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E
ncore mieux, ilfaut comp-

« ter avec la peur.» Peut
être cette phrase dit -elle 
encore mieux qu'aucune 
autre le sujet de Kal-

tenburg, le deuxième roman traduit 
(après "bix dans la nuit, chez Calmann
Lévy) de Marcel Beyer, né en 1965 en 
Allemagne de l'Ouest. Le personnage 
de Ludwig Kaltenburg, zoologiste et or
nithologue, est inspiré de celui de Kon
rad Lorenz, prix Nobel 1973. Le profes
seur est un peu sorti de sa spécialité' 
pour écrire une œuvre au retentisse
ment international, les Formes premières 
de la peur, comme Lorenz a publié 
l'Agression, une histoire naturelle du mal. 
Mais le roman n'est pas seulement celui 
de Kaltenburg. Il se révèle soudain que 
le texte a un narrateur et que des liens 
de divers ordres, affectifs, profession
nels, font de celui-ci le meilleur con
naisseur du professeur et de son œuvre. 
Pour ce narrateur, tout commence avec 
un martinet -l'oiseau, pas le fouet, 
mais il y a quand même du sado-maso
chisme dans le coup. Ce prétendu mar
tinet entre dans le salon quand l'enfant 
y est seul et, vite, on ne sait plus lequel 
des deux est le plus terrifié. De-ci de-là, 
l'affaire court tout au long du roman 
jusqu'à ce que, vers la fin, on apprenne 
que Kaltenburg a informé le narrateur 

point. C'est tout.» Certains visiteurs de
mandent alors «ce qu'il y a de si intéres
sant chez ces animaux». Kaltenburg 
feint la distraction. «Les animaux, quels 
animaux? C'est vous que j'étudie.» N'y 
a-t-il pas lieu d'être inquiet quand on 
apprend qu'on est en passe d'être étu
dié? Les ornithologues sont de drôles 
d'oiseaux. Une rage «contre l'homme» 
traverse le roman, mais n'est -ce pas un 
autre avatar de la peur? Elle n'est pas 
le fait du narrateur mais de Kaltenburg, 
ce professeur qui parle à voix basse le 
soir avant de se coucher «comme pour 
ne pas réveiller les animaux allés dormir» 
et qui raconte exprès des histoires si ex
travagantes devant son chauffeur es
pion qu'il imagine que celui-<.;Ï n'ose 
pas les répéter à ses maîtres, de «peur 
de se ridiculiser». 
Le texte couvrant les années qui vont de 
l'enfance du narrateur à sa pleine ma
turité (famille d'accueil, mariage, car
rière), il retrace la vie de Kaltenburg 
avec ses «oiseaux frères» de sa jeunesse 
à sa mort. Et cette rage ne survient 
qu'avec les Formes premières de la peur, 
paru après la guerre et qui aurait «pu 
être un tout autre livre». «Cela se voit en 
le lisant: quand il fait allusion à la façon 
dont "les hommes sont entassés dans un 
espace étroit", quand il parle de "déshu
manisation", on s'attend à tout autre 

«Les animaux, quels animaUX? 
C'est VOUS que j'étudie.» 

chose qu'à une critique des 
comportements existentiels 
dans la ville moderne.» I.? ex -
pression «mort tiède» en 
vient à ne «signifier qu'un 

que tout zoologue «pouvait raconter de 
semblables choses», même si la plupart 
des gens «ne parviennent plus à se rap
peler, ensuite, l'époque où ils observaient 
les hommes comme les animaux, mi-cu
rieux, mi-anxieux, comme s'il n'étaitpas 
décrété depuis longtemps dans quelle 
sphère on vivait». 
Le narrateur est un enfant lors du bom
bardement de Dresde par les Alliés où 
disparaissent ses parents, où il voit 
d'étranges oiseaux qui ne sont que des 
morceaux de chair volants. Les mots 
«atmosphère morbide» lui étaient déjà 
entrés dans la tête plus tôt, lors d'une 
vive discussion entre son père et Kal
tenburg.l.?Allemagnenazie, l'Allema
gne de l'Est, les rapports de Kaltenburg 
avec chacune donnent peu à peu un 
sens inattendu au roman. «Le choucas 
ne connaît pas de peur innée devant l'en
nemi naturel, ce sont ses parents qui doi
vent lui enseigner sous quelle forme le 
danger mortel risque de l'approcher.» 
Mais tout le monde n'est pas un chou
cas. Exactement au milieu du livre, 
Kaltenburg dévoile sa stratégie. Il es
time que les visiteurs de son étrange 
volière se partagent en deux groupes, 
ceux qui se taisent pour cacher leur 
peur et ceux qui la cachent «en plas
tronnant avec impertinence». A tous, il 
dit avec décontraction: «J'étudie. Un 

simple avertissement contre des cajoleries 
excessives». Quand le professeur écrit 
«qu'une culture peut s'éteindre comme la 
flamme d'une bougie», ça ne concerne 
que «le conflit entre les générations». 
C'est comme si Marcel Beyer avait écrit 
Kaltenburgpour combler le «vide» que 
Kaltenburg a laissé dans les Formes pre
mières de la peur. 
«Quel spectacle horrible», dit Kal
tenburg en 1956, quand «un camion tra
verse Dresde avec un chargement de pri
sonniers libérés des camps», en fait des 
comédiens. Le narrateur explicite la 
raison de l'horreur: «Parce qu'on se de
mande si, dans le regard, c'est la frayeur 
des acteurs qu'on lit ou si c'est l'angoisse 
des prisonniers des camps». Plus tôt, il 
y a des pages étonnantes sur le regard 
de Staline accroché aux murs qui rap
proche les prisonniers de toute origine 
«car nous devions tous le supporter éga
lement». Plus tard, réapparaît un acteur 
du convoi pris à parti par les personna
ges. «L'homme ne comprend pas ce qui se 
passe, "non, je n'ai jamais été coura
geux", répète-t-I1, et c'est la première fois 
que j'entends quelqu'un dire une telle 
chose.» " 

MARCEL BEVER Kaltenburg 
Traduit de l'allemand par Cécile Wajsbrot. 
Métailié, 362 pp., 22€. 


