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Belfort – 23 novembre 2019
Sus au mur haï
Potsdam 1945 : l’État allemand, exsangue, est dissous. Pourtant, dès 1949, suite aux dissensions des
gérontocraties au pouvoir, une Allemagne disloquée renaît de ses cendres, telle une hydre honnie, déchirée entre
capitalisme et communisme. Joujoux de la C.I.A.(CIA) puis du K.G.B.(KGB), R.F.A.(RFA) et R.D.A.(RDA) se regardent
en chiens de faïence et l’œil divergent de Berlin-Ouest hypnotise dangereusement les esprits est-allemands…
1961 : nuitamment, sous un ciel d’août bas, le mur s’érige en ceignant Berlin-Ouest d’un dispositif quasi
concentrationnaire : quatorze mille plantons répartis tous les cent mètres, quelque six cents toutous du Caucase à
l’amble gracieux, trois cent deux miradors flambant(-)gris…
La guerre froide s’est trouvé un labo idéal où, pendant vingt-huit ans, la Volkspolizei s’est plu à mettre en
joue quiconque approchait le mur, par cécité ou nécessité. Il faudra attendre la perestroïka de Gorbatchev en 1985
pour dénoncer les méfaits de l’ex-Stasi et permettre à la jeunesse est-allemande de prendre concomitamment le
mur d’assaut et les dirigeants de court. Quelque osée qu’ait été cette initiative, les apparatchiks sont restés sans voix
et les suppôts cocos cois. Le rideau de fer s’est levé et Rostropovitch a joué du violoncelle près de la porte de
Brandebourg…
Passé l’euphorie des retrouvailles, la reconstruction s’est fait attendre. Si l’on fête céans le trentenaire de la
chute du Mur (mur), il faut en souligner quelques fâcheux corollaires. Des charlatans ont vendu les morceaux du
mur (Mur) à tout-va (à tout va), de-ci de-là : qui des sachets de terre soufrée, qui des trous de balles authentiques,
qui de hauts pans peints… En outre, le marché noir a fait florès et chacun exploitait çà et là son business (bizness) à
qui mieux mieux. Cependant, fors pour quelques trafiquants fripons, la vie n’était pas un long fleuve tranquille.
Brutalement, une population tout entière s’est vu happer (vue happée) par une culture en tous points (tout point)
différant de la sienne. Peu d’États ont réussi la gageure de réunifier, sans effusion(s) de sang, deux sociétés si
opposées. Aujourd’hui, l’Allemagne peut s’enorgueillir de sa résurrection.
À l’heure où d’aucuns songent à ériger des murs, que Berlin leur exhibe son corps balafré. À l’heure où les
deux Corées vivent une histoire similaire, trouvons l’heur d’inviter leurs présidents à une rencontre footballistique
entre Dortmund et Leipzig. À l’heure où l’on refuse l’asile à maints migrants, ouvrons-leur l’huis qu’Angela Merkel a
entrouvert aux dépens de sa popularité.
Mais brisons là, car le mur (Mur) doit être, dans notre vie, moins objet de commémoration que de
protection.
Michel Paget
Texte révisé par Daniel Malot, vainqueur de la dictée des Amériques 2009

Pour départager les éventuels ex aequo, écrivez les noms des villes allemandes suivantes, en précisant si elles se
trouvaient en RFA (O) ou en RDA (E).
Test 1

Test 2

Test 3

Weimar E
Bayreuth O
Stuttgart O
Karlsruhe O
Lübeck O (limite frontière E)

Schwerin E
Erfurt E
Mannheim O
Wuppertal O
Rostock E

Mönchengladbach O
Schwedt E
Cottbus E
Zwickau E
Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) E

