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LECTURES ALLEMANDES Christoph Hein

Une coûteuse marotte

Christoph Hein. PHOTO PHILIPPE MATSAS

parfois, les aven-
tures et mésa-
ventures d 'un
précaire de l'en-
seignement su-
périeur.
R u d i g e r Stol-
zenburg, pres-
que sexagénaire,
assure depuis
quinze ans un
demi-poste de
chargé de cours à
l'université de
Leipzig. D'année
en année, ses es-
poirs de titulari-
sation se rédui-

Christoph Hein, qui a placé
son œuvre romanesque et
théâtrale sous le signe de la
critique sociale avec une
focalisation sur les difficul-
tés de la réunification alle-
mande, infléchit sa perspec-
tive, dans Le Noyau blanc,
vers la comédie de mœurs.

NON SANS ASPÉRITÉS, certes, le
social n'est en rien négligé,
Christoph Hein détermine, de
manière un peu trop typique

sent, le manque de moyens
laisse même craindre la sup-
pression de son institut.
Son compte bancaire est à la
limite et un redressement fiscal
le plonge dans le désarroi. Le
recours à un jeune et brillant
avocat d'affaires lui fait décou-
vrir un univers déroutant.
Il se montre néanmoins ferme
devant les sollicitations de cor-
ruption que permet encore le
peu de pouvoir dont il dispose.
Face à l'argent d'abord que pro-
pose un étudiant fils de riche

en échange d'un bon diplôme.
Et même face aux compensa-
tions d'un autre genre, qui le
laissent pour tan t rêveur,
qu'ont à offrir de jolies étudian-
tes.
Indépendamment de sa fonc-
tion et de son âge, il ne manque
pas de séduction, il lui arrive
d'en user avec désinvolture.
Aux détriments par exemple
d'une charmante et accommo-
dante jeune manucure qui
l'aime vraiment et qu'il est ten-
té d'abandonner pour une belle
dame exigeante qu'il ferait
mieux d'éviter. Il a moins de
chance avec une bande d'ado-
lescentes qui le persécute au
hasard et devant laquelle son
savoir-faire pédagogique tour-
ne au douloureux fiasco.

Des inédits
de Friedrich Weiskem
La grande aventure de sa vie de
chercheur, c'est le projet de pu-
blier les écrits et la correspon-
dance d'un comédien, auteur
dramatique et topographe
oublié : Friedrich Wilhelm
Weiskern, personnage réel qui
a fourni au tout jeune Mozart le

Le noyau blanc,
Christoph Hein,
traduit par
Nicole Bary,
Métailié, 267 p.,
20 €-
Weiskerns
Nachlass,
Suhrkamp, 15 €

livret de Bastien et Bastienne et
qui est resté connu quelque
temps pour sa Topographie de
la Basse-Autriche.
L'universitaire fait même de
cette quête, en jouant sur le
nom de Weiskern, le « noyau
blanc » de sa carrière. Malheu-
reusement l'affaire semble peu
rentable aux éditeurs contac-
tés, line chance se profile pour-
tant pour cette « coûteuse ma-
rotte » : un correspondant
inconnu propose d'urgence,
contre rétribution, des inédits
de l'auteur. Mais sont-ils bien
authentiques ? Christoph Hein,
du coup, se lance dans un mini-
polar plutôt palpitant.
Ce roman, qui n'est pas le der-
nier - Hein a publié depuis une
chronique bien plus ambitieuse
- nous propose finalement un
mélange de réflexions désabu-
sées sur le vieillissement et le
cours actuel des choses, empor-
tées dans une suite de scènes
rap ides et de d ia logues
abrupts. •
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