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Allemagne-Israël :  Günter  Grass  crève  l’abcès ! 

 

 

« Pourquoi est-ce que je m’interdis de désigner par son nom ce pays dans lequel depuis des années, 

même si c’est en secret, on dispose d’un potentiel nucléaire en expansion mais sans contrôle, parce 

qu’inaccessible à toute vérification ? Le silence général sur cet état de fait, silence auquel s’est 

soumis mon propre silence, pèse sur moi comme un mensonge, une contrainte qui s’exerce sous 

peine de sanction en cas de transgression :  le verdict d’"antisémitisme" est courant. […] Et 

admettons-le : je ne me tais plus,   parce que je suis las de l’hypocrisie de l’Occident. » 

Ces phrases sont extraites de “Ce qui doit être dit”, un poème en prose composé par le célèbre 

écrivain allemand Günter Grass (connu notamment pour son roman antimilitariste “Le Tambour”) 

et publié le 4 avril dernier dans quatre grands quotidiens du monde, respectivement en Allemagne, 

en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis. Dans ce poème engagé, Günter Grass, gratifié du prix 

Nobel de littérature en 1999, y exprime sa crainte de voir l’Iran attaqué par Israël dans le cadre du 

litige entre les deux pays autour de la possession de l’arme nucléaire. 

Le brillant homme de gauche, très populaire parmi la jeunesse allemande, crève ici l’abcès, celui du 

tabou que l’Allemagne moderne entretient depuis des décennies à l’égard de l’Etat d’Israël. Ayant 

longtemps prêché pour le devoir de mémoire suite au traumatisme national engendré par la période 

hitlérienne, il semble se rendre compte que cette culpabilité a pu être instrumentalisée à des fins 

géopolitiques peu avouables. A 84 ans, il pense que les esprits sont assez murs pour regarder une 

certaine réalité en face. Il a raison dans un sens : son poème a rencontré un grand succès, dans son 

pays comme à l’étranger, et durant la traditionnelle marche de Pâques (grand défilé antimilitariste 

dans plusieurs grandes villes d’Allemagne), des milliers de manifestants sont descendus dans la rue 

à la fois pour protester contre l’agression militaire sioniste et pour appeler leur gouvernement à 

cesser de vendre des armes à cet agresseur. Grass évoque d’ailleurs ce problème dans son texte, il 

écrit : « De notre pays Israël attend la livraison d’un autre sous-marin dont la spécialité est de 

pouvoir orienter des têtes explosives capables de tout réduire à néant en direction d’un lieu où l’on 

n’a pu prouver l’existence ne fût-ce que d’une seule bombe atomique, mais où la seule crainte veut 

avoir force de preuve. » Mais il a aussi tort dans un sens : les élites allemandes, elles, ne sont pas 

prêtes à mettre bas les masques et à s’émanciper de leurs relations avec l’Etat d’Israël.  

Souvent qualifié de Céline allemand, Grass écope des foudres des grands médias, le Spiegel en tête. 

Comme il l’avait prédit, on le traite d’antisémite, certains réclament même qu’on lui reprenne son 

Nobel. La cabale ne s’arrête pas aux frontières de l’Allemagne, l’intelligentsia européenne, et 

notamment française (ce qui ne nous étonnera pas), crie haro sur le baudet. Libération parle le 7 

avril du « chant du cygne antisémite d’un brillant esprit plongé dans son crépuscule ». La Tribune 

Juive le compare le 9 avril à Stéphane Hessel (lui aussi considéré par certains comme antisémite à 

cause de ses prises de position en faveur de la Palestine) et invoque, plus pour l’humilier que pour 

l’excuser, le « syndrome de l’âge qui permet soudain de laisser libre cours à une nature profonde 

longtemps contenue ». La palme de la mauvaise foi revient cependant sans surprise à Bernard 

Henri-Lévy qui écrit le 11 avril sur son site La Règle du Jeu : « Le poème a fait l’objet de 

commentaires extasiés, en Allemagne et dans le reste du monde, chez tous les crétins pavlovisés qui 

confondent le refus du politiquement correct avec le droit à se lâcher et à libérer, en se lâchant, les 

relents de pensée les plus pestilentiels. » Et, reprenant le même argument bancal que La Tribune 

Juive, il pointe du doigt « la misère du grand âge, ce moment terrible où une sorte d’anosognosie 

intellectuelle fait tomber toutes les digues qui retiennent d’habitude le déferlement de l’ignominie. » 

Les autorités israéliennes, de leur côté, ajoutent leur voix à ce concert d’insultes. Grass est interdit 
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de visite en Israël et le ministre des affaires étrangères de l’Etat sioniste déclare qu’il considère que 

ce poème relève de la science-fiction… 

Plus encore que la France, l’Allemagne semble avoir un réel problème à assumer son passé. Plutôt 

que de le digérer, elle le rumine. Pour éviter le retour de ses anciens démons, elle fonce tête baissée 

dans les extrêmes inverses, quitte à faire un tour sur elle-même et à se retrouver, comme hier, à 

défendre bec et ongles un régime autoritaire, belliqueux et raciste. D’un dogme à l’autre, de 

l’antisémitisme à la collaboration sioniste, elle semble ne pas comprendre que le mal contre lequel 

elle tente maladroitement de lutter ne se trouve pas dans le rapport du pays avec une communauté 

particulière mais dans l’intolérance, l’unilatéralisme et le refus de la liberté d’expression. 

 

David L’Epée 


