Erkennedie
Marktlage!; il y dénoncele désintérêt
de la critiquelittérairepourla poésie,la politique
des maisonsd'édition et des organisateurs
des programmesculturels téléviséset
radiodiffiisés,
qu'il tientpourresponsables
du manqued'audience
du genre:
t'.'l jente-lProgrammgestalte[r]
und Interessenveredle[r]
bei Funk und
Presse
dieG-edichte
nurdannein,wennirgàawoeineLûcke
[...][blenden]
zubûpen
ist[...]. (J t7r23
L'image de la poésie comme bouche-trou,qui constituedonc la seconde
convergenceentre le discoursthéoriqueet Ie discourspoétique2a,vient affiner la
perspectiveéconomiqueselon laquelle Ia poésie est envisagéedans lI/aschzettel.
L'évocationdu <<poète aux mains propres> dans le quatorzièmevers reprendla
connotationde la formule< Krisen-und Klassenbewuptsein
>>:c'est le renoncement
à
I'engagement
politiqueen poésie(< se salir les mains>) et, partant,une conception
purement< artistique> du lyrismequi apparaissent
ici en filigrane.La positionaérienne
du poète(< in der Luft >) ne fait quecorroborer,en soulignant
la distancepar rapportà
la réalitéterrestre,la limitationde la fonctiondu poèmeà un périlleuxnumérode
cirque
qui n'auraitd'autreproblématique
quelui-même.
C'est sur cette dernièrepirouetteque s'achèveIlaschzettel:le calembourqui relie
( Ruhmliches
> à < Rûhmkorf>>vise en premier lieu à revaloriserun changement
d'orientationqui encourtle reprochede lâcheté.Mais il signaleégalement,
commetout
indiced'autodérision
chezRûhmkor[ que I'abandonde la dimensioncritiqueprocède
d'un renoncement
douloureux.

'j n
moyende production
reste[...] leurpropretête.cettetêtcestleurusine.
E* premieret suprême
cettetêtee-stleurtapisroulant.cettetête-doittourner
j.
:an! cesse1.. t e rlsquecommepropriétéprivée:
le risqued'innover,le risquederenouveler,
le risqueae s'imfisei, ;"ri=*,6ri le risquei. i;ur., et tous
lesproblèmer:
imagination
certainemènt
loin d'ê'treinépuisable.
>
floo,d'une
( l"'l cesla$eursdeprogralnme,
cesaffineurs
du goûtà la radioet dansla presse
des
[...] n'insèrent
s'il ya quelque
partunblancà sefairepaidonne.I ..1.;
goè:nes.que
"' Uerlingssignaleégalement
ces@nvergences
(iôrd.,p. Z9E_àSly.
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Waschzettelest donc bien un poème de la crise: la perspectiveéconomique
délibérément
adoptéeici montreà quel point la critiquesocialepratiquéejusqu'alorsest
restéeinopérantedansune Allemagnepréoccupéedu bien-êtrematérielet des activités
lucratives;danscette apparenteadéquationà I'espritdu temps,Rûhmkorfmet en fait le
doigt sur I'inefficacitédu discourscritique.Le doute prenantle pas sur les certitudes
liéesà la conscience
de classe,le renoncement
à unepoésiecritiques'impose.C'est le
sensqueRÛhmkorflui-mêmedonneauxtrois poèmesqu'il cite dansI'autobiographie:
DieseGedichte[...Jliquidiertenim dialektischenGegenzugdochgeradeden
Anspruch
Gedichts, ein
ernstzuneÈmender Àustragsort
- -- 9.r
gesellschafrlicher
Widerspriichezu sein [...1. ("/ lgl)2s

C'estbienpar un mouvementdialectique
que s'effectuele renoncement:
exprimer
au moyende la poésiesonimpossibilité
même,ou du moins,les doutesliésà la fonction
du poète,voilà I'antidoteprovisoirede la force du silence:< poesienoch
einmalim
Medium der Poesieanzufechten
>r'u,telle est donc la formule de ce qui s'apparente
toutefoisdavantageà un paradoxequ'à une heureusedialectique,commele montreront
De mortuis oder: ilble Nachredeet SchluBder Audienz.
Danssoncommentaire,
Rûhmkorfdéfinitsa démarche
métaphorique
comme( une
miseà I'encande I'actif du 'moi lyrique'>(< die Konkursmasse
des 'lyrischenIch,
metaphorisch
unterdenHammerzu nehmen>>,
ibid.). Cestrois poèmessonten effet un
bilanqui, non seulement
proclameI'inanité socio-politique
du messagepoétique,mais
de plusrecense
lesfacultésdontpeutencorefairepreuvele moi lyriqueaprèscet échec.
ll/a'schzettel
récuseégalement,
par uneformulationinachevée
et dubitative,l,aptitudedu
sujetà restaurerI'unitéperdue(< Der VersuchdesIndividuums,
die tragischverlorene
Einheitlichkeit...
>). Quellesvertusreconnaître
alorsà la poésie?
La théoriecommela
pratiquede RÛhmkorfpermettentde dégagerdeux a,xes:d'une part,
elle est définie
commeI'expression
subjective
par excellence:
lver Lyrik sagt und es enschiedgnsagt, der sagt zwangslâufigauch
subjektivitât,
sagtSerbstausdruck
aufBiegànundZerËrechen
f..1.
U l9cD21

15

.oces tgxtes[...] détruisaientjustement,par.reactiondialectique,la prétentionqu,avait le poème
d-'abritervalablementle jeu descontradictioniociales.D
;i ttil < Contesrerh $ésie, *e Oii incote, maispar ta poesie.>
-'
< Qui dit poesieet le dit résolument,
dit fatalement
subjectivité,
dit expression
individuellequoi qu,il
advienne.>

200

D'autre part, elle assumela révisionde la tradition: l'étude des poèmesd,elrdisches
Vergnilgenin g et surtout de Kunststùcke,qui proposeune définitionde la parodie,I'a
montré.CesdeuxméritesqueRûhmkorfreconnaîtde façongénéraleà la poésiesont-ils
toujoursà porterà I'actif du moi lyriqueaprèsle constatdu doubleécheceffectuédans
lIlaschzettef C'est la questionà laquelletententde répondreDe mortuis oder: i)ble
Nachredeet SchluBder Audienz:
Langsamschliepensichdie Wundender Jugend,und nichtswill
an ihre Stelletreten.
Auch dasLeidenan der Menschheit
wird ja mal zum blopenRoutinefall;
nun,dannkokelt die alte Seelewohl soallmâhlichzu Ende.
esgehtimmer soweitermit uns,
und rvennes weitersoweitergehtwie bisher,
ist baldSchlup.
Jetzt,zum Beispiel,habenwir auchdie Linden schonwiederim Rticken.
(Wer spricht nochvom Flieder?)
Man rvagrfast gar nicht mehrlch zu so,gcn
bei sovielGeschiiftigkeit.
Bald,
*enn mit unaufhaltsamen
Blâttern
dcr Herbst
abrvinkt
und auchdie Drosselnihre Liedereinziehn.
heiztdu die hohleBrust
-JetztKohlen kaufen!mit Nietzsche\ilôrtern.
Kein Grundzum Aufgeben,Meister!
Auch dasAlter ist nochein durchausvollgûltigerLebensabschnitt,
und solangeder Stuhlganggesichertist,
der Tag noch nicht unerfiillt Ah - natiirlich,
und dannnochder Trick mit demEinerseits-andrerseits,
schleimlôsende
Dialektik:
daslernt man dochaucherst in, sagenwir, vorgeschrittenen
Jahren.
Wenndie Spannkraftnachlâpt.
Und der Mund sichauftut:
grau
und von Liedern leer.
(De mortuisoder: itble Nachrede,J l7g - GG 103)

Le titre inscritle discoursdansuneperspective
posthume
qui,bienquefeinte,donne
au poèmeune tonalitéde finitude.La premièrestropheeffectuele bilan de la situation
passée,présenteet future du moi: le pouvoir d'émotionsemblerévolu et I'avenir
inexistant.Même les engagements
humanitaireset politiques(( das Leiden an rler
Menschheit
>) ne sontplusun pointd'ancrage.
Lesderniersversesquissent
I'imaged,un
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procheanéantissement,
soutenuepar la formed'une phrasequi s'enroulesur elle-même
avantde butersur la sentencedéfinitive.
La deuxièmestropheprécisela perspective
temporelledu discours:les multiples
imagesserventen premierlieu à évoquerles états d'âme du moi devantla naturequi
s'endort;maison peutégalement
comprendre
la venuede I'hivercommela métaphorede
I'hibernationdu poète.En effet,on se souvientque l'évocationdu lilas étaitjusqu,alors
un recoursfréquentdans les poèmesde Rûhmkorf Or, I'interrogationformulée
ici
(< Wer sprichtnochvom Flieder?>) suggèrele silenceadoptédésormais
par le poètedu
lilas.La descriptionde la natureautomnaleestinterrompuepar un aveuqui
consacreun
nouveaurenoncement
du poète:< Man wagt fastgar nicht mehrlch zu sagenbei soviel
Geschiiftigkeit
>: cette dernièreformuledésigneI'activismecroissantde l'époqueet
peut-êtrela dirnensioncollectivequ'il prend. Dans un tel
contexte,l,expression
individuelleperd son sens.Finalement,c'est aussipar l'absencedu pronom
de la
premièrepersonnedans le poèmeque Rûhmkorfsoustraità I'actif
du moi lyrique la
facultédontjouissaitla poésie:celled'accueilliret d'exprimerla subjectivité.
Commele
dit clairementle onzièmevers,ce rétrécissement
desaptitudesdu lyrismene résultepas
d'un interdit arbitraireque formuleraitle sujet, mais il est le fruit inéluctable
de
l'évolutionde l'époque.La suitedu poèmeformuledonc,dansun premier
temps,une
réactionsubjectivequi correspondà une sortede moraled'inspirationnietzschéenne:
HaraldWeinrichfait remarquerquela fin de la deuxièmestropherappelle poème
le
Ecce
homodeNietzsche2s:
Ja! Ich weip, woherich stamme!
Ungesâttigtgleich der Flamme
Gliiheund verzehr' ich mich.
Licht wird Alles, wasich fasse,
Kohle Alles, was ich lasse:
Flanunebin ich sicherlich.2e

L'analogien'est pas seulementd'ordre sémantique:
l'image que reprendRûhmkorf
signalequ'enréactionau constatprécédemment
formulé,et dontla gravitéestpeut-être
représentée
métaphoriquement
par le dépérissement
de la nature,le sujet se persuade
qu'il est malgrétout le réceptacled'une petiteflammesusceptible
de faire échecau
rt ,(acÂ'
mal, ein ,Vensch,op. cit., p. 232.
:e n schen,
Lisl und Rachi- , vorspiet in deutschenReinten. Dans:Die
frôhtiche lvissenschaft.l,l/erke
//. Hg.r'. Karl Schlechta.
Frankfurulvlain:Ullsrein,
1969.p. 306.
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néant.C'est cettedispositionsorlmetoute dynamiqueque résumeI'injonction:< Kein
Grund zum Aufgeben,Meister!>. Les quatre premiersvers de la troisièmestrophe
développentfinalement,sur un ton d'autodérision,le concept nietzschéende
< Pessismismus
der StÈirke
>30.
En effet, les affirmationsqui ouvrentla strophesur un ton énergiquetémoignentde la
volontéde continuermalgrétout à dire < oui au monde), qui esten totalecontradiction
avecla résignationobservéeau débutdu poème.En somme,De mortuls...illustre une
situationde nihilisme3r,caractériséepar la perte des valeurs(ici: celle de la valeur
critiquede la poésie)et I'absencede perspective,
à laquelletentede s'opposer,tout
d'abord, la réactiondu sujet qui maintientnéanmoinsson adhésionau monde:cette
attitudeconstructivecorrespondà ce queNietzscheappellele < nihilismeactif >32.
Or, le tiret du vingt-troisièmevers et I'exclamationdu vers suivantmarquentun
changement
de registre;I'objectivationréaliséeensuiten'est pasexempted'ironie: sa
cibleestle tour dialectiquepar lequelle sujetparvient à sepréserveren dénonçanr,
par
la voie poétiquemême, les faillesde la poésie.La distanceet la formulationpéjorative
(< der Trick mit dem Einerseits-andrerseits
>) laissentsupposerque cette solutionne
peut être efficace.Etablissantun lien entre cette pseudo-habileté
et l'expérience
poétique,le sujet feint de réintroduireincidemmentce vers quoi cheminait
nécessairement
le poème:le déclindesforceset le tarissement
du discourslyriquesont,
en fait, moinslesmarquesde l'âgequeles répercussions
inéluctables
de l'époquesur le
sujet.

' n
Gibt cs einen Pessimismusder Stàrke?>>.Die Geburt der Tragëdie oder Griechentumund
I'essinismus- Versucheiner Setbstkritik.WerkeI. p. 9. (< Y a+-il u-npessimismede la force?>).
Rtihmkorf lui-même ne se réfère à aucun moment à Nietzsche,mais ies convergencessonr
trop
frapprntcspour ne pas autoriserI'hlpothèsed'une inllucnce nietzschéenne.
c/ notîmment: < Auch
dicscrPcssimismus
der Stàrkeendet[...] mit einemabsolutenJa-Saeen
zu dei Welt [...].>>Ausdern
,\'achlap der AchtzigerJahre. WerkeIV. p.219. (< Ce oessimismede la force s'achèvelui
aussipar
uncAdhégion
absolueau monde[...]. ,,)
'r
voici la définition de Nietzsche:< Was bedeutetNihilismus? - Dap die oberstenWerte
sich
cntn'erten.Es fehlt das zjel. Es fehlt die Antwort auf das .wozu?' .r/â@
nihilisme?'Oue tesvateurssuoæmes
. Il manquele but. Il ^unqu, u reponsÈà la question
,â quoibon?'.>)
" < Nihilismus.Er ist zweideutig:
A. Nihilismusats Zæictr
: der aktive Nihilismus.
B' Nihilismusals Niede.rgaleund Rûckgangder lvlachtdei Geistes:der passiveNihilismus.> /ôid.
(<I,enihilisme.Ilestdouble:A.Lenihilisme@mmes@lenihilisme
actif. B. Le nihilismecommedécadence
et reculdu oouvoiide I'esffi;
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De norluis... s'achèveainsi,en conformitéavecla miseen gardede la première
strophe,sur I'imagedu silencepoétique,non sansavoir auparavant
évaluéI'aptitudecle
la poésieà resterle lieu d'expression
de la subjectivité:
cettepropriété,non plus, ne
résistepasau bilan.
SchluBder Audienz reprend et prolonge ce jugement pour en tirer toutes les
conséquences:
Mensch,gehnSie mir ab mit sich!
Ich kommeIhnenja auchnicht mit meinenselbstgemachten
Patentveilchen.
Und lassenSieden Hut bitte gleichoben.
So ein Schweipbandhalt namlch die Gedankenviel besseransarnmen;
was, die substandragewollen sie anschneiden,in wessenAuftrag denn?
Mann! SiebelegenIhr Brot dochauchnur mit der eigenenZvrge.
Aber wissenSie:
Leutewie Siehab ich tâglichwelcheKonkursmachensehn.
Wenn da nur Ihr Geschâfrsfreund
mal plôtzlich vom Konto zieht,
und Siekônnennicht mithalten,
wackeltgleichder ganzegemûtlicheûberbau.

t...1

Neirl auf mich bringenSiedie Redeheutebestmmt nicht mehr.
Ehrlich gesagt,stilisier ich meinenprepkopflieber
unter Ausschlupder ôffentlichkeit,
und mit Trànen anI-age
kann ich nicht dienenFriedlich
in meinenChippendale-Sessel
gelehnt
(dasseiiiberhauptkeine echteStellungnahme?
Es ist die meine!)
fiille ich meinePersonmit der unverbindlichenAbendlufl.
Ja, ich entwicklehier nochmeineeigeneKlassik.
Aber auchdie riecht"
zugegebenermapen,
schonein bipchen stark nachder packung.
("r179-180;GG 104-105)

Dèsla premièreligne,on retrouveles apostrophes
agressives
auxquelles
les recueils
précédents
avaienthabituéle lecteur.Le texte se présenteici commele pseudo-discours
du poètede réference,sinonofficiel.D'emblée, le sujetrécusela fonctiondéjàdéniéeà
la poésiedansle poèmeprécédent:
celled'accueillirle discoursdu moi. Ce dernierse
refusevigoureusement
à faire du poèmele réservoirde sessouffrances:
< Ich komme
Ihnenauchja nicht mit meinenselbstgemachten
Patentveilchen
>, Le cynismequi anime
cette formulationimagéetrahit paradoxalement
I'attachementdu sujetà la conception
traditionnelledu lyrismecommeexpressionde l'âme.L'image des<<cocardspatentés>,
symbolesdes blessuresdu moi, et le pronomréfléchi< sich> représentent
un contenu
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désormaisreléguéhorsdu domainepoétique.La suitede la strophelaisseaussientrevoir
la douleurliée à ce renoncement:
refusanthonneurset pitié, le sujetsignalepar là-même
qu'il estperturbé,et chercheà neutraliser
l'émotionsurle ton dela plaisanterie:
< So ein
Schweipband
htilt nâmlichdie Gedanken
viel besserzusammen
).
La deuxièmestropheformulela conséquence
de la dissociation
entresubjectivité
et
poésie:celle-cine peutplusposerla < questionde la substance
>, c'est-à-dire
la question
fondamentale
de I'essence
des choses.Ce lien implicitement
formuléentre( sujet> et
( substance
> estégalement
un thèmedeNietzsche:
Der Substanz-Begrifreine Folge des Subjekt-Begriffs:nicht umgekehrt!
Gebenwir die Seele,'das Subjekt'preis,so feNt die Voraussetzung
fiir eine
'
Substanz'iiberhaupt."

Rrihmkorfavaitsansdoutece conceptnietzschéen
présentà I'espritlorsqu'ila composé
Schlupder Audienz:c'est en tout casI'arrière-planintellectueldu doublerenoncement
revendiquéici. Les misesen garde qui suivent ramènentles poètes,à qui le sujet
s'adresse,
de la questionde l'être à la réalitédansson aspectle plus mercantile.La
déclarationdu septièmevers définit le discours poétique non comme le lieu de
I'interrogationontologique,mais commeun simplegagne-pain
dont les vers suivants
évoquentla précarité.
La dernièrestrophefonctionneen quelquesorte commeun résumé.Elle reprend
tout d'abordlesdénégations
initialessousune formeplusexplicite.Le refusdu contenu
subjectifdu discourss'accompagne
cette fois de I'annoncedu retrait du poète:la
souffranceliée à la situationhistorico-politiqueest dénoncéecommeinutile dès lors
qu'elle s'exprimesur le mode poétique.Le devoir de réservelibrementconsentiet
revendiqué
par le sujetrésulteclairement
de I'état problématique
du réel.A l'inanitédu
discours critique, le moi oppose comme une solution idiosyncrasique
I'attitude
olympiennequ'il adopteet désignecommetelle à la fin du poème:en effet, en refusant
de s'engager
dansl'arèneet en décidantdejouir de tout ce qui n'estpasengagement,
il
seplacedélibérément
au-dessus
de la mêlée,jouantainsiles< classiques
>>.30
La pseudoNj:*F,
ibid.,p.2lg. <l-econceptde zubstance:
un corollairedu conceptde-su.ie!,
et -non l'inverse!
I
S,acriftons
l'âme, le 'sujet', et c'est la conditionmêmede toutesubstance
qui CisparairD
" c/- le commentairede Rtihmkorfsur cetteimage:< In einemChippendale-seisel etwaswie
einen
[...]
gutgepolsterten
Ruhesitz[sehenl,in dem nichs mehr schmerztunà nictrts mehr àrûckt und an dem
auch die Widrigkeitend5 Lebensdann gar nicht mehr ruckelnkônnen
[...1.> Gesprachmit Manfred
Durzak, dans:ZwischenFreund Hein und Freund Heine: Peter Rthmkorf. itudien iu seinem l4terk.M.

205

objectionde la parenthèse
a une fonctionrhétorique:I'exclamationqu'il lui oppose
renvoienettementau libre arbitreen vertu duquelle sujetn'admetplus qu'on puisse
lui soutirerdesprisesde positionpolitiques.Or, cetteattitudeelle-même
désormais
ne
résistepasau doute:I'aveuqui clôt le poèmene dénonce-t-il
pascettevoie classique
commeune solutionuséedont I'odeur de renfermésignaleI'inadéquation
au temps?
Dans son commentaire,Rûhmkorf définit ainsi le recours à la pose olympienne:
< Barrikadenanspruch
auf die Altenteilerposition
herunter[geschrumpft]
D (/ 18l).35
L'amertumede la formulemontreaussiqu'il ne pouvaits'agird' unesolutionefiicace.
Le problèmeque posele poèmeresteentier:le texte ne répond à la questiondes
possibilités
de la poésiequepar desrenoncements
successifs.
Danssonaspectdestructeur,
Schlupder Audienzannoncelesdix annéesde silence
à venir. On constateà la lecturede cestrois poèmesque le termede < dialectique
>
qu'emploieRùhmkorfn'estpasapproprié,et qu'il conviendrait
plutôt clelui substituer
celui de < paradoxe
)): car, finalement,le mode spécifiquement
poétiquesur lequel
I'auteur exprimeles insuffisances
de la poésiemême,ne sufiit pas à neutraliserle
problèmed'un genreconfrontéà unesituationhistorique
nouvelle.
poèmequeRûhmkorfa composélorsde sonséjourà la Villa Massimo
Le quatrième
ne s'inscritpas dansce cadrepolitico-poétologique,
mais danscelui d'une réflexion
générale
sur I'histoire.C'esten effetpar ce biaisquele poètefinit par trouverun intérêt
à saprésence
à Rome:
Im rastlosstrebenden
Bemtihen,doch noch auf dasLand mich einzurassen,
dessenSpracheich nicht behenschte[...], begannich dort anzuknûpfen,wo
die Latein- und Geschichsbûcher
der schuljahremich seinerzeitim stich
gelassenhatten,einersozial-geschichtlichen
Sondierungder Antike.
("/ 182)36

Durzak / Hartmut Steinecke(Hg.). Reinbekbei Hamburg:Rowohlr" 1989.p. 322, (<<Voirdans un
faut-euilChtppondalequclquc choæ comme un siègede reposbicn rcmbounél où I'on ne sent plus ni
$puleur ni contrainte,et que mêmeles contrariétésde la vie ne pewent ébranler.>)
" <<L'ambition desbarricadess'est mise à la retraite.>
36I'yie ich-Vglsini
ausgrub:< Mû par la volonté inlassablede me rapprochermalgrétout de ce paysdont
je ne maîtrisaispas la langue [...], je repartisde là où les manuelsscolairesde latin et d'iristoire
m'avaient à l'époque,laisséen plan: de I'explorationsocio-historique
de I'Antiquité. >
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Il commenceainsi à ramassertous les éclatsde verre et de poteriequ'il trouve,puis
visiteforcemuséeset bibliothèques,
jusqu'àprendreconscience
de ce que représentent
cesfragmentset de ce quesignifiel'histoire:
Wer auf Geschichtegestopenwird, so unvermitteltwie ich, der neigl dazu,
sich ihren sinn
an
Hand von
anschaulichen Scherben
zurechtzubuchstabieren.
Und
da gabendie hiibschenBildungworhânge
[...]
denn auch ihr erstesGeheimnispreis, das hiep: lebendigeVergangenheit,
und die hiep: Mord und Totschlag.(ibid.)31
Dans de multiples déclarations sur son expérience italienne, Rûhmkorf présente cette
prise de consciencecomme une révélation:
Das Schlûsselworthiep dabei Geschichte- Geschichte,die mich noch
niemalsrichtig gefangengenommen
hatte,jedenfallsnicht als Kriegs- und
3t
Schlachtengeschichte...

C'est la poésiequi, dansun premiertemps,servirade cadreà la relationde cette
découverteintellectuelle:Grup aus Rom est en effet la premièreétaped'une réflexion
surI'histoire:
AuchunterPinienlâpt essich leben,gervif)doch,
der ganze
unaussprechliche
Sûdenpapt in ein Fliegcnfcnster
(deinsorgsamgerasterter
Lichtblick)
und *'ie von fernenur
dringtesin deineStubemit Schrverterund Schlachtenlârm.
Von ferneder Mut und der Ruhm.
Drei Jahrtausende,
mindestens,
rûckensic an, dich zu grùpen,
drei Jahrtausende
randvoll!
Ja,hiergibt wirklichein Herosdemanderndie Klinke in die Hand.
Ein Triumph desanderenHuckepack.
Uberdie RânderdesbraunenLateinbuchshinweg
ragteswie goldeneLettern,
und ausden FupnotenNiebuhrs,
unentrvegt,
hôrstdu den Tritt der Legionen.
Entweder- oder!
Eine erstklassige
Klassikschaft mannicht im Sitzen.
Wennesein Volk in eineandereLagedrângt,
wackeltder llausrat.
OdersehenSienur diesenlieblich gebuckelten
Landsrich:
von w i e viel Seitenberannt,
w i e v i e I e ausgesuchte
Heldenmuptensich
37 < quand

on setrouveconfrontéâ I'histoire aussiinopinémentque moi, on est tentéd'en ânonnerle
sensà partir de débrissuggestifs.[...] Et c'est alors què les gracieuxvoiles de la culture livrèrent leur
premiersecret:le passéétait vivant,et il avait pour noms:meurtreet assassinat.
))
'" Gesprtlch
mit l{alter Hëllerer, op. cit., p.332. < Ce qui me guidaitdanstout cela, c'était I'histoire laquellene m'avaitjamaisvraimentcaptivé,du moinspri co*Àe récitdesguerreset desbatailles...
>
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nicht aufeinanderwerfen,
um ausSumpfeinenHûgelzu bilden.
Was,dieseBlutsuppeschmecktihnennicht?
DieserhistorischeSchichtkâse?
Siedenkensich eineZukunftauchwohl eherals
Zeitenrichterim Selbswerlag?!
Aberder Genupvon AprikosenwiderstrebtIhnen nicht unbedingt?
DesPFrrsischs,
der Kirsche?
Alles ganzlegitimeBeutestiickeim ûbrigen.
AIIesseinerzeitmal auf der Schwertspitze
eingefiihrt.
Zenitel
Fulminanzen!
He - he, Ihr Tieferbleichten,nicht dem Ausgangegeht es,
hier geht'sden Sternenzu.
Da kônnteja jeder kommenund sagen:
mal eine Weile gar nichts, oder:
rvoman nicht mehr den scharfenzug derGeschichteim Nackenspûrt,
der Platz im GarteneckNeirq Freundchen,
nein mein Liebeç
nein,
du Dezimalgespenst,
auchvierzehnStellenhintermKommablâstman nicht waldesruh.
Aber Leute,
die wirklich
ihr Grabnoch ausfiillen,rufendich an;
und esweist in die Zukunfr mit handgehZifimerten
Wunden.
("/182-183;
GG l0l)
Ce poème est nourri de I'expérience biographique: on y retrouve les états d'âme liés

à la situationgéographique
(< Aclr,unterPinienlâpt es sichleben>; I'imagedu grillage
illustreprobablement
le sentimentd'aliénationqu'éprouvaitRûhmkorfà Rome,tout
commeles difficultésde contactavecles autochtones
et le payslui-même), ainsique le
point de départde l'<<intégration> (< Ûber dieRiinderdesbraunenLateinbuchshinweg/
ragt es wie goldeneLettern>). Dans les deux premièresstrophes,le sujet apparaît
commepassi{simpleréceptacle
de I'histoireantiquequi I'agresse
sousla formed'une
succession
de batailles(< Schwerterund Schlachtenlârm
>; < der Mut und der Ruhm>;
< Tritt der Legionen>). La perceptionet la restitutiontrès réalistesde cesmanifestations
omniprésentes
de I'histoiresuggèrent
leur impactsur le moi: il dénonceici le bellicisme
et le cultedeshéros.
Ces impressions
persistantes
suscitentensuiteune méditationsur la cultureet Ia
civilisation,dont la valeur est remise en question dès lors qu'elles naissent
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d'affrontementssuccessifs.
L'évocationdu tribut à payerpour leur avènementprocède
d'uneformede < Zivilisationspessimismus
)) lié à la conception
deI'histoire.
La troisièmestropheestconçuesurIe modedeI'apostrophe
qui dénotela
agressive,
volontéde choqueret I'intentiondidactique,en mêmetempsque le dégoûtvéritabledu
sujet.Dansdestermescrus,ce dernierassimileclairementI'histoireà un éternelbainde
sangquerien nepeutjustifier.3e
La quatrièmeet dernièrestrophe,vocativeelleaussi,se partagenettementen deux
partieségales:aprèss'êtretournéverslesmorts(( Ihr Tieferbleichten
>) pour lesassurer
d'unegloireposthume(<<zente>;< Fulminarzen>;< hier geht'sden Sternenzu >), le
moi s'adresseà lui-même.Par I'interpellation< du Dezimalgespenst
>>,il se présente
cornmeun infimedescendant
du peupleantique;filant la métaphorearithmetique,le vers
suivantinvoquele devoir de mémoire:la distancetemporelle(la deuxièmestrophela
précisaitclairement:< drei Jahrtausende
>) et la situation présentedu moi, héritier
insignifiant
de ceshommesde I'Antiquitéqui ont fait I'histoire(< auchvierzehnStellen
hintermKomma>) nejustifientpasqu'on laisseles morts en repos(< blâstmannicht
Waldesruh
>). Toutefois,les trois vers qui suiventapportentune rectification:c'est
I'histoireproche(< Leute/ die wirklich/ ihr Grabnochausftillen
>) qui, prioritairement,
doit être le lieu de la réflexiondu sujet.La dernièreligne du poèmeprésentele futur
commetributairedessouffrances
passées,
car construitsur elles,et conditionné
par elles.
Le mouvement
versI'avenirqu'esquisse
la fin du poèmeapparaîtdanstoute safatalité:
I'hommene peut échapperà cet élan inéluctable.Mais l'évocationimplicitede la
crucifixionsuggèrequecettemarcheversle futurdoit s'accompagner
d'uneréflexionsur
la tournuresanglante
du passé,surlessacrifices
deI'histoireensomme.

t'

on lrouvcaussi,maisbeaucoupplus tôt, cettevision de I'histoire chezHansMagnusEnzensberger.
Voici un e.rcmplede satraducton poetique:

"1..1

Diadcnrund Aura. Dochein Schattenlltrbt
untcr$cipcm Lid ihr Augefahl
und in kaiscrlichen
HândenunterdemBrokat
flattcrtcincalteQual.
Dcnn dic Schattenheulen.Blut und Inzestund Verrat
sickernlangsamins beglânzteOhr:
stinkendschrvarzeBannerhissenRuhmund pracht
n'cit ins Firmamentempor.>>(Ravenna,dans:lterteidigungder Llôlfe,op. cir., p. 3g)
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Reposanttour à tour sur de violentesapostrophes
et sur une forme méditative,
Gntp ausRom proposeuneréflexionsur I'histoirequi procèdeaudépartdu pessimisme,
voire du nihilismehistoriques.
Malgré l'évocationde I'avenir,on ne peut y lire une
conceptiontéléologiquede I'histoire: celle-ci apparaîtau contraire comme gne
succession
d'affrontements
sanglantsdénuésde sens.Notons également
que le passé
n'est pas envisagéen termes de lutte des classes:on voit ici clairementque la
< conscience
de classe>évoquéedansll/aschzettel
n'estplusun attributsubjectif.C'est
en ces termesque Rtihmkorflui-mêmedéfinit l'état de sa réflexionsur I'histoireau
momentde sonséjourà Rome:
[...] am Anfang der Erkenntnisstandder nackteGeschichtsnihilismus.
Ich
sahnoch keineFronten,von Klassengar:.zz\ schweigen[...]. Plausibelalso
schonder Rûckfallin die Lyrik und eine zâhneknirschende
Abrechnungmit
der heroischenWelt. ("r 184)40

Il s'agitIà d'un premierstadedansla réflexionquemèneRûhmkorfsur I'histoireau
milieu des annéessoixante.L'évolution que subit peu aprèssa conceptionprend
égalementracine dans son séjour italien: en effet, c'est à la Villa Massimoqu'il
commence
à s'intéresser
à I'histoiredesEtrusques.
Il présentecettedécouverte
comme
la conséquence
de sonpessimisme
historique
premier:
Des Geschichtspessimismus
andere Seite ist [...] der Rùckzug auf die
geschichtsloseProvinz. [...] es [trieb] mich ab t...J einige Jahrhunderre
friiher t'..1 tinl den historischenUnschârfebereictr-vôr
dem Imperium und
seinerselbstgerechten
Geschichtsschreibung.
("/ lg6fi-

If seplongeainsidansI'histoiredu peuplede Volsiniio'.Cequinourritsonenthousiasme
pour cettepagede I'histoireétrusque,
c'estla parentéqu'elleoffreavecle présent:
[...] das alte etruskischeVolsinii [war] infolge seiner ungelôstenoder
scilecht gelôstenKlassenspannun$en
ar Grunde gegangen- [...] Ein
historischerFall, der mich eine Weile interessierte,weil er mir so btop
'historisch'gar
nicht schien.Ich sahdie Parallelenzu unserereigenenZeii,
und die wollte ich herausarbeiten.Ich sah die stidamerikanischen
Diktaturen, ich sah die politischenund die Handelsbeziehungen
zu den
40 wie
ich volsini ausgrub:< [...] au commencement
de la connaissance
était le nihilisme historique
pur. Je.n9distinguaispasencorede fronts,encoremoinsde classes
t...1.Dès lors, la récidivedu lyrisme
rjgt.rynt de
grinçant avecle mondehéroiquedevenaientplausibles.>
il" y.
_comptes
ibid.: <<L'autre face du pessimismehistorique[...] est le repli hors di I'histoire.
[...] je fus entraîné
['..1 quelquessiècles plus tôt, I...1 dans iette zone d'incertitude qui précéda l;empire et son
historiographiesouveraine.>
" CommeI'expliqueRiihmkorfà Hôllerer,< les VolsiniensétaientI'un desdernierspeuples
étrusques
que lesRomainsn'avaientpu soumettreou du moinspacifier.> (< Die Volsiniierwaren
einerder letzten
e]ruskischelSrâmmegeryesen,den die Rômernicht hattenunterdriickenoder dochzâhmenkônnen.>)
Op. cit.,p. 333.
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usA, und ich sah nattirlich die ungeheure Bedrohlichkeit des
internationalenInterventionsrvesens.
Ein klassischerFall im ganzenvon
Revolution,-Konterrevolution und Intervention, ein richtig ipannendes
Lehrstiick.a3

Ala

sulte de cette découverte, il commence à

envisager I'histoire comme un

affrontemententreclassessociales:
DiesesStûck klassischerGeschichte,nach eingehendemStudium immer
mehrals ein StûcksignifikanterKlassengeschichie
zutagetretend,wecktein
mir nicht nur den Nerv fiir Geschichteûberhaupt.Es ùhien mir ein Stuck
ausdemdramatischen
Kampf der Unterdrtickten[...]. (./ lg9)aa

Dèslors,sonséjourà Romeprendun sens:
Ich verwandtemein Stipendium,wie mir scheint,adiiquatzur Entwicklung
von Ffiigkeiten, die demsozialenKampf dienensollten. (,/ lgl)45

Ce n'est pas un hasardsi la prise de conscience
d'un rôle politiqueà jouer en tant
qu'écrivainallemand,coihcideavecle renoncement
à la poésie:
Ich [...] habe [..'] ab 1964165vorlâufig tiberhauptkeine Gedichremehr
geschriebenWeil ich glaubte, dap das Gedicht kein Austragungsortfiir
politische. Wahrheiten, kein politisches Hebelinstrumentséin-kônnte,
entschiedich mich fiir die Bûhne[...].46

Sensde I'histoire,conscience
de classeet volontéd'agir s'allientainsi,au termedu
séjouritalienfin 1965,pour motiverI'abandondu discourspoétiquepour le discours
dramaturgique4T.
Dansce contexte,GruBausRom représente
unepremièreétapedansla
réflexionhistorique:la tribunedu nihilismeet du pessimisme
ne pouvaitêtre que la
poésie.En revanche,
la compréhension
marxistede l'histoirequi dominepar.la suitene
ot

l9idt, p. 333-334'< La vieille Volsinii éûusqueavait sombréen raisonde tensions
de classesnon ou
mal résolues- [...] un cas historiquequi m'intéressaun. momentparcequ'il
me
plus qu,
semblait
' historique'.
Jevoyaisles parallèlesavecnotreépoque,etje voulaisies dégâger.Jevoyaii tesoictatures
sud-américaines,
les relationspolitiqueset commèrciales
aveclesEtas-Unir,-etnatureil.mentl,énorme
menace que consdfuait I'interventonnisme international. Un cas dans I'ensemble
classique de
révolution,contre-révolutionet intervention,une piècedidactiquevraiment palpitante.
>
44 wie
ich volsini...: <<Ce morceauc'tristôire classique,se révélantà l'examen
commeun moment
signilicatif de la lutte des clasæs,n_'éveillapas seulèmentmon intérêt pour I'histoire
en général.Il
épisode
p'3qp."-tpmTe
du
combat
dramâtique
des
opprimés
>
T
[...].
- Ibtd"'
< l'employai ma bourse,judicieusementme semble+-il,à développerdes
aptitudessusceptibles
de servirà la lutte sociale.>>
6
Gesprachmit Matthias Pmngel, op. cit., p. 10. ( A partir de 1964165,j'ai
cesséprovisoirement
d'écrire despoèmes.Par.cequeje croyaisque le poèmene pounait ére ni le tieu
aesuetitfi poritiquesni
un instrumentd'action,j'optai pour te théâtre[..-.].>
Riihmkorf tire ainsi-le bilan de son séjôurromain: <<Insofernwar Italien
fiir mich zu einem
tiefgreifendenBildungserlebnis,
wo nicht im Sinn der Klassik, ro
sehr wohl im Selbstverstândnis
meinerKlassenposition.
>>(llie ich volsini...,J lgl) (< C'est en cela
"U"t
queI'Italie represenàpour moi un
facteuressentielde ma formation,sinondansI'esprit du classicisme,
aï moinstrèscertainementdansla
prisede conscience
de ma positionde classe.>)
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peutqu'entraîner,par sesrépercussions
dansle domainede l'engagement
politique,une
théâtralisation
du thèmehistorique.
On voit ici nettementles liens entre la réflexionhistorico-politiqueet la pratique
poétique:à ce stadede la production,la premièreseprésente
encorecommeI'enversde
la seconde;Ia mise en oeuvredu thèmehistorico-politique
ne peut donc être que
dramaturgique.
Le renoncementpoétiqueque thématisentLI/aschzettel,
De mortuis oder: ijble
Nachrede, Schlupder Audienzet qu'illustrentles prolongements
de Grup aus Rom
représente
une tendancedont Rûhmorfn'a pasI'apanage.
Lui-mêmesouligneque les
interrogations
sur le sens et la fonction de la poésieconstituaientles principales
tendances
de la réflexionlittérairede l'époqueot.
Le jugementqu'il prononcealorssur
I'ineflicacitéde la poésiecritiquene s'apparente
toutefoispasà une condamnation
en
bloc du lyrismeprotestataire,
maisrelèved'un inconforttout à fait personnelissu de
I'inadéquation,
dansles conditions
politiques
de I'Allemagne
desannées
soixanre,
enrre
I'artistique
et le social:
['.'] das rvar kein Ich, das,bessenvisserisch,
andrerLeuteprotestgedichte
zefetzte,das wies mit dem Finger, richteteden Pfeil zunâchstmal-aufdie
eigneBrust,rvo kûnsilerischer
Scheinund gcsellschaftliches
Seinsich nicht
mehrreimten
. (Ibid.) e
Mais cette tension interne reste pour I'heure poétiquement stérile et
conditionne même le
silencedu poète; en 1965, il n'est plus question d'évaluer < I'actif du moi
lyrique >: ce
dernier, en effet, n'existe plus:
Als der Fi"iihlingdannausbrach[...], w-qrdie Lage des .lyrischenIch'
[...]
bis zurTabularasageklârt[..,J. (J lg2)50

On noteranéanmoins
que ce renoncement
à la poésie,qui dénoteparadoxalement
une
dynamique
constructive,
ne s'apparente
pasà la retraited'un poètemisanthrope.
Une
notedu journal intimedatantdu 22 avnl l97l résumerétrospectivement
l'état d,esprit
qui animaitRûhmkorfdansle milieudesannéessoixante:
aB
cf J l8l.
oe wie
ich volsini...t ,, ['1:] ce n'était pas un- moi qli,
f9 croyant plus malin, lacérait les poèmes
protestataires
desautres,c'était un moi dont le doigt eties necnes
visaiônttout a'aÛorO.*-prop." .*u,
gui.nesavaitplus concilierI'apparenceartistiqueet l'être social.>>
'" ibid':-<<
Lorsquele printempséclata[...], la iituationdu moi lyriqueétait
[...] nertecommeunerabte
rase[...].>
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[...] unversehensauf die Bemerkung 'Lebenserinnerungen
einer mûde
gervordenen
Schreibkraft'gestopen(1964).[...] 1964:als meinpessimismus
nochgrtin war und meinLebensekel
frisch im Kraut stand. (L zlDsl
Le tarissement de la parole poétique ne procède pas d'un épuisement de I'inspiration; il y

a en effet toujours un messageà transmettre,mais il trouvera d'autres modes
d'expression.
Le < pessimisme
) et le < dégoût> animerontd'autresformesdu discours,
jugéesalorsplusefficaces:
Rûhmkorfva setournerpour la première
fois versle théâtre,
sanspour autantabandonner
un combatqui lui est familierdepuis 1952,l,activité
journalistique:
[.'.] weil d[as] direkte Ausdrucksbedûrfnis
bei mir schonimmer im Hader
gelegenhane mit kontroversenNeigungen,hatte sich auch mein ganzes
Schreiberleben praktisch aufgespalten in
diese einiamen
Fluoreszenznurnmernund einfache Auftlârarbeit im tagespolitischen
Augiasstall.(./ 189-190)52

Parceque I'activitéjournalistico-politique
constitue,depuisles débutsde l,auteur,
l'enversde sonactivitépoétique,c'estcet aspectdeI'engagement
deRûhmkorfqu,onva
envisager
tout d'abord,avantde s'intéresser
à sonexpérience
théâtrale.
2. L' engagement
politico-journalistique
Il ne sauraitêtre question,dansle cadred'une étude de la productionlyrique,
d'accorderune trop grandeattentionau travaild'éducationpolitiqueréalisédansles
articles. On peut se contenter d'en indiquer les grandes lignes, à I'aide
de
I'autobiographie
et du chapitreque consacreUerlingsà I'engagement
politiquede
53
Rûhmkorf
Cet engagement
semanifestedansles articlesqueRûhmkorfpubliedansles rewes
dont il a étéle collaborateurassidu,voire le co-fondateur:ZwischendenKriegenet Das

s]ristombépar hasrdsur la note suivante:'souvenirsde la vie d'un scribefatigué, (1964).
]t :t [.:U.
1964:.alors
que mon pessimismeétait encgrgvert et que mon dégoûtde vivre proipeiat. (
["J
> Cet
extrait du journal intimc intituté <<Jetrt nur noch dtes taschàAdteu n - Tagebuchnotizen.
22.Aprit I97l ,
setrouvedansle volumeLap leuchtenl, une compilation réaliséeà I'occasiondu prix
Bûchner).
s2
parce.que [e] besoin a" itt*ptilèr
directementavait toujoursété en conflit avec des
.([...]
teldancesopposees,toute ma vie d'écrivain s'était partag&en pratique entre cesfluorescences
solitaires
et le simpletravail educatifdansles écuriesd'Augiasde la politiquequotidienne.>
s3 tv. pàtitik,
op. cit., p. 99-128.
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Plcidoyer/ Studentenlrurier/konlcret.sa
Certes, dès le milieu des années soixante.
RÛhmkorfdescendégalement
dansI'arènepubliqueavecdesdiscours,en participantà
des manifestations,
à des réunionsélectoralesetc..., mais son moyen d'expression
privilégié reste avant tout la plume. Notons que Rûhmkorf n'a jamais été membre
d'aucunpartipolitique;KlausRainerRôlrlsoulignesonindépendance
surce point:
[...Junbeeinltuptnicht, dochunabhlingig.Ein skeptischerIndividualist.ss

PourRÛhmkorf,le journalismeestuneformed'actionpolitiquedestinéeà éduquer
les consciences,
à façonnerI'opinion publique,de façon que celle-cipuisseensuite
constituerun groupede pressionsusceptible
d'influencerles éluspolitiques,notamment
Iesparlementaires.
Une profondeconvictionanimecetteintentiondidactique:Rûhmkorf
ne doute pas de I'efficacitéde la pressecritique si elle s'inscritdans un système
garantissantle respectde la liberté de pensée.56
Dans son entretienavec Matthias
Prangel,RûhmkorfformuleainsiI'espoirqui motivaitsonengagement
journalistiquedès
le milieudesannéescinquante:
Man hatte die Hoffnung, dap man die 100000oder 200000Leute.die die
Tnitungerreichte,auchin ihremKopf bewegenkonnte.s7

Fort de cet objectit Rtihmkorf poussela rédactionde konlcrelà introduire des
photographies
érotiquesdansla revue,de façon à accroîtrele nombredes lecteurs,
masculins
pourI'essentiel.
Cetteméthoderacoleuse
portesesfruits,puisque,en un an,le
nombred'exemplaires
vendusen kiosqueou par abonnement
fait plusquetripler.5s

'.n.'/,-x'ischan-clen
Kriegencomprendsurtoutdesarticleslittéraireset culturels.Ce n'est qu,à partir de
1955queRûhmkorfpublierade véritablesarticlespolitiquesdansle Studentenkurier.
''
influencécertes,mais indépendant.Un individualistesceptique.,>Fiinf Finger sind keine
" l".l
/'ar.rl. Mit einemNachwortvon JochenSteffens,
Kôln: 1974.p. e+.'Ciied'aprèsUertiigs, op. cit.,p.
105.En cc qui concernel_i1dépenAance
potitiquede konkret,voir Uerlingsp. 100:Rùhmkorfn'a appris
sort financcmentpar la RDA qu'en 1974, à la parution de I'autobiogràpirieae Rôhl, qui
a toujours
disposerd'une totaleribertépour organiseile revuecommeil l'éntèndait
{rt^é
'".
Ccs convictionsexpliquerontla lutte acharnéede Rùhmkorfcontre Axel Springerdans les
années
soixante,puisquatre-vingl(cf B 207-232).
'' Gesprdch
mil M. Prangel,op' cit., p. 15.( On esffrait faire bougerjusquedansleur tête les cent
ou
deux centmille personnes
quele journal touchait.)
c/ Uerlings, op. cit., p. l0l: < Diese Mischung von Sexualitiit und politik darf
-als eine der
Hauptstiitzenfiir den spâterenErfolg von konkrelbem;htet werden.> (n On peutconsidérer
ce mélange
de sexualitéet de politiquecornmeI'un desressortsdu succèsultérieurde koikret. >)
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On peutévoquerbrièvementles différentes
phasesde cettecollaborationqui couvre
la période1955'1973,c'est-à-dire
toute le duréede vie de la rewe.tnDansun premier
temps,il se chargeavecWernerRiegelde la partieculturelledu Studentenkurier,
où ils
dirigent respectivement
les rubriquessuivantes:Leslie Meiers Lyrikschlachthof60 et
Links im BùcherschrankParallèlement,
Rûhmkorfécrit sousles pseudonymes
Johannes
Fontaraet John Frieder (il partaged'ailleursce dernieravec Riegel) des articles
politiquesdont la cible privilégiéeest I'actiond'Adenauer:it y dénoncetout d'abord
l'orientationà I'ouestde la RFA qu'il interprètecommeune manièred'entérinerla
divisionde I'Allemagne6t,
la remilitarisation,
le lien entrela presseet le pouvoir,qui
signifiela pertedeslibertésdémocratiquesu'.
Ensuite,I'assujetissement
de la RFA aux
Etats-Unis,
puisl'interventionnisme
américain,
qu'il considère
commeuneformede néocolonialisme,
ferontI'objet de la critique.u'Réunification,
neutralitéet pacifisme,telle
étaitla triaded'objectifsqui animaitle discourspolitiquede Rûhmkorfdansles années
cinquante.
Il résumeainsisoncombatà J. Manthey:
t...1 rvir [haben] die gar*en fiinfziger Jafue durch mar deutsche
wiedervereinigungspolitik betrieben. In dem alten konkret unter
sozialistischem
Vorzeichenund auch nicht nur mit Wind ins Gesicht.
Deutschlandpolitk,Neutralitàtspotitikund Friedenspolitik,das wurde ja
mal zurecht als eine symbiotische verbindung angesehen.Als oie
Einheitschancen
schlieplichvertanwarenund die Abgrenzungsbemûhungen
tats:ichlich
zu
einer niet- und nagelfestenGrenzàdurchJland fiihrt-en,
[...]
habenrvir mit gleicherUnermûdlichkeitdafiir gewirkt-geschrieben,
daBaus
der GrenzeaufkeinenFall eineFrontrverdendùrfe. (W tlO)60

so
Mêmesi la collaborationn'a pastoujoursétéassidue,pour diversesraisons,Rùhmkorfn,a quasiment
jtPi: cesséd'ecrire pur konkret dont il fut même,en lg69-70,
responsable
de la rubriqueculturelle,
puis rédacteurculturelen 1973.
@^
quelquesexemples: Karl Kyotow(Jg.2, Nr. 8, Dez. 1956);Josef tleinheber(Jg.
3, Nr. 2, Febr.
-V-oici
1957);Gutfried Benn
Aug. 1957);
hg. v. wrarteiHôilerer (1g.5, Ér. 7/8, sept.
_(Jg..3r_Nr,7,
?!ryt,
1957);P.et?
lartling (Jg.4, Nr. 9, Aug. t95B). cf..r87 sq.
"-' Nach
-Ostlandgeht u-nsreFahrt, op. cit - Aussi dans-r 5840. Links liegen gelassen(J. Fontara),
kon\et, Jg. 4, Nr' 2, Februar1958.(Aussi dans:Vaterland,Muttersprache.beuîsche
Sch)ifstellerund
ihr Staat seit 1945.Ejn Nyhlesebuchfttr die Oberstufe.zusammengestellt
v. Klaus Wagenbacll
Winfried Stephanet Michael Krtiger. Mit einemNachworrv. p. Rûhmkàrf.Bertin: walenbach,
1979.
p. 164-166).
a Dezente
Diktatur, op. cit. Aussi dans 5g{0.
"f
Tendenl
lustlos(J. Fgltara)r
\
\9nkret,Jg. 4, !r. 6, Juni 1958(aussi:J ltl-tt9); etOil insFeuer (L
fontara). konkret,Jg.4, Nr.8, Juli 1958(aussi:J llg-lll).
n t-.1 tout au long des annéescinquante,nousavonsoeuvréen faveurde la réunification.
Dans le
i
vieux lonlçel sousdes auspicessocialisteset pas seulementcontre le vent. politque
de réunification,
politiquede neutralitéet politiquede paix, étaiid'ailleursconsidéréà juste
titre commeunecombinaison
symbiotique.Lorsquefinalementles chancesde I'unité furent gâché.i.t qr. les efforts
de délimitation
eurenteffectivementabouti à partagerle pays par une frontière à toute épreune,nous
avonsavec la
mêmeobstinationoeuvré,ecrit, pourqueceué+i-nedevienneen aucuncasun front. >
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Uerlings fait remarquerque la critique formuléepar Rûhmkorf à cette époque
anticipelesthèmesquedéveloppera
le mouvement
étudiantdix ansplustard.65
Ce n'est
passeulement
dansI'analysede la guerrefroidequeRûhmkorf témoigned'unegrande
luciditéanticipatrice,
c'est aussiet surtoutà proposde la constellation
politiquede la
RFA. Il note dès 1964:<<Inzwischen
standenalleZeichen
auf Gropekoalition.
> (,/ 180;
<<Entretemps,tout laissaitprésager
la GrandeCoalition.>). De même,il rappelledans
sonentretienavecW. HôllererqueI'allianceentrele SPDet la CDU ne s'estpasfaiteen
unjour:
'Gropen
Koalition' war schonviel-viel âlter
[...] dieserGedankevon einer
als die spâterpraktischeEinlôsung[...]. Vorbereitetwar er [...] bereitsdurch
dasallzu engeAneinanderrûcken
von CDU/CSU,SpD und FDp [...].6

Dansles annéescinquante,il fustigela nouvelleorientationprisepar le SPD depuisla
mort de Kurt Schumacher,
et notammentson infléchissement
au centre réalisésous
I'impulsionde HerbertWehner6T;
I'adoptiondu Programme
de Godesberg
en 1959lui
semblenon un changement
de cap devenuindispensable
pour la conquêtedu pouvoir,
maisune étapede plus vers la coalitiongauche-centre
droit. Dès lors, la réalitéde la
CrrandeCoalition ne fait plus ancun doute pour lui, sept ans même avant sa
concrétisation
politique.Le Programmede Godesbergsignifiepour lui la perted'un
partenaire
politique,la disparitiond'uneoppositioncrédibleenAllemagne,
voirele déclin
de Ia démocratie.68
C'est sur la basede ce raisonnement
qu'il en vient, dèsla fin des
années
cinquante,
à évoquerla nécessité
d'uneoppositionextra-parlementaire:
quasiment
op.cit.,p. 103.c/ aussi../59, par exemple.
*ll. Gesprdchmitllt.Hôllerer,2.Teil,
op.cit.,H.97, p.6768.([...]cetteidéede'GrandeCoalition'
était de loin antérieureà réalisationpratique.[...] Elle avait été préparéepar le rapprochement
bien
T
tr^opétroitentrela CDU/CSU,SPDet FDp. D
"^ cf. lepoèmel lamode.fttrH.I,y.(Kg).
s <
Beginn des Verfatls der Demokratie> (< conrmencement
du declin de la démocratie>). Il
I'expliqueà W. Hôllerer en ces termes:< Grope Koaliton, das hiep fiir uns damals Auflôsungder
Parteiendemokratiezugunstendes Einparteienstaats.D Die Zikaden sangenanders,2. Teil, op. cit., p.
67. (<La GrandeCoalition,cela signifiait alorspour nousla dissolutionde la démocratiedespartis,âu
profit du régimede parti unique.>) Cetteanalyse,bien sûr, ne diffère pasde celle des intellectuels
de
gaucheen Allemagne; comme le fait remarquerJochenVogt, o pour lès auteursnon-conformistesqui
['..1 avaient misé avec plus ou moins de confiance sur li socialdémocratie comme force politique
d'alternance,un allié disparaissaitavant que I'alliance se soit stabiliséepeu ou prou.>
lfur Oe
nonkonformistischen
Autoren,die 1...] mehr oder wenigerzuversichtlictrauf Oie Sozialdemorradeals
alternativepolitischeKraft gesetzthatten,war ein Bundnispartnerverloren,ehedas Bûndnishalbwegs
stabile Form angenommenhatte.D - Vielfatfig, unterschiedlich.Einige Berahrungspunkte
zwischen
I-ileratur und Studentenbewegung.
Dans:Bestandsaufnahnte
Gegenvarr-sliteratur.
Hgl v. Uein, Ludwig
Arnold' Mùnchen:text + kritik, Sonderband1988.p. ll5.). Ce qui caractériiele jugementde
Riihmko{ c'est sonextraordinaireprécocité.
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dix ans avant l'éclosion de ce mouvement,il invente en effet le concept de
< auperparlamentarische
Opposition> et définit safonction.Le termeapparaîtainsipour
la premièrefois soussa plumedansI'articleDeimonolcratie,
publiédanskonlcreten mai
t957:
Unsere Diskussionsei heute auf die Môglichkeiten zentriert, die einer
auPemarlamentarischen
Gruppegegebensind, politisch-titig einzugreifen;
erfogreichereinzugreife-nals es einer parlamentarischniederzustimmenden
Oppositonmôglichist.6e

Certes,Rtihmkorfne pensaitpasencoreà une < oppositionextra-parlementaire
>>sousla
formequ'ellea prisedix ansplustard,maiscetteidéevisaitbienà contrerl'évolutiondu
SPDversla coalition.To
Combat contre la restaurationadenaurienne
sous toutes ses formes, contre la
politiqueextérieure
et allemande
de la RFd critiquede I'orientationnouvelledu SpD,et
volonté de créer une (( oppositionextra-parlementaire
>>,tellessont donc les grandes
lignesde I'engagement
politico-journalistique
de Rûhmkorfjusqu'à la fin des années
cinquante.En 1958,desdissensions
s'installententreles collaborateurs
de konlcret,et
RÛhmkorfseretire provisoirement
de la rédaction,manifestant
alorsdespréoccupations
pluslittéraires.Tr
C'estégalement
à cetteépoquequ'il devientlecteurchezRowohlt.Dès
1959 toutefois, il fournit de nouveauà konlcretdes articles dont la teneur plutôt
culturellez caractérisebien la tonalité de la secondephasede son engagementqui
commenceici.
6e

Les prises de position politiquesultérieuresà 1958 concernent

Ddnonokraile(J. Fontara),konkret,Jg. 3, Nr. 4, Mai 1957.Aussi dans:Vaterland,Muttersprache.
op- cil', p. l4l. C'est moi qui souligne.< Notrediscussion
devraporteraujourd'huisur les posiiUitités
qu'a un groupe extra-parlementaired'intervenir activementdans la politique; d'intervenir plus
gStcac9ml1tqu'une oppositionsusceptible
d'êtrecontréepar un voteparlementaiie.>
'u <
[...] ich dachte [...] eher an das Einspruchsrechivon besondersbefugtenEliten (kritischen
Atomrvissenschaftlern
z. B.) und nicht so sehr an Strapen-und Massenbewegungen.
>>Die Zikaden
sangenanders,op. cit., 68. (( [..Jje pensais[...] plutôt au droit de contestatônelxercepar desélites
.p.
parti,c-ulièrement
competentes(des savantsatomistescritiques, par exemple),non pai tant à des
manifestations
de rue massives.
>)
1t
cf, Uerlings,op' cit',p. 107-108,etJ l2l: < Ab Ende58 ersteAnzeicheneinesEntzweiungsprozesses
['..1 diesesund anderesenûemdete mich dem Blatt [...], der Lust an groper Tagespolitk ûberhaupt.
Entsannmich stattdessenmeineralten Passionfilr Selbstausdruck
und fàrtigte[...]-aui'einenmachtigen
Sch*ung einenganzenHaufenGedichtean. > (< A partir de fin 1958pteri.ietssignesde scission
[..1
divcræs thosesm'éloignèrentdu journal [...] et mifirent perdrete g'oOtdes quJstions-potitiqu"r'en
général'En échange,je me rappelaimon anciennepassionpour I'expressionpersonnetteet
composai
d_'untrait unemultitudede @mes. >)
'l.
r?, exemple:Tuchozunt 70. Q.eslieMeier), konkret t,1960; Lyrik und politik, konkret, Nr. 10,
Qktober1963,p. 17-18,Nr. ll, Nov. 1963,p. lg-19, Nr. 12,Dez.isol, p. 20-2t;i4asken sovielwie
Gesichter.Ringelnatzenslufiige Hinterlassenschafi
, konkret, sept. 1963,p.-14-17
.
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uniquementles électionslégislativesde 1961et 1965:I'articlePassionseinheit,sortede
profession de foi dans laquelle il désigne malgré tout le SpD comme parti
gouvernemental,
<<pour la simpleraisonqu'[on] n'a pas de meilleurallié sous la
main>(<Nur eben,weil kein bessererBûndnispartner
ztl Hand ist [...] ,t,). II s'agit
d'un plaidoyerpar défaut,et le mêmedilemmecaractériseI'engagement
similaireque
formuleRûhmkorfen 1965,alorsqu'il setrouveà Rome:
DasVaterlandhattegerufen,dasheipt einekleineScharvon Freundenmich
bedrângt,noch vor der wahl meine stimme abzugeben,und so rang ich
mich frôstelndund gegentausendeigneEinwânaenoctrmal zur SpD durch.
u 1,32)7'

C'est ainsi qu'il publie Ein Riicktritt als Auftakt, où il s'engageà nouveaupour
un
gouvernement
social-démocrate,
plaidantpour GustavHeinemanncommeministrede la
Justiceet de I'Intérieur.7s
Commele remarqueUerlings,I'article< vise avant tout à
montrerI'intégritépersonnelle
de cet hommepolitique>.76il s'agit là encored'un
engagementfautede mieux.
La troisièmephase que I'on peut distinguerdans I'engagement
politique de
Ruhmkorf s'ouvre avec le mouvementprotestataire.Commele signaleUerlings,
ces
événements
n'entraînentaucunchangement
danslespositionsde Rùhmkod maisils font
naître I'illusion que les intellectuelscommencentà avoir une influencesur la
vie
politique;c'estcetespoirquerésumeRûhmkorfdanssonentretien
avecJ. Manthev:
Wir hatten gehoffr, dap sich unsereSchreibtischeperspektivischauf die
strape,dasheipt direkt auf die Gesellschalt
zu vertringernwiirden.
(ry 1.]'l
Les thèmes de la discussion publique en Allemagne au milieu des
annéessoixante avaient
déjà été abordés, sinon développés par Rûhmkorf des annéesplus
tôt7r:
't

l'assionseinheil,dans:Die Alternative oder brauchenwir eine neue
Regierung,hrsg. v. Martin
Walscr.
Reinbckbei Hamburg:Rowohlt,1961.p. 50.
''
< L'appel de la patrie avaît retenti,.'"rt -à-dir. qu'un petit groupe
d'amis m,avaitpresséde donner
nn voiri avantmômele scrutin,et c'est ainsi que,friisonnânt,rirtnônt
ot mille objectànsfersonneles,
Sniblemcnrpour le SpD.D
1'optai
'
L'articlc a d'abordetépublié dans:Pladoyerftlr eineneueRegierungoder
keineAlternalive,hrsg.v.
Hanswcrner Richter,Reinbekbeillambury: Rôwohlt,1965.pui's
dans:FrankfurterHefte,2g. Jg., H.5,
Mai 1965,p' 325-335,et danskonkret,souJleûtrePortrat(Gusti Heinentainl,luni
rgoi. rr setrouve
dans"/ 19,f.20J,
':
< der.umfangreicheArtikel zielt vor allem darauf ab, die persônliche
Integritiit diesespolitikers
>>,op.
cit., p. 109.
*arastellen.
''.
< Nous avionsesperé.
que nos bureauxse prolongeraienten perspective
jusquedansla rue, c,est-àdire tout droit versla société.)
?t
C'estcequemontreUerlingsp. I16.

2r8

Mein Verfuiltnis zu ihr [i.e. der ApO] rvar von Anfang an keineswegsblop
sentmental, und auf keinen Fall zâNte ich ar den zahlieichen
seiteneinsteigernund spâtbewegten.[...] Ich [war] der 'Bewegung' mit
vielen Zeit-, Leit- und Streitartikeln vorausgeeilt und hatte- auch so
allgemeinbewegendeFragen wie die nach der antiautoritârenErziehurrg
und ungegàngtlter Selbstorganisation der Kinder am Beispiel dei
Abzâhlverses
abgehandelt.r"(DL l0-l l)

L'adhésionenthousiasteau mouvementprotestatairepermetdonc à Rûhmkorfune
rareadéquation
entresesconvictions
et le combatd'unegrandepartiede la société.La
stratégiepolitiquede Rûhmkorfrestela même,commeIe remarqueUerlings. Dès lors,
lesprisesde positionspolitiquesdébouchent
sur de véritablesactions:participation
aux
manifestations,
discours...
il prendpart,par exemple,à la protestation
anti-nucléaire
cles
< MarchesdePâques>. DansI'articleZum Ostermarschde 1967,où il pastichele début
du Manifestedu Parti Communiste,il dénoncela répressionque subit I'oppositionet
désignele mouvement
protestataire
commele seul mode d'expression
et de pression
dontdisposeI'opposition.to
Suiteà la mort de BennoOhnesorg,
il prononceun discours
intitulé Strafunpolitik nach dem Tod von BennoOhnesorg,danslequelil dénonceles
accointances
entrele gouvernement
et la presse,et fustigeAxel Springer,pour appeler
finalementà la protestationmassivesr.Plus tard, I'autobiographie
témoignerade
I'euphoriequi animeRùhmkorflorsqu'ilapprendla réactionde masseaprèsI'attentatde
RudiDutschke.s2
De façonétonnante,
la proclamation
deslois d'exceptionen mai l96g
ne susciteaucuneréactionpubliquede la part de Rûhmkorf;I'autobiographie
ne les
mentionne
mêmepas.83
En revanche,
on y trouvele débatsurla violence,la relationde la
scission
au seinde konlcretentrepacifistes
et terroristes,
un portraitde Ulrike Meinhofl
et I'articlerédigéau lendemainde I'attaqueperpétréecontreI'appartement
de Klaus

'e

< D'cmbleemesrelationsavecelle ont étéplus que sentimentales
et jamaisje n'ai comptéparmi les
militants occasionnelsou les vocationstardives.Èn outre, j'avais dèvancé'1. .*ouu...nt' par
de
nontbrcuxprpicrs d'actualité,editoriauxet polémiques,et j'avâis égalementtraité, partir
à
de I'exemple
dcs complines,de préoccupationsaussi généralei que i'éducatiôn anti-autoritairê
et I'organisation
autononledesgroupesd'enfants.>
"' ,1 J 205-206.
t!"!! ouf cterHamburgerMoonveide,1967.Reproduitdans./ 2r7 -220.
it.
"' J 22t-222.
Ùr
Cclte lacunene laissepas d'étonner,comptetenu dcs multiples prisesde position
sur ces lois à
ri Notitand(Redàin Frankfurt);cûnrer
f iæ9ryl cf surce point e$rg.alges HansMagnusEnzensberge
Eich: Episode; Heinrich E,6ll Notstandsnotiien, dans: TintînJisch. Zehn Jahrbilcher
zur deutschen
I.iteraturvon1967bis1976.BandI: 1967-lg7l.Berlin:wagen6ach,l9gl. p. l9-24.
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RainerRÔhlpar sa femmeUlrike Meinhof Agentsprovocateursest un pamphletcontre
la voiedela violence.sa
A la fin des annéessoixante,Rûhmkorf prend ses distancesface au mouvement
protestataire.
On verraplus loin les conséquences
de ce retraitsur l'état subjectifet la
productionlyrique'Quoiqu'il en soit,l'échecde I'oppositionextra-parlementaire
restera
pourlui unepréoccupation
constantess.
Danslesanalyses
rétrospectives
qu'il ferade ces
événements,
il distingueraessentiellement
deux causesde cet échecet de sa retraite
politique.
Tout d'abord,il dénonceunepratiquecapitaliste
de la contestation,
qui a sonnéle
glasdetouslesschémas
de solidaritéqui I'avaientaniméeà I'origine:
Ich selbstunrpte eines nicht, hatte eines nicht rechtzeitigerkannt, dap
nâmlich
ry1h die strape noch range nicht Basis war, nicht wirklich
gesellschafrliches
Fundamentund unierbau, sondern[...] nur eine schône
dgnn
da passiertees prôtzrich,d"B -i..i* die Kraft der
t.,.1
ltetapher
Solidarirâtnicht hin- und nicht herreicÀte. qW tSS1b7

Il expliqueun peu plus loin l'échecde la solidaritépar la montéerapide
des intérêts
privés:
*.q so eine gewisseriberalistischeFree-enterprise-MentaliEit.
Ein
?T
aktionistisches Privatunternehmertum, das gar nicht mehr in
solidaritâtsschemata
dachte,sondernin selbstdar-stellungskatego.i."
t
Als der Konkurrenzkampf unter schaustellern 1969 vôllii otr nbu,t
gewordenwar, verliep ich ziemlichangewidertdie Arena.(lI/ ifr|sg

8l-4q?nts-nrovocateurs
-.zt\m rllerfalt auf K.R. Rôhlslilohnung.konkret
ll, Mai 1g69.Aussi dans./
229'231.Surla questionde la viorenceet É scissionde konlcret,ioirJ
222-231.
tousles entretiensqu'il a accordéspar la suite.cI par.".tnil. te aiscours
de remerciém.nipou, le prix
Deutschland,ein Lûgenmtirchen,op. cit.
PûgJ..r,
'" Il
estintéressantde noterqueRûhmkorfrècuseI'explicationde JtirgenMantheypour
founir sapropre
interprétationdesévénements,
dont on peutsedemanàersi elle ne iurestimepasle pouvoir desacteurs
de la révoltepar rapportà I'appareild'Eltat:
PR: ... da passierteesplôtzlich,dap JM: Dap^sichder Gegnerals zu stark envies.Dap die ûbermacht
der wirklichen Herrschaftvirtuell
unangreifbarschien.
PR: Nein! dap die Kraft der Solidaritât...
(< "' que I'adversairese révéla trop fort.
Que la dominationdu pouvoir réel parut virtuellement
inattaquable.
)))
o' ( y
Il avail une chos que moi-mêmej'ignorais, dont.je
pas pris conscienceà temps:la rue
clle-mêmeéuit loin de constituerune 6asl, eile n'étaii ni1'qvais
fondeirent social ni infrastructuremais
seulcmentunebelle métaphore[...] car il s'avérasoudainqu'.u" ntt
it ni I'origine ;ti; b"t desforces
dc la solidarité.>
" n Il y avait unc espècede mentalitéde libre entreprise,un activismede patronatprivé qui ne pensait
plus cn tcrmesde solidaritémaisen termesd'imagepersonnelle.
[...] Lorsqu'il firt évident,en 1969,que
tout n'étaitplusquesurenchère
entrebonimenteurs,
ji quittaiI'arènË,pus*bl.r"nt dégoûie.,,
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Dans cetteanalyse,Rûhmkorfsignaleégalement
le rôle précurseurdesintellectuels
et
desécrivains
danscesévénements:
Schonlangebevordie Srapemobil machte,warenihre Protestgegenstânde
und Widerstandsinhalte
in der Literaturvor- und aufbereitet*oràen.
(I,yt3s_ll,qte
Cette mise au point explique I'amertume que lui inspira la suite des événements, ainsi

qu'il le déclareà Hôllerer:
[...] die neuenUtopisten[wollten] dannauf einmalgar nichts mehrvon uns
wissen- die Revolutionverschlangihre Vâter, ihre Patenonkels,und das
waren leider wir. Wer ûberhauptnoch Kunst machteoder in artistischen
Kategoriendachte,war nun nur nochscheelangesehen.s

RÛhmkorféprouveainsile sentiment
qu'on a volé aux écrivainsla révolutionqu'ils
préparaientdepuisune décennie.Le dégoûtdevantla transformationde la contestation
en spectacle,
et le refusde faire de la littératureun instrumentau servicede la politique
expliquentainsiI'abandonde I'actionpolitiquedirecteen 1969.Toutefois,ce retraitn'a
entraînéaucunerévisiondes conceptionspolitiques(< Ich habenie abgeschworen
>>,
déclare+-ilà J. Manthey,w 135;< Je n'ai jamaisparjuré>), ni mêmeI'abandon
de
l'activitéjournalistique.
Certes,depuisla disparitionde konlcrelen I g73,il ne dispose
plus d'un organede pressefixeer,maisil continueà publierdes articlesdansdivers
journauxet revuese;par ailleurs,il profite des discourspour exprimer
son opinion
politique:c'est ainsi que, par exemple,son discoursde remerciement
pour le prix

8e <1Bjgn
avantque la rue ne se mobilise,sesprotestationset sesrefusavaientétépréparéset élaborés
par la littérature.>
*
zikalen sange! anders.Il. Teil, op. cit.,q. 68. n Du jour au lendemainles nouveauxutopistes
ne
2'"
ygulurentplus entendreparler de nous - la révôlutionen$ôutit sespères,sesparrains,.i .létuit n.ur,
hflas. Quiconqueprétendaitencoreexerceruneactivitéaùstique ou'p.nr., en termes
d,art, ne suscitait
plus que désapprobation.>
>' Il
créeraen 1973 la rewe Dasda. MonatsmagazinJùr Kuttur und Potitik; cette entrcprise
ne fera
gu'augmentersesdettes.(cf, IV 137)
'l Py
exemple: Vom Ûb-erbauzum
-Untergru.1a,rllitce Meinhofs Auszug ausder Hamburger partyRepublik, dans: Frankfurter Rundschau,
tz.z.tglz. Dieses Schwai'ken und Schliigîrn. ûi",
Enzensbergerc'Gedichte lg4i-lgzï', dans:Der spiegel, Nr. 21, rs.s.lgz2. Der Te4fîl
srccî im
Design, dans:Schônerwohnen,Nr. l, Januar 197i, pl zt. TucholslEsKrankheit uncl
àie deutschen
Zusldnde.Seine Briefe an Nunna. 1932-1935, dans:FAZ, Nr. 8j, g.4.lg:'Z. persilschein-prosa.
schlupYorl zum Protest gegen springer-Zeitungen.Dans: Die Zeil, 14.ll.lgg0, (B
2lg-220).
Krawallklitsche nit Monopolcharakter. Rede auf dem Jahreskongrepdes pEN-Zent*oi
dq BRD in
Bremen.Dans:DASDA- zeitschriltJùr Kultur uid potitik,lgso N;. i,34-35, (B 210-zt7).
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Bùchner1993rcposesur uneanalysede la réunification.
De même,de nombreuxessais
poétologiques
comportentdesallusionsà la situationpolitique.e3
Toutefois,l'échecdu mouvement
protestataire
de 1968constitueun tournantdans
I'engagement
deRiihmkorf;lesdésillusions
politiques,ainsiquelesdifficultésfinancières
consécutives
à son retour d'Italiee4suscitentun repli de I'auteursur lui-mêmeer un
retouraux activitéspurementlittéraires.SousI'influencedesévénements
politiques,la
situationsubjective
devientà nouveauproblématique:
on en mesurer
a parla suiteles
répercussions
poétiques.Rien d'étonnant,dansce contexte,que le débutdes années
soixante-dix
secaractérise
par le retourà la littératureen générales:
critiquelittéraireet
essais
poétologiques'u,
et mêmede nombreuxpoèmesvoientlejour à cettepériode,bien
quela majoritéde cesécritsnesoitpubliésquequelques
années
plustard.
Ce retourà la littérature,voire à la poésien'est toutefoispasdirectement
issudes
désenchantements
politiques:il résulteplutôt de la conjonctionentre cette déception
extra-littéraire
et une secondedésillusionliée à I'expérience
théâtraleque Ri.ihmkorfa
tentéeà la fin desannées
soixante.
3. L'échecdu théâtre
Sansentrerdansle détailde I'oeuvrethéâtralede RuhmkorfT,qui ne fait paspartie
de notrecadred'investigation,
on peutproposerici quelques
pistesd'analyse
concernant
n].

ttt exemple:Freiheit und Unfreiheit desfreien Schri,ftstellers.
Rede beider Entgegennahme
des
Alexander-Zinn-Preises
der Freien und HanseitadtHambirg, dans:Die Zeit,2g.l2.lg7g: o wir wollen
unsereindividuellen Abweichwinkelleuchten lassent. Ein friderspruchstrdger
dankt, dans:Die Horen
!/1980' p' 90'92 (aussisousle titre lI/achzurûttelnu. zu tràumen,:Ei, I4ridrirpruchsiagerdankt,, dans:
'e!pem.-Sonntagsblatt'10.2.1980,et dans B 195-199).Heimat - ein llort mit
T
Tradirionoder vont
Angri/f auf unsereLebenszusammenhdnge,
dans:FAZ,2g.ll.1980 (c/ aussiB 4o4g). vorwort, dans:
Vaterland,Munersprache,op. cit.,p. tt-t8. OlsbergerRede.
" Il abandonnealors définitivementson emploi aàtecteurchezRowohltpour
ne plus vivre que de sa
qui n'est passans.conséquences
au ptan financier:< nei Wiederbetreten
4llt' ce
Vaterlandliterarische
!x11enz ungesicherterals je zuvor. Môgliclrkeiten, von freier schrifstellerischerTâtigkeii zu leben =
Null' ) ("/ l9l) (< De retouraupays,existencelittéraireplusprécairequejamais.possibîités
de vivre du
métierd'écrivainégalesà zéro.>)
es
cJ,J 231.
gn 1969, Rtihmkorf publie et commente
un choix de poemesde Klopstock (Friedrich Gottlieb
I
Klopstoclç Gedichte.Ausgewâhltund mit einem Vonvort von peter Rûhnkorf.
rran<àrrtrvain: Fischer,
1969);il travaillealorségalementsur Waltherv9n der Vogelweide:I'ouvrage
ne serapubliéqu ,en 1975
Hamburg:RJwohlt, l9i5), ei poursuitses
lwalth.eru.onder vogelweide,Ktopstockund ich. Reinbek-bei
investigationssur la rime à partir de la découvertedu < patrimoine pofunire >.
un ne potura' par exemple,dans ce cadre, traiter la questionde-l'ecriture thââtrale, juger
ni
de la
qualité esthétiqueet de la fonction didactiquedespiècescomposees-
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le choixde cettenouvelleformed'expression,
saconcrétisation
et sesconséquences
à la
foisesthétiques
et biographiques.nt
On a déjà évoquéles circonstances
danslesquelles
Rùhmkorfa quitté la scène
politique:à la déclaration
de I'auteur:< [da] verliepich ziemlichangewidert
die Arena>,
J. Mantheyfait remarquer:(( Und betratesteineandereBûhne- die Theaterbùhne
>>ee.
Rûhmkorfjustifie
ainsile passage
dela politiqueauthéâtre:
[...] wo sich mir unter dem Druck neu argerGesellschaftsverhâltnisse
(der
Gropen Koalition und ihren [srcl Folgecrscheinungen)
die Frage des
politischcnSchreibens
radikalneu stellte,schienmir die Thcaterbtihne
1...1
ein wirkungwolleres Medium als Gedichtees jemals sein kônnen und
imprâgnanterals der einfachepolitischeLeitartikel_ t...1.(J 190)t0o
Les circonstances politiques nouvelles remettent ainsi en cause l'efticacité sociale non
seulement de la poésie, mais encore

de I'engagement journalistique. L'intention

didactiqueexpliquela recherchedu discoursqui toucheraitdirectement
un nouveau
public, diftrent des lecteursde poésie.Enfin, le théâtrereprésenteaux yeux de
RÛhmkorfun mode d'expressionsusceptible
de synthétiserla pratiquefoncièrement
élitistedela poésieet la fonctionutilitairedujournalisme
politique:
Bemùhungen, âus dem Freigehege einer privatistischen Eliteratur
auszubrechen- die allerdings die andere Seite gewesenwar von sehr
alltâglichen, kunstlosen zvtæk-, Nutz- und Leitartikeln -, uh
môglicherweiseauf dem Theater die bis zur Unvereinbarkeitentzweiten
lnteressenwiederzusammenzufiihren
und an ein neuesPublikumheran.
(/ 18t)'ol

* Pourplus precisions,
de
on pourïa se reporterd'une part aux déclarationsde Rûhmkorf lui-même:
entretensavecJ. Manthey(l( L36-137),avecHôllerer(op. cit., p. 333-334),avecM. prangel(op. cit.,
p. l0), avec Heinz Ludwig Arnold ( zllt ll8-I20), ainsi qu'à son article Gedankén aus der
Dunkelkammer'Ûber das Entwickcln von llirklichkeit auf dem Thearer(Literaturmagazln/, fusg. von
rlans christoph Buch,Reinbe\ bei Hamburg:Rowohlt, ien, p.69-8g; c/ aussi a1zrru+1. D;autre
part, on peutconsulterles articleset ouvragessuivants:PeterBekesÆvlichael
Bielefeld,peter Rthmkod
op. cit., p. 13-14 et 97'113. Edith Ihekweazu: Ilas heifr hier gescheitert?peter Rahmkorfs
theatralische Sendung. Dars: Peter RithnkorJi Text + Kritik 97, hg. von Heinz Ludwig Arnold,
Mtinchen1988.p. 6167. Volker Wehdeking:RuhmkorfsglttckloseTheâtenersuche(1969-ti74): Vom
Dilenma, den UntergangdesHumanenin lVirtschaf, Kulnr und Familie einembnrgàrhchenpublikum
unterhaksambeibringen zu wollen, dans:Manfred Durzakt Hartmut Steinecke(IIg.i: ZwischenFreund
Hein undFreundHeine,op. cit. p. I 19-149.
!^{w tlO ). < pour montersur une nouvellescène,la scènetheâtrale.>
î
I t..'1 alors que sousla pressiond'une nouvelleaggravationde la situation sociale (la Grande
Coalition et sesconséquences),
la questionde l'écriture potitique se reposaità moi avec force, te théâtre
me parut [...] un vecteurplus efficaceque n'importe quel poèmeet d'un pouvoir d'imprégnationplus
grandquele simpleéditorialpolitique- [...]. >>
'-'éliterature'privative qui n'était que I'envers
1 erors pour s'arracherà la semi-libertéd'une
d'éditoriauxet d'articles utilitaires très quotidiens,sansqualité artistique-, dàns le but èventuelde
réunir au théâtreles intérêtsdivisésjusqu'à I'incompatibilité,et de toucherun nouveaupublic.>
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C'estpendantsonséjourà RomequeRùhmkorf s'attaquesérieusement
à ce projet.
Certes,lorsqu'il était encorelecteurchezRowohlt, il avait déjà ébauchéune première
pièce, mais il ne la reprendraque quelquesannéesplus tard.102
La découvertede
I'histoireétrusquefournit le thèmede la piècedidactiqueltas heipt hier Volsinii?,
inspiréede la chutedela république
de Volsinii.Il s'agitd'uneparabole
qui fait réference
à la situationde la RépubliqueFédérale(l'un des personnages,
répondantau nom de
Achsi CaieSprinti,ne peut qu'évoquerAxel Springer,par exemple).Rien d'étonnant,
comptetenude la polémique
socialeet politiquede la pièce,quela RDA ait offert de la
représenter
à Berlin. Mais suite à des complicationspolitiquesr03,
Was heipt hier
llolsinii?neserareprésentée
que le 2 juin 1973à Dûsseldorfi,
dansunemiseen scènede
Hansjorg
quatreansaprèssapublication.r04
Utzerath,
Un an auparavant
piècede Rrihmkorf(Lombard
,le 17novembre1972,ladeuxième
gibt <lenl.etzten)avait déjà été représentée
à Dortmund,sousla directionde peter
Borchardt,aprèsquelquesdissensions
entre ce dernieret I'auteurau sujet de la
conception
dramaturgique.
Il s'agitlà encored'uneparabole,
dontRûhmkorfexpliquele
sensdansla postfacede la publication:
Das Sttick Lombardgibt den Letztenist fiir den absterbenden
Mittelstand
gedacht,dessenProblemees als Parabel(rvirtsc-haflicher
Konkurrenzkampf
auf Gastwirtschaftsebene)
auf die Bûhnebringt.r0s

La dernière pièce de Rûhmkorf, Die Handwerkerkommen,qui relate en dix
< stades> (Stadien>) le déclind'une famillede la petite-bourgeoisie,
n'a jamaisété
représentée
par une troupeprofessionnelle.106
Commele soulignent
Bekeset Bielefeld,
elle représente
la dernièreétapedu processus
de dissolutiondramatique
qu'illustrela
r07
productionthéâtraledeRùhmkorfl En effet,le message
de critiquesocialeet politique
s'exprimedansdes piècesqui refusentla divisiontraditionnelle
en acteset en scènes:
to2cli
J 178.
tft à;
niin*orf

dansDie Zikadensangenanders,op. cit.,p. 334.
hier
Volsinii? - BewegteSzenenaus dem klassischenl4/itschaftsleben.
Reinbekbei
:i Y^ ryifr
Hamburg:Ro\ilohlt,1969.
''1. Lombardgibt
den Letzten. Ein Schauspiel.Berlin: Wagenbach,1972(=euarthefte54), p. 83. < La
pi&e Lonbard gibt den Letztenest conçuepour les classeJmoyennes
en voie de disparition,dont elle
met en scènelesproblèmessousformede parabole(concurrence
économique
dansle câdrehôtelier;.>
'*
Elle n'a jamais été représentée
que par une trouped'amateursà Colôgneen mars 1973, etdansle
cadre de différents cours d'art dramatique. On la trouve toutefois sous forme de drame à lire: Die
Handwerkprkommen.
EinFamiliendrama.Berlin:wagenbach,1974.(=euarthefte69).
t07Peter
Rtthmkorf,,
op. cit.,p. 109-l10.
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cette successiond'épisodesdilate en fait la tension dramatique.De même, les
personnages,
réduitsà destypes, ainsique leur langagedépersonnalisé,
se trouvent en
quelquesorteprivésde réalité.De surcroît,leschansons
et piècesde cabaretinséréesau
fil de I'action,nuisentà l'intentiondidactique
et < distraient
au lieud'instruire>>r08.
Finalement,le dramaturgeRûhmkorfn'a pas produit une oeuvreà la hauteurdu
modèlebrechtien.
La qualitéesthétique
decespièces,dontil faudraitassurément
discuter
defaçonplusprécise,estprobablement
à I'originede ce queI'auteurlui-mêmeconsidère
commeun échec.Toutefois,si la critiquen'a pas toujoursépargnéle dramaturge,
l'accueildu publiclors desraresreprésentations
a été plutôt favorable.Ce paradoxea
tout d'abordsuscitéchezRtihmkorfune réflexionliéeaux phénomènes
de réception.roe
Mais les répercussions
de cetteexpérience
théâtraleont touchéavanttout le domaine
financier.Rûhmkorfreconnaîtlui-mêmeque ces piècesn'ont fait qu'accentuerles
difticultéspécuniaires
accrues
dès1964:
Ich habeviel Geld verspieltmit dem Theater,ungeheuerviel Geld - denn
rver kann schonfiinf lange Produktionsjahre
von sich aus finanzieren?rro
(Ezll/ ll9)
Cet échec ne s'est pas manifesté uniquement au plan biographique par des dettes

considérables
qui trouvent,ellesaussi,leurprolongement
dansla réflexionpoétologique
ultérieure;il n'est pasrestésansconséquences
sur la réflexionesthétique.
L'intérêt de
Rûhmkorfpour le théâtres'inscrit en effet dans le cadre de sa réflexionsur une
< littératureefficiente>)ttl;or, I'espoirde susciteruneréflexionsocialeet politiquechez
lesspectateurs
s'esttrouvéréduità néant:

t* n
Sieunterhalten
stattzu belehren>>,ibid.,p. l0l.
'i
ich
allerdings
persônlichmiterlebt,dap die Publikumresonanz
[habe]
t I...1
[...] positivwar. [...] und
der Montagbrachteeine ziemlicheinhelligeVerdammungdurch die Kritik. Ftir rnich ein interessanrer
Punkt weiterfragen:Wo stehtdie Kritik, fiir wen arbeitetdie Kdtik? > (EzW 120)(( J'en ai cependant
fait personnellement
I'expérience,la réactiondu public I...1 fut positve. [...] et ie lundi m'apportala
condamnationassezunanimede la critique.Pour moi, c'est un point intéreisantà débanre:de quel côté
gslla critique?pourqui travaille+-elle?>
"" ( J'ai laissébeaucoupd'argentau théâtre,énormémentd'argent,car qui pourraitfinancer
seulcinq
l_ongueg
annéesde production?>. Rtthmkorf évoqueraâ de nomÙreuses
reprisis son propre engagemenr
!ryncjer dans la représentationdes pièces: ( t...1 ich lhabel f ..i sehr lange Thearer zum
Selbstkostenpreis
betrieben.>>(Gesprdchmit M. Praiget, op. cit., p. tb. o J'ai très longtemps
[...]
le théâtreà compted'auteur. >)
p.r.atiqué
"' Il parle de < Theaterliteraturals Wirkungsliteratur> (ibid,).
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DieseZeit [...] war fiir mich in negatvemSinneeine Lehrzeit,insofernich
gemerkthabe,..qapich mit meiner Theaterarbeitgar nichtsbewirkte.Eher
dasGegenteil.t12
Le choc est d'autant plus rude pour Rûhmkorf que son changement d'orientation
procédait du double constat d'échec concernant la fonction critique
de la poésie et
I'action politique. Il évoque ainsi cette évolution jalonnée de défaites
successives:
Weil ich glaubte, dap das Gedicht kein Austragungsortfiir politsche
Wahrheiten,kein politischesHebelinstrumentsein-kônnte, entsèhiedich
mich fiir die Biihne, mupte aberbald die Erfahrung machen,daB auchdie
BÛhnenicht.derrichtigePaukbodenist, um die wic[tigen Dinge der politik
auszutragen.ll3

Commedansle domainehistorico-politique,
la désillusion
està la mesuredesespoirsque
Rûhmkorf,fort deI'espritdu temps,avaitmisdanssonactivité:
Ich kam vom Regenin die schlimmsteTraufe. Alle Zeichenstandenauf
leibhaftigeAnteilnahme.WasTrumpf war, war die direktepartizipation.Da
kam ich mit meinenParabelstiickenûber wirtschaftlichenKonkurrenzkamnf
'
wie ein persongewordenerAnachronismus
angewackelt.(w 136-137;rra

Par le terme d'anachronisme,
Rûhmkorf fournit, sans l'évoquer clairement,
I'explicationla plus plausiblede son échecthéâtral:son entreprisedramaturgique
se
trouve en effet en totale inadéquation
avecI'esprit du temps.Au début des années
soixante-dix,lasséspar la politiqueet la critiquesociale,auteurset publicconfondus
se
réfugientdansunesphèreimperméable
à I'histoirecollective:
c'estl'époquedu retour
auje, au nombrilisme,
le débutde la < NouvelleSubjectivité
> dontlesreprésentants
et
les amateursne peuventplus s'intéresser
aux piècespolémiques
et didactiques
d,un
RÛhmkorf
acquisun peutardà la causedu théâtre.On peutformulerici I'hypothèse
d,un
échecconditionnéen grandepartiepar une conversiontardivede I'auteurà
un mode
d'expression
déjàdélaissé.
Dix ansplustôt, I{as heipthier Volsinnii?,Lombardgibt den
I'etzlen, et Die Handwerkerkommenauraientpeut-êtretrouvéun échofavorable,
aussi
bien dans le publicque dans la critique:maisalors, au milieu des années
soixante.

"' Ibid..< Cettepériodet...1fut pour moi un apprentissage
négatif,dansla mesureoù je comprisque
monactivitédramatiquen'avait aucuneffet.Au contrairc.i>
'." Ibid' nl?tc"
queje croyaisque le poemene pourrait être ni le lieu des vérités politiques
ni un
instrumentd'action,j'optai pour le thââtie,maisje àusvite me rendrecompteque
la scènen,esrpas non
plus le tenail 1qpÉ^i la représenrarion
desgraridesluttcspolitiques.>
"- < Je tombai de Charybdeen Scylla.Tout incitait
à s'investir personnellement.
La modeétait à la
participationdirecte. Avec mes parabolessur la concurrence
éônomique, j'arrivais là comme une
incarnationchancelante
de I'anacfuonisme.>r
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Rûhmkorfse débattaitencoreaveclesdernierssoubresauts
d'un discourslyriquedont il
n'avait pas fini de mesurerla portéeet I'utilité. Ainsi, lorsqu'ontient comptedes
conditionssocio-historiques
de production,Rtihmkorfs'avèreun dramaturgedécaléplus
qu'un dramaturgeraté:lesraisonsde cet échecthéâtralne sontpeut-êtrepasinhérentes
à
I'auteur.
La véritableutopiequi animaitcetteentreprise
consistait
à lui attribuerunefonction
dialectique:
Rûhmkorfenvisageait
en effet le théâtrecomrneunesynthèsesusceptible
de
concilierles aspirations
artsitiqueset I'agitationpolitique,ainsiqu'il le déclareà Heinz
Ludwig Arnold:
Ich habean einem bestimmtenPunlc der politischenEnnvicklunggedacht,
dap man dieseunterschiedlichen
Intentionenim Kopf und in der eigenen
Brust zusammenbringenmûpte, und ich habe das Theater fiir das
entscheidende
Sammelmedium
gehalten.(zIVI lg)rrs

C'est la convergencedes facteurshistorico-politiques
et de la problématique
individuelle
qui a cristalliséles espoirsde Rûhmkorfsur le théâtreau débutdesannées
soixante-dix.
Toutefois,I'auteurn'identifiepascetteaspirationcommeune utopie;à ses
yeux,la causede l'échecrésideessentiellement
dansune réceptionaux schémas
déjà
figés:
Anscheinendsind dasPublikumund die Kdtik nicht bereit,mich gesammelt
in Empfangzu nehmen.(Ibid)tt6

Les conséquences
de ce fourvoiementsur l'état subjectifet les conceptions
esthétiques
de I'auteursont lourdes;on peut les mesurerà cetteremarqueformuléeen
1969dansll/ie ich Volsiniiausgrub:
[...] der Versuch, meinen beiden Bedùrfnissengesammeltgerecht zu
rverden,bargaberauchdasungeheureRisiko in sich, dap meinedividierten
Neigungen und Talente nun vollends auseinanderfallenwûrden: kein
Lyriker mehr auf dem von mir gerâumtenPlatz_und von politischer
Dramatiknochnicht derHaucheinerSpur. (J 190)tt7

Certes,ce bilanest antérieurau fiascothéâtrallui-même,maisce constatpourrait
tout aussibien s'appliquerà la situationsubjectiveau débutdesannéessoixante-dix.
'].t <
ArrirC à un point précisde l'évolutionpolitique,j'ai penséqu'il faudraitréunir cesintentions
divcrscsdc ma tête et de mon coeur, et j'ai cru quc te ttréâtresèrait I'instrument décisif de
cette
réunion.>
r16 u Visiblement,
ni la critiqueni le publicne sontprêtsà m'accepterainsi rassemblé.
>
< Mais la lentativede satisfairesimultanémentmesdeuxbesoinscomportaitaussile risque
énorme
dc désagréger
pour de bon mesinclinationset mestrlents divisés:plus de poetesur la place
iue j'avais
abandonnée,
et pasencorela moindretracede théâtrepotitique.>
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Très logiquement,les désillusionsliées à I'action politique, qu'elle soit directe
(l'engagementsur le terrain), ou indirecte (l'activité journalistiqueou théâtrale),
ramènentI'auteurauxpréoccupations
littérairesqui constituent
depuis1952l,enversde
son engagement:
la fin des annéessoixanteet le débutdes annéessoixante-dixvoient
ainsinaîtreune profusiond'essaispoétologiques
et de critiquelittéraire,qu'il convient
maintenant
d'examiner.
4. La réflexionpoétologique
Si on étudieici succinctement
la prosethéoriquedeRûhmkorf,c'estquela réflexion
esthétiquequi accompagne
toute son oeuvreest particulièrement
fecondeentre1962et
1975,aumomentoù I'activitélyriqueseraréfieet setarit provisoirement.
D'autrepart,il
a sembléintéressantde signalerles lignesde force d'une réflexionthéoriquelargement
perméableau conte)iiteà la fois biographiqueet historique. On verra que
les
préoccupations
poétologiques
s'inscriventelles aussidansleur époque.Il ne saurait
assurément
êtrequestiond'examinercesprisesde positiondansle détailde leur forme,
de leursthèmeset de leursdiversesimplications:
ce n'estqu 'en lesrapportant,dansune
discussionultérieure,aux divers tenantset aboutissants
du débatet de la pratique
esthétiques
de l'époquequ'on en mesurera
efficacement
la teneuret la signification.
On
perrttoutefois,à ce stadedu développement,
enmentionner
lesorientations
générales.
De façon schématique,on peut dégager cinq axes de réflexion dont le
développement
n'est pas successif;
en effet,ils se superposent
en partie,tant par les
problématiques
queparla chronologie.
L'essai sur I'oeuvrede wernerRiegel,publiéen lg6lttt

, n,apaspour seurobjet

Ies productionsde l'ami défunt; Rûhmkorfy inclut son propre travail,
de façon à
constituerfinalementun portrait réfractéde sesactivitésdansles annéescinquante.Ce
texteestdonctout à fait utilepour contextualiser
lesdébutsdu poète . A cetteanalyse
d'uneoeuvredanssesconditionshistoriques
et idéologiques
de productionfont échoen
1962 toute une série d'articleset d'essais,dont la toile de fond est
une violente
polémiquecontreI'Allemagneet le mondelittéraired'après-guerre:
c'est la première
ttE

Nachv,ortza.'WernerRiegel, Gedichte und prosa,op. cit.,p. lg6-193.
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tendancequi marquela réflexionde RûhmkorflOn peut citer la postfacedes récits
posthumesde WolfgangBorchertrre,qui prolonge la monographie
rédigéel'année
précédenter20
et vientconfirmeruneaffinitéidéologique
et esthétique
à la fois.r2r
La critiquede la Restaurationsous-tendégalementI'essaide 1962Zum erstenMal
bei der Gruppe47ttt, danslequelRûhmkorfexprimeforcerécriminations
à I'encontredu
groupe,tout en indiquantlavoie d'une critiquelittéraireconstructive.t"Au-delàde la
polémique individuelledirigée contre Hans Werner Richter, I'article dénonceles
tendances
dogmatiques
et conservatrices
du groupe.t'oRûhmkorfy règle en quelque
sortesescomptesaveccetteinstitutionlittérairequi avaitcommencé
par I'encourager
en
1960pourle soumettre
à un éreintement
complet|annéesuivante.l25
L'année1962voit aussila publicationde I'essaipittoresque
et incisif Daslyrische
I4reltbildder Nachkriegsdeutschenr26,
qui propose un bilan de l'évolution et des
tendances
de la poésieallemande
après1945:Rûhmkorfy fustigela fuite devantle réel,
I'attitude d' < immigrationintérieure), le refuge dans la poésie de la nature, Ie
formalisme,l'épigonalisme
et I'attachement
aveugleà la traditionque manifestent
les
productionsde sescontemporains,
et préconiseun traitementironiquede la réalité
sociale.
tro Wofgang

Borchert:Die_traurigenGeranienundandereGeschichrenausdemNachtaB.Hg. und mit
einemNachwortvon PeterRtihmkorf.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1962.(postfa.. p.
îrz-tso;.
t-20wot$gang
Borchert in selbstzeugnittri-iia niuaokuminten. Reinbekbei Hamburg:Rowotrlt, 1961.
Le liwe eut un succèsconsidérable,mais Rûhmkorf ne toucha que 1800 DM. ;f. les
remarques
dpsabusees
dansl'autobiographie(J 136).
r2r-Riihrnkorf
soulignerà rèvortedu jéune Borchertdans une Allemagnepeu soucieusede réformer
(< Fragesteller>' < Widerspruchsk[op{l
>, < Neinsager>, < exemplarisches
NÎ.in ,, dans:Nachwort,op.
cit., p.
<
qui
celui
pose
les
questions
), ((unespritde contradiition>, <<celui qui dit non ), (( un non
,146;
exemplaire> ), ainsi que la place de I'artistique chez un écrivain réputé < ,o.iul r,
c'est-à-direla
coprrespondance
entre< Aussageund Ausdruck> (ibid., p. 15l; ( message
et expression>), la capacité
<-d'exprimerune grandedouleuren plaisantantD (( hohenSchmerzmit
Spâpenunterspieli>>,ibid., p.
rs2).
t22
Publié dans: Hans Werner Richter (Hg.): Atmanach der Gruppe 47. 1947-1962.
Reinbekbei
Hamburg:Rowohlt, 1962. 424427.on y trooneaussiles huit poèirêsque Rûhmkorf
a lus lors de la
.p.
du groupeà Aschafrenburg
en 1960:p. 359-364.
Ig.ncontrc
Il formule I'espoir que les sessions ne donnent pas lieu à des <joutes poétiquesD
(< Sângerwettstreit
), ibid', p. 427), maisà une révisionde la ôritiqu., de sesmodalitéset
de son rôle
(<<
Revisionsarilajlder Kritik), ,ôrr).
'"
Sur HansWernerRiclt% voir p. 426. Sur 19rôle d9 Groupe47 dansle paysagelittéraire polirique
et
de l'époque,voir en particulier:FriedhelmKrôll: Die konzeitbildendeFuiriion"de,
Crippi 47. Dans:
Fischer(Ilg.): Literatur in der BRD bis 1967,op. cii,p. 368-378.
!,Tdyig
'Il seraittrop long de relaterici par le menules épisodes
deiette expÉrience:
on pourïasereponerau
résumétnrffé de formulespiquantesqui setrouvedansI'autobiographié
("r
134-135):
r.'?i-fry1ier9
publicationaans: ttans werner Richter (Hg.): Bestandsaufnahnrc.
Eine deutscheBilanz
/962. Miinchen/BaseVWien:Kurt Desch,1962.p. 447476'.Aussidans,r gg-l10,
et SZ I l-43.
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La lutte contreI'esprit de la Restauration
soustoutessesformess'accompagne
d'une autre tendance,plus contructive,qui chercheà évaluerles possibilitéset la
fonctiondu lyrisme.C'est notamment
le casdansI'essaiEinigeAussichten
fùr Lyrikt2|,
ou RÛhmkorfprendpositionsur la théoriede I'autonomiede I'art formuléepar Adorno
dansllede iiber Lyrik und Gesellschaftet Dngagementr2s
: il y montreles contradictions
dont procèdele raisonnement
de ce dernier,ainsique sonadéquation
avecla politique
culturellede la Restauration,
qu'il résumepar le termede < formalisme
>. Rûhmkorf
exprimeici le refusde produireunepoésiequi ne rendepascomptede sesconditionsde
production,et qui n'intègrepasles donnéespolitiquesde l'époque. La réflexionqu'il
mèneici relèved'une situationd'aporie dont témoignentles interrogationssur les
possibilités
du lyrisme:pour Rûhmkorflla solutionartistiquen'est possibleque si le
poèmerendcompteenmêmetempsde l,étatdu pays.
L'interrogationsur le statutde la littératuredansla société,qui dansles années
soixante mobilise les consciences
jusqu'à la proclamationde la < mort de la
littérature>>r2e,
animeDas Gedichtals Li)gendetefuort3o,écrit
en 1967.Dansle contexte
de la guerredu Viêt'namet de la vive oppositionqu'ellesusciteen Europe,Rùhmkorf
tente de déterminerles rapportsentre l'ari (i.e. la poésie)et la politique,affirmant
I'aptitudedu poèmeà débusquer
et à proclamerla vérité.S'inscrivant
en faux contrela
tentativede GùnterGrassde mobiliserles consciences
critiquesautourde la politique
nationaleet non internationale,
il affirme que le < monde> peut entrer dans les
compétences
du poètequi tientcomptedela façondontlesévénements
sontrapportéset
w.Première-publication
dans:Max Horkheimer(Irg.): Zeugnisse.TheodorIl. Adorno zumsechzigsten
Geburt*ag. Franlfrut/TvIain:Suhrkamp, 1963.p. :12-ffO. Puis sousle ttre Lyrik und potitik,
dans:
konlret,Nr. l0,oktober1963,p.17-18;Nr.t_t,Novemberl963,p.
lg-19;Nr. 12,Dezember
1963,p.
20'21. Qn le trouvesols ûrre original dans 14l-152,et ^SI44i0. L'auiobiograpti.
.o*pr.nd aussi
"/
!e
l?.réponsed'Adorno à Riihmkorf ("I tlz-ti4).
''"
Redellber Lyrik und-G_ese.llscha/,
premièrepublicaton dans:Akzente,4. Jg.1957,H.l, p. g-26;
Engagement, discoursà Radio Bremen, 28 mari 1962, sous le titre Engagem-ent
oder ktnsrlerische
Autonomie,première
publicationdans:Die NeueRundschau,73.
Jg., 1962,H.I.publications
ultérieures
dans:TheodorW. Adorno, Noten zur Literatur. Franlrtrrulvfain:-sututamp,1981.Respectivement
p.
4868 et p. 409430.
t-?
November1968,et notammentHans MagnusEnzensberger:
Genteinpldtze,die
"f'Kursbuch.l5,
Neueste
Literatur betrelfend,p. 187-197.
'10
t premièrevetsiôn oe t'essai fut d'abord publiee sous le tlrre Haben wir zu viele vietnam" (konlvet,Nr. S,-Mai 1967,p:34-37),puii
G-edichte?
soussontitre définitif dans:MichaelKrûger /Klaus
Wagenbach(IIg.): TintentischI, Jahrbuchfitr Literatur. Berlin: Wagenbach,196g,p.
lg-23, et enlin
dans"/ 206-215et SL 64'77. Dans la premièreversion,Rûhmkorf
ciairement
un
engagement
irône
politiquede la poésiequi ne soit paslié â I'appartenance
à un parti.
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transmis(J 214), et se fait I'avocatd'un <<type modernede poèmedidactiquepostbrechtien
> (< modernennachbrechtischen
Typus des Aufklarungsgedichts
), ./ 215),
représenté
par lestextesdu recueilund vietnamundd,ErichFriedr3r.
On peut égalementinscriredansce cadrela postfacede Kunststiicke,Abendliche
Gedankenbeim Schreibenvon Mondgedichten,déjà évoquée,puisqueRûhmkorf y
évaluelespossibilitésrestantaulyrismedansunesituationpost-traditionnelle.
L'expériencedu lectorat détermine probablementen partie la perspective
économique
selonlaquelleRûhmkorfenvisage,
quelques
années
plustard, le statutde la
poésiedansla société.L'article Erkennedie Marhlagelr32examineles
critèresde la
critiquelittéraireet rendcettedernièreresponsable
de l'écheccommercial
de la poésie;
de même,il déplorequelesmaisons
d'édition,animées
ellesaussipar ce soucimercantile
qui caractérise
l'époque,ne traitentla poésiequ'en fonctionde ce qu'elle rapporte.
Rtihmkorfen appelleainsi à la bonnefoi des critiques,qu'il prie d'accorder
aux
productions
poétiques
la mêmeattentionqu'à la prose.
En 1966,Rûhmkorfparticipeà la manifestation
Lyrik undJazzt33
de Hambourg,et
tient au publicà cetteoccasionle discoursintituléLyrik auf demMarktt3a:sur un

ton

pathétiqueet misérabiliste,
il évoquela situationfinancièreprécairedu poète,et son
inferioritéfaceaux producteurs
d'autresgenres,qui s'adaptentau marchéet au besoin
du public.Posantle problèmedela poésieà ce queI'on pourraitappeler,en reprenant
la
formulede WalterBenjamin,< l'ère de sa reproductibilité
technique
D'3s,il s,enremet

t3t und Vietnam
und-Einundvienig Gedichfe.Berlin: Wagenbach,
1966.(=euartheftel4).
"t .une premièreversionécritede-l'interventionde Rûhrikorf au coltoque de Berlin a étépubliéesous
le titre:Alle lVelthat etwasgegenLyrik; Ilarum? lI/er?Lltieso?
dans:Die l,velt,Nr.27g,30.ll.l963. La
version définitive paraîtra un an plus tard sous le titre Erkennedie Markrlage!
Zur Kritik der Kritik.
9^t ' Sprache im technischenZeitalter, Sonderheft:Mapstdbe und Môgiichkeiten der Kritik zur
Brllj:illlF
deutschenLiteratur,l=Beriiner Colloquium1963),Nr. glt}-t2, tg64,
!"r zeitgenôssischen
p. 785-794). Aussidans./ r73 -i76, et sz l 8 l - l 85.
p"i78_la.8a.@iscussion
'-il s'agt du @ncert du 19 août sur I'Adolphsplatzde Hambourg,où Rûhmko{
accompagné
du
pianisteMichael Naura et du v_ibraphoniste
worgang schlûter,tit qultqu.r-uns de .é, fô..,
devanr
pub-li9de 3000 persornes.Cette premièree*periùc. æ ,.nou*itera
à de nombreus|sreprises.c/
ln
Peter Riihmkorftvlichael Naura/Wolfgang ScHùter: Phônix voran! Reinbek
uei Hamuurg: Rowohlt,
1987,ainsiqueles commentaires
de
Rfihmkorf
dans./
l9l.
'" hlblié
dansDle Zeit-,Nt. 35,26.8.1966,p. 35 (Lyrik auf demMarkt. Ein poet mvischenBanken
und
B-ërsen),
puisdansJ 192-194,et SZ lg6-1g9.'""
L' emprunt de la formuteau titre de I'ouwage de Walter Benjamin(Das Kunstwerk
im zeitalter
s3iyr-teclnischen Repyduzierbarkeit)ne cherchàpasà établir unËparenté
entre le raisonnementde
Rtihmkorf et celui de Benjamin,dont la problématiqueest difrérente,mais
simplementà désignerle
contextede la réflexion du poete.
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finalementà I'amateurpotentielde poésiedont il attendune consommation
littéraireà
contre-courant.
En réalité, les préoccupations
financièresqui sous-tendent
I'ensemblede ces
déclarations
ne cesseront
de se fairejour tout au long de I'oeuvre; toutefois,c'est au
milieudesannéessoixanteque la situationde Rûhmkorfa été la plus précaireau plan
matériel:c'esten 1964qu'il abandonne
sonemploichezRowohltpour ne plusvivreque
de saplunre.
Sousl'effet desdésillusions
politiquesliéesà I'avènement
de la GrandeCoalition,la
réflexionesthétique
de I'auteurva secristalliser,
dèsle milieudesannées
soixante,surles
diftrents aspectsde la culturepopulaire.Cet intérêttémoignedu rapportétroit qui unit,
chezRrihmkorfl,
la politique,la littératureet la subjectivité.
En effet,la répulsionenvers
le conformismeet le conservatisme
de la sociétéouest-allemande
ont encouragé,
par
réaction,le goût qu'il avaitmanifesté
depuistoujourspourlesproductions
populaires:
von der [inken Ecke her aufs Maul
[...] ich hab [...] dem Volk entschieden
geschaut.(14/Bqt36

Certes,la < ragede collecter>(< Sammelwut>>,
J 155) les différentesformesde
littératurepopulaireremonteà 1945,maisc'est Enzensberger
qui fournit la véritable
impulsionen réalisantune anthologiede vers enfantinsque Rùhmkorftrouve rrop
< réactionnaire
>>, trop tributaire de I'esprit de la Restauration,et trop peu
< plébéienne
))t3t.Par ailleurs,la concentration
des recherches
autourdu < patrimoine
littérairepopulaire> relèvede la problématique
subjective:
ce qui intéresseRùhmkorf
'Underground',
dansla < littérature
marginale,
populaireet enfantine
> (< Untergrund-,
Randstândigen-,
Volks- und Kinderliteratur)),
J 154),c'est le rapportde I'individuà la
société.Le résultatde sesinvestigations
et collectesvoit le jour dès 1964:il soutient
I'ouvragede BengtaBischof3s,puis rédigela préfacede I'anthologieprimanerlyrik,

136<
Pourobserverla languedu peuple,je me suisplacérésolumentà gauche.>
t37Allerleirauh.
Viele sciône Xinaineiiine. Versammeltvon HansMagnus Enzensberger,mit 392 alten
Holzschnitten.FranlflrtÂvIain: Suhrkamp,1961.cf, J 140;û. t+-fi etZg.
r]8 nengta
Bischof SechsRichtige. neinËf bei H;mbou;:-Nr.
nowotrtt, 1963.cf peter Rûhmk orf:Bengta
Bischof oder die unbefangeneIlnschuld, dans:konkrel,
2, Februar rce+, p. rc-n. publication
ultérieure dans: Trivialliteratur. Aufsdtze,hg. von H. Schmidt-Henkelu. a. Berlin: Literarisches
,
Colloquium,1964,p. 85-86.
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Primanerprosal3e,
ainsique desarticlessur les chansons
à succèset l'éducationsexuelle
dans la poésie enfantinerao,et publie finalement en 1967 l'ouvrage ûber das
Volksvermôgenrot.
Rûhmkorf exposelui-mêmeles résultatsde ses investigationsà J.
Manthey:
l. [...] dasVolk [geht]und schonvon Kindesbeinenan tagtiiglichmir Lyrik,
Poesie,Gedichtenum. und 2. [,..] der Volksmundlbesitzt]eine ganz wùste
Lâsterarnge;dasheipt, dap er [...] einekritischeInstanzdarstellt.
(ty l.],qt.
sa thèse est que la poésie populaire possèdeun potentiel de résistance:
[...] wo der Volksmund sich im Medium von Versen ausdrtickt,ist er
gotteslâsterlich,
herrschaftslâsterlich,
systenùritisch,denkmalsschânderisch.
dissidentisch,autoritâtsfeindlich.(ibi d.\t43

Ce quatrièmeaxe de réflexionest, lui aussi,tributairede I'expériencesociohistoriqueindividuelle:
le déclindu systèmedémocratique
dont la GrandeCoalitionlui
sembleI'incarnation,
et sonproprestatutde révoltésontautantde facteursqui peuvent
expliquer
I'engagement
deRûhmkorfpourle < patrimoine
populair.rr.too

l'o Primanerlyrik,Printanerprosa.Eine Anthologie,hg. von Armin Schmidt,mit einemVorwort von
PeterRùhnùorf, Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,1965,p. 7-26. Secondepublicationsous le titre
Prinanerlyri&danskonkret,Nr. 12,Dezember1965,p. 22-2j.
''" Der
Schlagerund wasdagegenspricht , danskonkrel,Nr. 12,Dezember1966,p. 44-47. Licht ausLichl..aus.SexuelleAuJklarungim Knderuers, danskonkret Nr. I l, November1966.
'"' Uber
das Volksverntôgen.
hkurse in den literarischenUntergrund.Reinbekbei Hamburg:Rowohlt,
1967.On y ûouveI'articie sur BengtaBischofet la préfacede PrimanerlyriÈ,ainsi queles réhexionssur
les chansonsà succès.L'ouwage sera rééditéen collectionde pocheen 1969,plis en lggg (rororo
l 180).
tot ,1
peuplea dèsfenfancgaffaire au lyrisme,à la poésie,aux poèmes.2. Le parlerpopulaireest
J.-L.
la médisance
la plus débridée;cela signifie [...] qutit représenté
une instancecrltique.o
mné
'l' n 1
peuple
le
où
s'exprimeen vers, il blasphème,il offensele pouvoir,il critique le système,
I..'1.1à
s'opposeà I'autorité,semonEeiconoclasteet dissident.>
que sue$1e
llt -C'e-stce
,Iiirqen Manthey par la questionsuivante:< war der sagenwir einmal
NonkonformistPeterRthmkorf auf besondereWeise,erfreut, als er das eigeneDissi-dententum
nun
gewissermapen
plebiszitârbestâtigtsah?) (W 134). (< Est-ce que le petei Rtitrmt<o{,disons nonc9$9rmist9,se sentitparticulièrementheureuxde voir que sa ptôpredissidenceétait en quelquesorte
plébiscitéæ?
>). D'autres lecteursmettront le doigt sui ce piouteme. Les cririques, pïr èxemple,
soulignentI'originalité de la démarcheet de la réflexion, ét en recommandentchaleureusement
la
lecture,non sansformuler desréservesqui noussemblentjustifiées(c/ notammentDieter E. Zimmer,
Addio Donna ban mich nnl. PeterRùhmkorfim Bezirk àer Subpoàiie.Die 4eit,21.4.1967, et Ernst
Neff, PR; Ûber das Volksvermëgen,Neue l5euncheHeJte, 196i, H.3). par cet ouvrage,Riihmkorf a
certesfourni desimpulsionsdécisivesà la recherchesuila nTrivialfitàratur>, mais rà'âéthod" n'rrt
passi scientifiçe qu'il le prétend:il a en réalité cherchéles exemplesqui vont dans le sens
de son
propreesprit de contradictionet de sa volonté de subversion.Tourmentépar la questiondu
statutdu
poètedans la sociétéallemandede la GrandeCoalition, it a trouvé dani les pràductions
collectives
populairesle reflet de sa propreindividualité.(c/ sur ce point Bekes/Bielefeld,peter Rtjhmkorf,op.
cir.,p. 117-ll8).
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Enfin, I'ouvrage autobiographiqueDie Jahre die lhr kennt. Anfalle und
ra5 publié
Erinnerungen
en 1972,représentela dernièretendanceque dénotela prose
,
critiquede Rûhmkorfau momentde son silencepoétique.On peut s'étonnerde la
précocitéd'une telleentreprise.
Rûhmkorflui-mêmes'en expliqueen situantI'ouvrage
dansla problématique
suivante:
L'.] rilann macht einer Bilanz und aufgrund welcher persônlichen
ad
ûberlegungenim VerlaufwelcherZeitstrômun--gen?r

Il s'agit en effet pour Rûhmkorfde replacerl'évolutionindividuelledans son
contexte socio-historique(il définit Die Jahre die lhr kennt comme une
< autobiographie
sociale>: < eine sozialeAutobiographie
>>,DL 25), pour tenterd,en
percevoirle sens:
Woher war man eigentlichgekommen,und wohin hatte alles gefiihrt? In
welchen Etappen war das vonstatten gegangen,und wie hinçn die im
einzelnen zusammen?War da ûberhaupt noch Kontnuitât zu entdecken,
eine Art von ordnung, eine persônlichestruktur, [...]: gab es da einen
verbindenden
Faden?'"'

La démarche
du bilanest suscitée,
une fois de plus,par les événements
historicopolitiqueset I'expériencebiographico-littéraire:
les désillusions
liées au mouvement
protestataire
et lesinterrogations
sur le statutet la fonctionde la littérature
en général,
de la poésieen particulier,favorisentle repli sur soi le retouren arrière,et la recherche
d'un sensdanssesactions.En somme,la démarche
qu'entreprendRûhmkorfrelèvede
la tendance
littérairede l'époque:l'interrogation
subjective,
<<la vagueautobiographique,
la littératurede confession
et de désarroidesannées
soixante-dix
)>tot.
Ce qui diftre chez
Ruhmkod c'est la volontéd'expliquerI'individupar le cotlectif,par la politique,
I'histoire,dont le sujetfait partieintégrante.Il nous livre ainsiune rétrospective
de

tasop.
ciî. Rùhmkorfen avait déjàpubliéun extrait en 1971,sousle tttreBei solchenvoraussetzungen,
dans:Motive' DeutscheAutoren zu der Frage: ll/arum schreiben Sie? Hg. von
Richard Salis,
TÛbingenÆasel:Horst Erdmann, lg7l, p. : t t-l ts, puis Bei solclhen voraussetzungen
(53Ibstdarste
I Iung), dans:AIaente, Jg. I g, 197l, p. 20-24.
''l-Di.e
Zikadensangenanders,op. cit., p. 68. ( Quanddecide-t-onde faire le point, â partir quelles
de
réflexionspersonnelles
et en fonctionde [ueiles tendances
générales?
>
'"' Ibid., p'69. (D'où
venait'onauiuste,où cela altait-ii-mener,
quellesen avaientéte les étapes,et
comments'articulaient-elles?
Y avait-il d'ailleurs une continuitéà découvrir,une forme diordre, une
structurepersonnelle,[...]: où était le fil conducteur?
))
n
Welle, d[ie] Bekenntnis-und Betroffenheitsliteratur
der 70er Jahre>.
-'" _ d[t-.! autobiographische
fochgn Vogt: Vielftiltig, unterschiedlich. Einige Beri)hrungspunkte nvischen Literatur und
Studentenbevegung,
op. cit., p. 125.
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quaranteannéesd'existence,d'histoireallemande,
et de vingt annéesd'activitélittéraire
dansleur relationréciproque.
La périodequi s'étendde 1962à 1975,c'est-à-dire
de la publication
deKunslstiicke
à celle de I4ralther von der Vogelweide,Klopstock und ich, constitue donc pour
Rûhmkorfune véritableaporiepoétique:les cinq poèmesqui voient le jour dansles
premières
années
de cetteretraitethématisent
et évaluentI'impossibilité
du lyrisme.La
décennie1965-1975
estdonccelled'un silencedu lyrismequeKunststùcke
et lespoèmes
composés
quede manièreasymptotiquerae.
à Romen'approchaient
Ce sont égalementles annéesoù I'histoires'accélèreet où I'engagement
extralittérairede Rùhmkorfestle plusintense.SousI'impulsiond'uneconscience
historique
nouvelleet desévénements
politiques,Rûhmkorfs'essaieégalement
au théâtre,animé
d'une utopiedialectiquequi chercheà concilierles aspirations
artistiqueset le besoin
d'engagement
politique.Toutefois,ce sontlesrépercussions
du doubleéchecpolitiqueet
théâtralqui conduisentà nouveauI'auteursur une voie littéraire,celle de la prose
poétologique.La réflexionesthétiquequi fleurit alors manifestele souci constant
d'envisager
la pratiquedu lyrismedanssoncontexteéconomico-historique.
Durant ces treize années,I'oeuvre de Rûhmkorfdécrit une sorte d'ellipsequi
s'éloigneau maximumdu lyrismepour finalement
y revenir;le retourà la poésieau
milieu des annéessoixante-dixmontre bien la force d'attraction de ce mode
d'expression:
c'est un sujetchargéd' échecset de désillusions,
maisausside multiples
réflexions
sursonprojetesthétique
qui retrouvera
cettevoie.

r4e En ce
sens,I'abstinencepoetiquede Rûhmkorfentre 1962et lg75 illustre parfaitementcette
( [...] la littératuren'estdésormais
constatation
de HansMagnusEnzensberger:
pluspôssible
quesousla
forme de sa proprecrise.> La littérature en tant qu'histoire. Dans: Zes Letires Nouvelles.Numéro
spécial,décembre1965-Janvier1966:Ecrivainsallennndsd'aujourd'hui. Paris:Edition Denoè!.p. 41.
Traductionde BernardLortholarv.

