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Le roman d’Alfred Döblin Berlin Alexan-

derplatz (1929) est publié entre deux 
crises internationales : la Première Guerre 
mondiale, suivie pour l’Allemagne par le 
Traité de Versailles (1919) et la crise éco-
nomique mondiale en 1929.  

Le roman d’Alfred Döblin (1878-1957) 
est considéré comme le premier grand 
roman moderne allemand de la ville. 
L’œuvre est un roman de la ville autant 
qu’un roman de l’après-guerre, ainsi 
qu’un roman anti-guerre. Honold fait re-
marquer dans la recherche sur Berlin 

Alexanderplatz que le thème de la Première 
Guerre mondiale en tant qu’arrière-plan 
des événements du roman a reçu très peu 
d’attention1. Dans mon essai, je voudrais 
examiner la représentation de la ville en 
rapport avec le sujet de la guerre. Je vais 
démontrer que l’espace urbain représenté 
dans le roman sert souvent de surface de 
projection pour le thème de la guerre. Cela 
se passe souvent sous la forme d’une évo-
cation latente de la thématique de la 
guerre dans la représentation littéraire de 
la ville. Parfois, cet aspect du texte n’est 
visible que dans le texte original. Une 

                                                 
1  Cf. Honold 2003, 202. Voir également le dis-

cours psychiatrique pendant la guerre et 
l’après-guerre et la poétologie du savoir psy-
chiatrique dans l’œuvre de Döblin (Schäffner 
1995) et l’étude sur la sémantique de la guerre 
dans Berlin Alexanderplatz (Xu 1992, 89–125). 

comparaison avec les différences signifi-
catives dans l’édition française est pour-
tant révélatrice, ainsi que les nouvelles 
propositions de traduction de certaines 
parties restant à traduire, qui seront éga-
lement présentées et commentées. 

Après une introduction à l’œuvre et à 
l’intrigue, je voudrais analyser, en me 
concentrant sur trois exemples, dans 
quelle mesure le sujet de la guerre s’inscrit 
dans la représentation de la ville. Premiè-
rement, j’examinerai la perception du pro-
tagoniste Franz Biberkopf comme un an-
cien soldat des tranchées et comme lecteur 
de la ville. Deuxièmement, j’envisagerai la 
représentation des Abattoirs de Berlin 
(Livre 4) dans son sens ambigu en tant 
qu’entreprise d’alimentation pour la po-
pulation de la grande ville et, en même 
temps, mémorial littéraire de la Première 
Guerre mondiale. Troisièmement, il sera 
traité en rapport du thème de la guerre, le 
titre du roman et la place Alexander (Livre 

5) où se passent des démolitions et chan-
gements dans l’espace urbain.  

Comme je vais me concentrer dans le 
cadre de l’analyse sur des parties choisies 
du roman, je voudrais d’abord aborder de 
façon plus générale la structure et l’in-
trigue du roman.  

Le roman est constitué de neuf livres. 
Chaque livre est introduit par un com-
mentaire du narrateur. Au centre du ro-
man est présentée l’histoire de resociali-
sation du protagoniste Franz Biberkopf 
après sa libération de la prison de Tegel. 
Le temps de l’histoire dans Berlin Alexan-

derplatz encadre la période de l’automne 
1927 à l’hiver 1928/29. Parallèlement, la 
période du temps de l’histoire correspond 
selon Sander à la période au cours de la-
quelle Döblin travaillait sur le roman2. 

                                                 
2  Cf. Sander 2007, 40. 
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L’intrigue du roman est localisée dans un 
milieu criminel dans des quartiers popu-
laires autour de la « Alexanderplatz », si-
tuée dans le centre de Berlin. Le protago-
niste, Biberkopf, jeune trentenaire3, fut à 
différentes périodes de sa vie un ouvrier 
dans le ciment et le transport, un proxé-
nète et un ancien soldat des tranchées 
pendant la Première Guerre mondiale. Au 
début de l’intrigue, en automne 1927, il 
quitte la prison de Tegel où il passa quatre 
ans de détention pour le meurtre de sa 
bien-aimée, une prostituée nommée Ida, 
qu’il a tuée dans un acte passionnel. Après 
sa libération, Franz Biberkopf veut com-
mencer une nouvelle vie. Il se jure de 
« rester honnête »4,  mais sans succès. 
Après sa libération de prison, Biberkopf 
vend d’abord des choses diverses, des la-
cets de chaussures, des fixe-cravates et le 
journal « Observateur Populaire » (Völki-

scher Beobachter), qui est l’organe publici-
taire du parti nazi allemand (NSDAP) afin 
de gagner sa vie. Il finit par retomber dans 
des cercles criminels et l’histoire de la re-
socialisation du détenu libéré se déve-
loppe au cours d’un enchainement 
d’échecs avec plusieurs points culmi-
nants : la perte de son bras à la suite de sa 
participation à un vol organisé de la co-
lonne de Pums5 (Livre 5), le meurtre de sa 
bien-aimée Mieze par son ami Reinhold6 
(Livre 7) et son hospitalisation dans 
l’hôpital psychiatrique de Berlin-Buch7 
(Livre 9), après avoir assassiné un policier8 

                                                 
3  Cf. Döblin 2000, 27. 
4  Cf. Döblin 2000, 11; 42; 67. 
5  Cf. Döblin 1970, 302–313/Döblin 2000, 207–213.  
6  Cf. Döblin 1970, 503–518/Döblin 2000, 374–354. 

Dans la traduction française, Mieze est nommée 
Mimi. 

7  Cf. Döblin 1970, 588–610/Döblin 2000, 419–442. 
8  Cf. Döblin 1970, 576/Döblin 2000, 408. 

(Livre 8). Pendant son séjour en psychatrie, 
Biberkopf est guéri non par les médecins, 
mais par l’intervention du personnage de 
la mort qui lui reflète les fautes qu’il a 
faites dans le passé9. Après sa compréhen-
sion, l’anti-héro peut réintégrer la société 
grâce à un travail de concierge dans une 
usine10 (Livre 9). Des montages de jour-
naux, de chansons populaires allemandes 
et de chansons politiques de la gauche et 
de la droite, de textes de publicité, de la 
Bible (Nouveau et Ancien Testament) et 
de références intertextuelles accompa-
gnent l’histoire de Biberkopf et laissent 
apparaître l’œuvre comme un « réseau 
densifié […] de références intertextuelles 
et de discours contemporains »11. [trad. T. 
K.]. D’un côté, les éléments de montage 
interrompent la chronologie de l’intrigue 
en faveur d’une « polyphonie simulta-
née »12 [trad. T. K.]. Des discours de la 
ville, des discours contemporains et des 
références intertextuelles et « mènent en 
conséquence à la dissolution de la forme 
traditionnelle du roman » [trad. T. K.] 13; 
de l’autre côté, les montages soutiennent 
l’intrigue principale. La langue parlée des 
personnages semble tout à fait « authen-
tique » et « proche du milieu »14 choisi. Les 
                                                 
9  Cf. Döblin 1970, 588–610/Döblin 2000, 419–442.  
10  Cf. Döblin 1970, 620/Döblin 2000, 452.  
11  „[...] verdichtendes Netz an „Tagesmaterial“ 

[…], an zeitgeschichtlichen Diskursen und 
intertextuellen Bezügen, [...].“ Sander 2007, 29. 
À propos de la technique du montage et du col-
lage et de son matériau, voir pour une explica-
tion plus détaillée Sander 2007, 23–31.  

12  „[...] simultane Polyphonie [...].“ Sander 2007, 
29. 

13   „[...] führt in letzter Konsequenz sogar zur 
Auflösung der traditionellen Romanform.“ 
Sander 2007, 29. 

14  „[...] auch die gesprochene Sprache der Figuren 
erscheint ‚echt’ und milieugetreu [...].“ Sander 
2007, 40. 



Tanja Kersting, L’espace urbain dans Berlin Alexanderlatz 
 

SymCity 2 (2008) 3

dialogues et monologues intérieurs du 
protagoniste sont en majorité représentés 
en dialecte berlinois15. Cependant, « la 
proximité intentionnelle par rapport à la 
réalité verbale va considérablement plus 
loin que les spécificités berlinoises : une 
multitude de jargons et de sociolectes est 
intégrée, ce qui révèle en somme une 
coupe transversale langagière à travers la 
société [d’après-guerre] de la République 
de Weimar »16 [trad. T.K.]. 

FRANZ BIBERKOPF : L’ANCIEN 
COMBATTANT DES TRANCHÉES 
COMME LECTEUR DE LA VILLE 

La perception de la ville du protago-
niste Biberkopf est remarquable par le fait 
qu’elle est souvent liée à la guerre et 
évoque ce thème en passant et d’une façon 
subliminale. Après l’expérience de la 
guerre comme combattant des tranchées, 
la perception de la ville par Biberkopf ap-
paraît empreinte des expériences de la 
guerre. Il y a deux principes dans le ro-
man qui se répètent tour à tour : d’un côté, 
le protagoniste projette ses peurs sur les 
façades des maisons ; de l’autre côté, il 
marche comme un soldat dans les rues de 
la grande ville.  

Nous envisagerons d’abord des parties 
du texte écrites dans un style expression-
niste : Biberkopf projette ses sentiments 
d’angoisse et d’impuissance sur les fa-
çades des maisons dans les rues. En fonc-
tion de sa seule perception, les façades va-

                                                 
15  Cf. Sander 2007, 41. 
16  „Die damit intendierte verbale Wirklichkeits-

nähe geht jedoch über das spezifisch Berlineri-
sche insofern erheblich hinaus, als eine Vielzahl 
von Jargons und Soziolekten integriert wird, 
die in der Summe einen Querschnitt durch die 
Gesellschaft der Weimarer Republik geben.“ 
Sander 2007, 41. 

cillent, les maisons menacent de 

s’écrouler, les toits menacent de glisser et 
de l’écraser. Ces passages peuvent se 
comprendre en prenant en considération 
son expérience de la guerre :  

Satisfait, Biberkopf continue sa promenade. […] 
Mais alors, d’un bond, ses regards, remontant le 
long des façades, les scrutaient, s’assuraient de 
leur immobilité : elles ne bougent pas, et pour-
tant elles ont tant de fenêtres et pourraient fa-
cilement se pencher en avant. Le mouvement 
pourrait se communiquer aux toits. Ils pour-
raient se mettre à danser, à se balancer. Les toits 
pourraient glisser […] comme un chapeau qui 
vous quitte […]17.  

Les maisons. Les maisons menacent de 
s’écrouler, les toits veulent l’écraser […]18. 

Mit Genugtuung wanderte Biberkopf weiter. 
[...] Aber dann glitten seine Blicke im Ruck die 
Häuserfronten hoch, prüften die Häuserfron-
ten, versicherten sich, daß sie stillstanden und 
sich nicht regten, trotzdem eigentlich so ein 
Haus viele Fenster hat und sich leicht vornü-
berbeugen kann. Das kann auf die Dächer 
übergehen, die Dächer mit sich ziehen; sie kön-
nen schwanken. Zu schwanken können sie an-
fangen, zu schaukeln, zu schütteln. Rutschen 
können die Dächer, wie Sand schräg herunter, 
wie ein Hut vom Kopf. Die Häuser, die Häuser 
wollen wieder einstürzen, die Dächer wollen 
über ihn her [...]19. 

Ces objets qui menacent de tomber rap-
pellent des situations de bombardement 
lors des attaques aériennes de guerre frap-
pant tout individu démuni. Dans un pas-
sage, une scène d’une attaque aérienne est 
même représentée : 

Woumm fait la tempête […] Houah, ouu, houh, 
en arrière, c’est passé, il est passé, il ne faut 
qu’attendre le bon moment. Woumm, il revient 
encore une fois, Attention, woumm, woumm, 
woumm, ce sont des bombes […]20. [trad. T.K.] 

                                                 
17  Döblin 2000, 131/Döblin 1970, 195. 
18  Döblin 1970, 147. 
19  Döblin 2000, 95. 
20  Döblin 1970, 449. 
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Wumm macht der Sturm [...] Huhuah, uu, huh, 
zurück, das ist vorbei, er ist weg, man muß nur 
den rechten Moment abpassen. Wumm, da 
kommt er wieder, Achtung, wumm, wumm, 
wumm, das sind Fliegerbomben [...]21. 

Ce passage montre la perspective de 
quelqu’un qui s’abrite afin de se protéger 
des bombardements et peut être mis en 
relation avec les peurs de Biberkopf, an-
cien soldat, qui perçoit les toits menaçant 
de s’effondrer. Schäffer et Honold consta-
tent que Biberkopf souffre d’attaques ca-
ractéristiques d’une névrose de guerre22. 
Le syndrome d’angoisse post-traumatique 
de la névrose de guerre, qui apparaît sou-
vent des années après l’accident initial 
causant le traumatisme, peut être mis en 
relation avec la décennie qui sépare la fin 
de la guerre et la publication du texte. 
Freud explique dans son essai « Au-delà 
du principe du plaisir » que les névrosés 
de guerre répètent dans leurs rêves les 
images de l’accident traumatisant23. Dans 
Berlin Alexanderplatz, cette répétition des 
images de l’accident traumatisant est at-
tribuée à la perception de la ville par Bi-
berkopf qui se laisse ramener à l’évé-ne-
ment initial : le danger existentiel causé 
par les bombardements pendant la guerre. 

On peut cependant constater par la 
suite que le personnage principal en tant 
que lecteur de la ville est conçu comme un 
antipersonnage par opposition au concept 
du flâneur : il est conçu comme un « mar-
cheur ». Après la Grande Guerre, la flâne-
rie ne semble plus possible. Biberkopf, an-
cien combattant des tranchées, ne s’est pas 
débarrassé de son habitude militaire de 
marcher : 

Franz Biberkopf, d’un pas ferme, se promène 
[marche, T. K.] dans les rues : « Gauche droite, 

                                                 
21  Döblin 2000, 354. 
22  Cf. Honold 2003, 198 et Schäffner 1995, 360.  
23  Cf. Freud 1997, 223. 

gauche droite. Faut pas prétexter la fatigue, pas 
aller au bistro, pas boire. On verra bien. Un bou-

let dans l’air passe... On verra bien. Est-ce pour 

moi ?... Je tombe. Gauche droite, gauche droite. 
Le tambour roule, les bataillons se forment24.  

Da marschiert Franz Biberkopf durch die Stra-
ßen, mit festem Schritt, links rechts, links 
rechts, links rechts, keine Müdigkeit vorschüt-
zen, keine Kneipe, nichts saufen, wir wollen se-
hen, eine Kugel kam geflogen, das wollen wir 
sehen, krieg ich sie, liege ich, links rechts, links 
rechts. Trommelgerassel und Bataillone25.  

Il marche comme un soldat environ une 
décennie après la fin de la Première 
Guerre mondiale et chante des paroles et 
de rythmes de la guerre. Biberkopf chante 
notamment « La Garde du Rhin »26. 
Quand il retourne à la ville après sa libé-
ration de la prison de Tegel, Biberkopf 
chante « La Garde du Rhin » dans une ar-
rière-cour de la rue Sophie27 (Livre 1) et 
dans le bar ouvrier de Henschke (Livre 2). 
Dans la scène se passant dans le bar de 
Henschke, le chant de Biberkopf dé-
clenche une dispute avec les socialistes 

                                                 
24  Döblin 1970, 433. Selon le texte original, Biber-

kopf ne se promène pas, il marche : voir ci-
dessus la citation du texte original. Voir aussi: 
„Franz marschiert allein die heiße staubige 
Straße lang, rumm die bum die dummel die 
dei.“ Döblin 2000, 282 – Trad. française: « Franz 
descend [marche, T. K.] tout seul la rue chaude 
et poussiéreuse. » Döblin 1970, 420. 

25  Döblin 2000, 291–292. 
26  „Die Wacht am Rhein“ de Max Schneckenber-

ger. 
27  „Und was er sang, daß es von den Wänden wi-

dertönte? „Es braust ein Ruf wie Donner-
hall.“ Kriegerisch fest und markig. Und dann: 
„Juvivallera“ mitten aus einem Lied. Es beach-
tete ihn keiner.“Döblin 2000, 18. Le fait que Bi-
berkopf chante « La Garde du Rhin » dans 
l’arrière-cour n’est pas traduit dans l’édition 
française: cf. Döblin 1970, 23. 
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présents dans le bar28 (Livre 2). Le fait que 
Biberkopf vende le journal du parti nazi 
(NSDAP) « L’Observateur Populaire » 
(Völkischer Beobachter), porte un brassard 
qui montre la croix gammée et chante « La 
Garde du Rhin », incite l’un des hommes 
du bar à lui reprocher d’être un « fas-
ciste »29. La chanson « La Garde du Rhin » 
de Max Schneckenberger avait le statut 
d’une hymne nationale dans l’Empire al-
lemand et était devenue une chanson pour 
la mobilisation à la guerre en 1914. On 
peut donc interpréter la chanson « La 
Garde du Rhin » comme le souvenir de 
l’appel à la guerre en 1918. La marche du 
protagoniste et le fait qu’il admire les 
« Casques d’acier »30 (« Stahlhelm »)31 ren-
voient à l’atmosphère militaire revan-
charde de l’après-guerre, notamment dans 
les organisations militaristes. Historique-
ment, les contrôles internationaux de la 

                                                 
28  „[…] er schmettert in das Lokal: „Es braust ein 

Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und 
Wogenprall: Zum Rhein, zum Rhein, zum 
deutschen Rhein, wir alle wollen Hüter sein! 
Lieb Vaterland, magst ruhig sein, liebes Vater-
land, magst ruhig sein. Fest steht und treu die 
Wacht, die Wacht am Rhein, fest steht und treu 
die Wacht, die Wacht am Rhein!“ Döblin 2000, 
92. Trad. française: « […] et il entonne en fan-
fare: Un cri jaillit comme un coup de tonnerre, A la 

garde du Rhin ! » Döblin 1970, 142.  
29  Döblin 1970, 145/Döblin 2000, 94.  
30  « Et pour ce qui est des « Casques d’acier », il 

les a vus, les gars, et leurs chefs aussi; ça repré-
sente quelque chose. » Döblin 1970, 127–128. 
„Und der Stahlhelm, die Jungens hat er gesehn, 
und ihre Führer auch, das ist was.“ Döblin 
2000, 82. Le „Stahlhelm“ est une association de 
combattants autant qu’une organisation natio-
naliste qui s’est constituée après 1918. cf. Kluge 
2006, 226.  

31  Le « Stahlhelm » est une association de combat-
tants autant qu’une organisation nationaliste 
qui s’est constituée après 1918. cf. Kluge 2006, 
226. 

Commission Militaire des Alliées de la 
Première Guerre mondiale finissent en Al-
lemagne en 192732. Il est à noter qu’il s’agit 
de la même année que le début du temps 
de l’histoire du roman. A partir de 1927, la 
politique militaire allemande change : le 
réarmement de la Reichswehr33 com-
mence34. Ces faits, en tant que point de ré-
férence possible par rapport au discours 
politique contemporain, peuvent être mis 
en relation avec les marches de Biberkopf 
dans les rues de Berlin : il marche encore 
ou à nouveau. 

Après la névrose de guerre du protago-
niste en rapport avec sa perception de 
l’espace urbain comme lecteur de la ville 
et sa conception comme soldat qui marche 
dans l’après-guerre, sont envisagés deux 
endroits de la ville représentée dans le 
roman : les Abattoirs de Berlin et la place 
Alexander. 

LE SENS AMBIGU DES  
ABATTOIRS : ENTREPRISE 

D’ALIMENTATION ET BATAILLE 
DE MATERIEL 

Dans le Livre 4, les Abattoirs, situés dans 
le nord-est de Berlin, sont introduits pour 
la première fois. Les Abattoirs comme en-
treprise d’alimentation énorme, ayant la 
fonctionne de fournir la population en 
viande, sont précisément localisés dans la 
topographie littéraire : « entre la rue 
d’Eldena, par-délà la rue [de Thaer, T.K.] 
et l’avenue de Landsberg, jusqu’à la rue 

                                                 
32  Cf. Kluge 2006, 220. 
33  La Reichswehr est l’armée allemande à l’époque. 

Selon le Traité de Versailles, le réarmement de 
l’armée allemande était interdit et finissait en 
1927. Le nom Reichswehr provient de l’époque 
de l’Empire allemand.  

34  Kluge 2006, 220–221. 
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Cothenius, en longeant le chemin de fer de 
la Ceinture »35.  

En ce qui concerne le thème de la 
guerre, il est à noter que le chapitre sur les 
Abattoirs de Berlin a pour titre une cita-
tion du Prédicateur Salomon36 : « Le destin 
de l’homme est pareil à celui de la bête : la 
mort les guette tous les deux ». A la diffé-
rence de la traduction française, dans le 
texte original, l’analogie entre l’homme et 
la bête ne tient pas seulement au fait que 
tous les deux meurent, mais encore à la 
façon de mourir, exprimée dans le mot 
« wie » (fr : comme) : « Denn es geht dem 
Menschen wie dem Vieh; wie dies stirbt so 
stirbt er auch»37.  La comparaison selon 
laquelle l’homme meurt comme la bête se 
laisse comprendre en référence à l’expé-
rience de la guerre sur les champs de ba-
taille de la Première Guerre mondiale : 
l’homme était « abattu » comme la bête 
dans l’abattoir. La représentation du tra-
vail d’un jour ordinaire dans les Abattoirs 
de Berlin dans Berlin Alexanderplatz se ré-
vèle dans un sens profondément ambigu : 
la représentation des Abattoirs évoque des 
images de la Première Guerre mondiale 
comme un mémorial littéraire38. Dans la 
topographie littéraire, un monument aux 
                                                 
35  Döblin 1970, 221. „[...] zwischen der Eldenaer 

Straße über die Thaerstraße weg über die Land-
sberger Allee bis an die Cothensiusstraße die 
Ringbahn entlang ziehen sich die Häuser, Hal-
len und Ställe vom Schlacht- und Viehhof.“ 
Döblin 2000, 136. 

36  Kohelet 3, 19: Die Bibel 1978, 643. Dans Döblin 
1970, 201. 

37  Döblin 2000, 136. 
38  Cf. Honold: „Es ist der ganz normale Schlacht-

betrieb, der in seiner Logistik den Vergleich mit 
Mobilmachung und Truppentransporten, mit 
Materialschlacht, Schützengräben und Massen-
sterben förmlich erzwingt, sieht man ihn mit 
den Augen dieser Schilderung.“ Honold 2003, 
207. 

morts de la Première Guerre mondiale se 
trouve même à l’extérieur des Abattoirs : 
« Bâtisses d’administration de couleur 
jaune, un monument aux morts de la 
Grande Guerre »39. « Gelbe Verwal-
tungsgebäude, ein Obelisk für Gefallene 
aus dem Krieg »40. Le monument devant 
les Abattoirs déclenche pendant la lecture 
l’association avec la guerre, l’obélisque de-
vant le bâtiment semblant cependant un 
« monument muet »41 [trad. T. K.], par 
comparaison à la description suivante des 
événements dans les Abattoirs si on les 
interprète dans ce sens42 : 

Des portes se trouvent le long des couloirs, 
noires ouvertures destinées au passage des bes-
tiaux. Des numéros sur chacune d’elles : 26, 27, 
28. La salle des bœufs, la salle des porcs, les 
abattoirs : autant de tribunaux de la mort pour 
les bêtes. Les coutelas levés ont l’air de dire : tu 
ne t’en iras pas vivant d’ici43.  

An den langen Hallen sind Türen, schwarze 
Öffnungen zum Eintrieb der Tiere, Zahlen 
dran, 26,27, 28. Die Rinderhalle, die Schweine-
halle, die Schlachträume: Totengerichte für die 
Tiere, schwindelnde Beile, du kommst mir nicht 
lebend raus44.  

Des provinces, le bétail arrive, des spécimens 
de chaque espèce : moutons, porcs, bœuf ve-
nant de la Prusse orientale, de la Poméranie, du 
Brandebourg, de la Prusse occidentale. Ils bê-
lent et meuglent par-dessus les parapets, les 
porcs grognent et furètent le sol de leur groin ; 
ils ne voient pas où ils vont ; les gardeurs sui-
vent, tenant le bâton dans leurs mains. [...] On 
les a fait marcher longtemps, ensuite ils ont été 
secoués dans les wagons, maintenant, ils ne 
sentent plus le sol vibrer sous leur pieds. […] ils 
se réveillent et se serrent les uns contre les 
autres, les uns sur les autres. En voilà deux qui 

                                                 
39  Döblin 1970, 202. 
40  Döblin 2000, 137. 
41  „[...] stummes Denkmal [...].“ Honold 2003, 207. 
42  Cf. Honold 2003, 207. 
43  Döblin 1970, 203. 
44  Döblin 2000, 137. 
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luttent ensemble […]. Un d’eux pris de peur, 
escalade des corps des camarades, un autre le 
suit en haletant ; mais voilà que ceux d’en des-
sous se retournent et les deux dégringolent et se 
cherchent45. 

Aus den Provinzen rollt das Vieh ran, Exemp-
lare der Gattung Schaf, Schwein, Rind, aus Ost-
preußen, Pommern, Brandenburg, Westpreu-
ßen. Über die Viehrampen mähen, blöken, sie 
herunter. Die Schweine grunzen und schnüffeln 
am Boden, sie sehen nicht, wo es hingeht, die 
Treiber mit den Stecken laufen hinterher. [...] 
Sie sind lange getrieben worden, dann gerüttelt 
in den Wagen, jetzt vibriert nichts unter ihnen 
[...] sie wachen auf, drängen an andere. Sie lie-
gen übereinandergeschoben. Da kämpfen zwei 
[...]. In Furcht klettert eins über die Leiber der 
andern, die beiden plumpen herunter, suchen 
sich46. 

Un jeune homme pâle, le cigare à la bouche, les 
cheveux blonds collés à la tête. C’est le dernier 
individu qui s’occupera de vous ! Ne pensez 
pas du mal de lui, il ne fait que vaquer à ses 
fonctions47. 

Ein junger Mann von blasser Farbe, mit angek-
lebtem blondem Haar, hat eine Zigarette im 
Mund. Siehe da, das ist der letzte Mensch, der 
sich mit euch beschäftigt! Denkt nicht schlecht 
von ihm, er tut nur, was seines Amtes ist48. 

Ça y est, maintenant, ils soulèvent le loquet 
fixé à la porte de l’abattoir, y traînent la bête. Ils 
aiguisent le grand couteau et puis, agenouillés, 
– allons-y gaiement ! l’enfoncement, ssst – une 
longue, une très longue incision dans le cou ; on 
ouvre l’animal tel un sac, à plusieurs reprises le 
couteau plonge en profondeur, la bête se con-
tracte, gigote, se débat, elle a perdu conscience, 
– pour le moment, cela n’est pas autre chose, 
bientôt elle aura perdu davantage, – elle 
piaille49. 

[…] es ist so weit, sie heben einen Schieber an 
der Totschlagbucht hoch, ziehen das Tier he-
raus, das lange Messer zum Schärfen an einem 

                                                 
45  Döblin 1970, 203. 
46  Döblin 2000, 137. 
47  Döblin 1970, 206. 
48  Döblin 2000, 139. 
49  Döblin 1970, 207. 

Stab gewetzt und hingekniet, schubb schubb in 
den Hals gestoßen, ritsch ein langer Schnitt, ein 
sehr langer in den Hals, das Tier wird wie eine 
Sack geöffnet, tiefe tauchende Schnitte, das Tier 
zuckt, strampelt, schlägt, es ist bewußtlos, jetzt 
nur bewußtlos, bald mehr, es quiekt und nun 
die Halsadern geöffnet50.  

Cette description d’une journée quoti-
dienne dans les Abattoirs évoque des 
images de la « bataille de matériel »51 de la 
Première Guerre mondiale. Ce sont des 
images de la mobilisation52 des ressources 
humaines pour la guerre, des transports 
des troupes53 des diverses provinces alle-
mandes, des longues marches fatigantes, 
des gardiens de l’abattoir qui deviennent 
des officiers dans le contexte de la guerre 
forçant les soldats à aller au front. Il y a 
des images des tranchées54, de leur étroi-
tesse, des corps des camarades empilés, 
des soldats qui se cherchent dans la foule. 
Ce sont des images de l’hécatombe55 san-
glante et de « l’abattage » sur les champs 
de bataille, qui rappellent les expériences 
et la frayeur vécues des soldats pendant la 
guerre. 

Non seulement Biberkopf a pris part à 
la guerre et y a survécu, mais d’autres per-
sonnages du milieu criminel dans le ro-
man se révèlent aussi d’anciens soldats : 
dans les cas de Reinhold et Georg Dreske, 
il s’agit des bègues de guerre56 dont 

                                                 
50  Döblin 2000, 140. 
51  Honold 2003, 207.  
52  Honold 2003, 207.  
53  Honold 2003, 207.  
54  Honold 2003, 207. 
55  Honold 2003, 207. 
56  Cf. Honold 2003, 204 et le texte primaire: « Il 

[Georg Dreske] parle avec beaucoup de réti-
cence, bégaye de temps à autre, et passe sou-
vent sa langue sur ses lèvres. » Döblin 1970, 
130; cf. aussi Döblin 2000, 83. « Franz […] finit 
par se lier avec l’homme au vieux paletot mili-
taire [Reinhold]. C’était un chic type mais il bé-
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l’expérience de guerre a commotionné la 
langue. Reinhold est présenté « vêtu 
d’un paletot militaire »57 et la description 
de sa physionomie contraste fortement 
avec son âge :  

[…] il avait une figure jaunâtre, tirée en lon-
gueur et, ce qui le distinguait surtout, de fortes 
rides transversales qui striaient son front. 
L’homme, assurément, n’était qu’au début de la 
trentaine […] il traînait ses jambes, on aurait dit 
que ses pieds restaient tout le temps en panne 
[…] « Est-ce qu’il a la phtisie, le type ? Faudrait 
l’envoyer dans un sana, à Beelitz ou ailleurs, au 
lieu de le laisser vadrouiller de la sorte !58  

[...] [er] hatte ein langes, hohes, gelbliches Ge-
sicht, und auffällig an ihm waren die starken 
Querfalten an der Stirn. Der Mann war sicher 
erst Anfang Dreißig […] er zog seine Beine hin-
ter sich, das sah aus, als ob seine Füße immer 
irgendwo stecken blieben [...]. […] Hat der Kerl 
die Schwindsucht ? Man müßte ihn in eine 
Heilstätte stecken, Beelitz oder wo, lassen ihn 
so rumlaufen59.  

De toute évidence, comme le traumatisme 
de guerre de Biberkopf, les souffrances 
diverses de Reinhold ne trouvaient pas 
non plus un traitement. En outre, il y a des 
invalides de guerre comme l’homme pa-
ralytique nommé Paul60 ou Johann Kir-
bach, un autre paralytique qui vend des 
cartes postales afin de gagner sa vie61. 

                                                                             
gayait fortement, il mettait du temps pour sortir 
un mot ; […]. » Döblin 1970, 261/Döblin 2000, 
177. 

57  Döblin 1970, 260/Döblin 2000, 177. 
58  Döblin 1970, 260  
59  Döblin 2000, 177. 
60  Döblin 2000, 114–115. Ce passage n’est pas tra-

duit. 
61  « Globe-trotter : Jehan Kirbach, né le 20 février 

1874 à München-Gladbach, jusqu’à la guerre 
bien portant et actif, mais un attaque 
d’apoplexie marque le terme de ma vie labo-
rieuse. Paralysie du côté droit, […].» Döblin 
1970, 261–262. „Weltreisender ! Johann Kirbach, 
geboren 20. Februar 1874 zu München-

Même le cambrioleur Karl et ses complices 
se solidarisent pendant le cambriolage 
d’un magasin de confections avec le gar-
dien par leurs expériences dans les tran-
chées pendant la guerre62. De plus, il y a 
des personnages qui sont affectés indirec-
tement, comme la veuve qui a perdu son 
mari (vraisemblablement) pendant la 
guerre63 ou le garçon dans un bar qui se 
                                                                             

Gladbach, bis zum Ausbruch des Weltkrieges 
gesund und schaffensfreudig, wurde meinem 
arbeitsreichen Streben durch einen rechtseiti-
gen Schlaganfall ein Ziel gesetzt.“ Döblin 2000, 
246. 

62  « Quand on a soixante ans et une pension qui 
est trois fois rien, ils vous donnent ce qu’ils veu-
lent, faut pas faire le difficile. » « Oui, oui, et 
des rhumatismes en prime. Fait la guerre, natu-
rellement ? » « En Pologne, et pas à l’arrière, 
malgré les quarante-quatre ans bien sonnés que 
j’avais. » « Comprends, [c’était pareil chez nous, 
T. K.] et maintenant, t’es posté ici pour qu’on ne 
vole pas ces messieurs de la haute couture. On 
s’arrange ? Où est ton poste ? » Döblin 1970, 
533 ; „[...] Wenn man 60 ist und seine paar 
Pfennig Rente hat und nichts mehr machen 
kann, dann können sie mit einem machen, was 
sie wollen.“ „Sag ich doch, steht der olle Mann 
hier in der Nacht, holt sich Reißen, im Krieg 
waren sie wohl ooch?“ „Landsturm in Polen, 
aber nicht geschippt, müssen Sie nich glooben, 
wir haben in Graben gemußt.“ „Brauchen Sie 
mir sagen. War ja bei uns ooch so, immer rin in 
den Graben, wer noch nicht den Kopp unterm 
Arm trägt, dafür stehst du ooch hier Kollege, 
und paßt uff, daß keener dem feinen Herrn da 
oben wat klaut. Wat meinste, Nachbar, wollen 
wir wat machen da? Wo sitzte denn, Nachbar?“ 
Döblin 2000, 368. 

63  « Vrai que vous êtes veuve? » « Oui. » « Il est 
mort votre mari? À la guerre? » Döblin 1970, 
167. „Daß Sie ne Witwe sind, stimmt doch, sind 
Sie nicht?“ „Ja.“ „Was ist mit ihrem Mann, tot? 
Ist wohl gefallen.“ Döblin 2000, 110; „Makko-
schnürsenkel, Madam, ick wollt bloß fragen, 
könn Sie mir nicht eine Tasse Kaffee geben, wat 
is mit ihrem Mann, wohl im Felde gefallen; 
[...].“ Döblin 2000, 437. Cette phrase n’est pas 
traduite : cf. Döblin 1970, 604–606. Aussi sur la 
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plaint que les médecins ont « commis » un 
faux diagnostic chez son père qui a été 
blessé pendant la guerre. Sa pension a été 
amputée parce que les médecins n’ont pas 
accepté que son asthme résulte d’une bles-
sure de poumons pendant la guerre64.  

L’origine des différentes souffrances et 
destins individuels – l’expérience de 
guerre – constitue une césure dans les 
biographies des personnages du roman. 
L’origine, l’expérience de guerre et sa 
frayeur, est représentée dans les passages 
des Abattoirs, qui deviennent un motif 
central. Dans la suite du roman, les pas-
sages des Abattoirs continuent à accom-
pagner l’intrigue comme un motif répéti-
tif65.  

L’«ALEXANDERPLATZ» : GUERRE 
DE CONQUETE, ECONOMIE ET 

ESPACE URBAIN  

Le roman intitulé Berlin Alexanderplatz doit 
son titre à la place Alexander du centre de 
Berlin. Le titre du roman ne fait pas seu-
lement référence à la place centrale dans 
l’espace urbain de la grande ville, mais 
encore au thème de la guerre. La place 
Alexander à Berlin doit son nom au tsar 

                                                                             
veuve : Döblin 2000, 108-113/Döblin 1970, 164–
168.  

64  « [...] et se met à brailler que son père à lui est 
blessé des poumons et atteint d’asthme, et ce 
qu’ils lui ont fait. Asthme nerveux (qu’ils di-
sent), et ils ont diminué sa pension, en atten-
dant de la supprimer purement et simple-
ment. » Döblin 1970, 362. „Und fängt nun im 
Lokal ein Geschrei darüber an und was sie auch 
mit seinem Vater gemacht haben, der hat einen 
Brustschuß, und jetzt hat er knappe Luft, aber 
mit einmal soll das bloß Nervenleiden sein, und 
die Rente haben sie ihm gekürzt, und nächstens 
kriegt er gar keine mehr.“ Döblin 2000, 246. 

65  Cf. par exemple Döblin 1970, 254 ; 325 ; 
515/Döblin 2000, 173–174 ; 224 ; 351. 

russe Alexandre Ier. Dans le dernier livre 
du roman (Livre 9), le titre est ultérieure-
ment associé au thème de la guerre de 
conquête, comme l’indique une référence 
historique à la Bataille de la Bérézina 
(1812), où les armées de Napoléon Ier et 
d’Alexander Ier s’affrontèrent. Alors que le 
nom de l’Empereur français est cité, son 
antagoniste Alexandre Ier devra par contre 
être suppléé par le lecteur pendant la lec-
ture :  

La rivière, la Bérézina, des légions qui mar-
chent. Elles marchent près de la Bérézina, les 
légions, la froideur glaciale, le vent glacial. Elles 
sont venues de la France, le grand Napoléon les 
a conduites. Le vent souffle, la neige tourbil-
lonne, les balles de fusil bruirent. Ils se battent 
sur la glace, ils chutent, ils tombent. Et toujours 
les appels : Vive l’Empereur, vive l’Empereur ! 
Le sacrifice, le sacrifice, c’est la mort ! [Trad. 
T. K.]  

Der Fluß, die Beresina, marschierende Legio-
nen. Marschieren an der Beresina die Legionen, 
die eisige Kälte, der eisige Wind. Sie sind aus 
Frankreich herübergekommen, der große Na-
poleon führt sie an. Der Wind bläst, der Schnee 
wirbelt, die Kugeln sausen. Sie schlagen sich 
auf dem Eis, sie stürmen, sie fallen. Und immer 
die Rufe: Es lebe der Kaiser, lebe der Kaiser! 
Das Opfer, das Opfer, das ist der Tod66! 

Le mythe du sacrifice dans la sémantique 
nationale, c’est-à-dire le sacrifice de sa vie 
pour la patrie pendant la guerre au nom 
de la gloire et de l’honneur, est représenté 
d’une façon désillusionnée et critique : le 
sacrifice n’est rien d’autre que la mort 
pour l’individu. Suivent directement des 
références à des lieux de bataille de la 
Première Guerre mondiale en France et en 
Belgique, comme le « Chemin des da-
mes », et notamment le lieu de naissance 
par excellence du mythe de sacrifice : 

                                                 
66  Döblin 2000, 443. 
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« Langemarck »67. Cependant la vision des 
soldats tombés pendant la guerre est 
compatissante : les soldats morts ne sont 
pas des héros, il s’agit d’hommes qui ont 
malheureusement perdu leur vie sur le 
champ de bataille : « Les abris sont ense-
velis, les soldats défaillent et tombent. La 
mort déroule son manteau, il chante : ô 
oui, ô oui »68 [trad. T. K.]. 

Dans le Livre 5, le tramway connecte 
deux endroits dans la ville, les Abattoirs et 
la place Alexander : « La ligne 65 vient du 
parc à bestiaux [...]»69 [trad. T. K.] et arrive 
à ce nœud de la circulation. Dans le Livre 5 
surviennent des reconstructions et chan-
gements sur la place Alexander. L’exten-
sion de l’infrastructure moderne se traduit 
par l’élargissement du réseau de métro. Il 
y a des chantiers et des ouvriers qui cons-
truisent le tunnel du métro. Au centre de 
la scène, le mouton-à-vapeur enfonce les 
rails du métro dans le sol. Dans ce con-
texte, le motif de la force apparaît dans le 
sens de la force de la technique moderne 
représentée par le mouton-à-vapeur. Des 
passants, impressionnés, s’arrêtent pour 
regarder le fonctionnement du mouton-à-
vapeur. La scène ressemble à un spectacle 
dont la représentation onomatopéique et 
l’enfoncement des rails évoquent l’image 
de la commotion pendant les travaux :  

Roumm ! Roumm ! Le mouton à vapeur devant 
le restaurant Aschinger à l’angle de l’Alex. Ce 

                                                 
67  „Und Rollen von Eisenbahnen, Kanonen kra-

chen, Platzen der Handgranaten, Sperrfeuer, 
Chemin de (sic!) dames und Langemarck, [...].“ 
Döblin 2000, 443. 

68  „Die Unterstände verschüttet, hingesunken die 
Soldaten. Der Tod rollt seinen Mantel aus, 
singt: O ja, o ja.“ Döblin 2000, 443.  

69  „Die 65 kommt vom Zentralviehhof [...].“ Döb-
lin 2000, 167. 

mouton-là a un étage de haut et il vous enfonce 
les rails dans le sol comme rien de tout70.  

Rumm rumm wuchtet vor Aschinger auf dem 
Alex die Dampframme. Sie ist ein Stock hoch, 
und die Schienen haut sie nichts in den Boden71. 

Roumm! Roumm! Le mouton de l’Alex. Beau-
coup des gens ont du temps à perdre. Ils regar-
dent le fonctionner ledit mouton : […] Les 
hommes et les femmes et les garçons surtout, 
s’amusent à la voir encaisser en cadence. Elle 
diminue. Elle est haute comme le pouce ; encore 
un coup, la voici disparue, beau travail, on s’en 
va content72.  

Rumm rumm haut die Dampframme auf dem 
Alexanderplatz. Viele Menschen haben Zeit 
und gucken sich an, wie die Ramme haut. [...] 
Da stehen die Männer und Frauen und beson-
ders die Jungens und freuen sich, wie das ge-
schmiert geht: ratz kriegt die Stange eins auf 
den Kopf. Nachher ist sie klein wie eine Finger-
spitze, dann kriegt sie aber noch immer eins, da 
kann sie machen, was sie will. Zuletzt ist sie 
weg, Donnerwetter, die haben sie fein eingepö-
kelt, man zieht befriedigt ab73. 

A cause de la construction du tunnel du 
métro, on enlève la grande statue, la « Be-
rolina », un symbole de la ville de Berlin 
qui date de l’époque de l’Empire alle-
mand :  

Devant les magasins de Tietz, il y avait une sta-
tue énorme, ils l’ont déboulonnée, enlevée. 
Peut-être bien qu’elle sera fondue (c’est une 
dame symbolique de taille colossale) pour en 
faire des pièces74.  

Die Berolina stand vor Tietz, eine Hand aus-
gestreckt, war ein kolossales Weib, die haben 
sie weggeschleppt. Vielleicht schmelzen sie sie 
ein und machen Medaillen daraus75.  

                                                 
70  Döblin 2000, 165. 
71  Döblin 1970, 244. 
72  Döblin 1970, 243. 
73  Döblin 1970, 244. 
74  Döblin 2000, 165. 
75  Döblin 2000, 165. 
 



Tanja Kersting, L’espace urbain dans Berlin Alexanderlatz 
 

SymCity 2 (2008) 11

L’enlèvement de la statue « Berolina » 
en vue de la construction du tunnel du 
métro montre les changements dans la 
grande ville moderne. Selon mon inter-
prétation ce passage peut aussi renvoyer à 
la ‘mobilisation totale’ pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, où des statues, 
des cloches d’églises, etc. furent fondues 
afin de fabriquer des armes. En référence 
au discours politique et économique con-
temporain de la République de Weimar, 
ce passage, surtout à cause de la remarque 
« pour en faire des pièces », peut égale-
ment être compris comme une référence à 
la situation financière désolante de 
l’Allemagne de l’après-guerre et à la veille 
de la crise économique mondiale.  

De plus, selon la représentation, la 
place Alexander a été et est toujours su-
jette à des travaux de démolition : on dé-
molit des rangées entières d’immeubles, 
on démolit des magasins et on les recons-
truit parfois à d’autres endroits ; parfois, il 
reste des espaces vides :  

En face, on démolit tout la rangée de maisons 
qui longe le tramway, ils prennent l’argent qu’il 
faut. Berlin est riche, nous payons nos impôts. 
Ils ont démoli un des magasins de Loeser et 
Wolff, tabac, cigares, cigarettes. Y en a deux 
autres tout près de là […]76.  

Über dem Damm, sie legen alles hin, die gan-
zen Häuser an der Stadtbahn legen sie hin, wo-
her sie das Geld haben, die Stadt Berlin ist 
reich, und wir bezahlen die Steuern. Loeser und 
Wolff mit dem Mosaikschild haben sie abgeris-
sen, 20 Meter weiter steht er schon wieder auf, 
und drüben vor dem Bahnhof steht er noch-
mal77. 

Il est à noter que la représentation litté-
raire du commerce et des démolitions sur 
la place Alexander est accompagnée par 

                                                 
76  Döblin 1970, 244. 
77  Döblin 2000, 166. 

des phrases rajoutées désignant non seu-
lement la compétition économique, mais 
encore la façon de faire la guerre de la part 
de l’Allemagne : de la guerre de conquête 
offensive à la défaite militaire allemande. 
Cet aspect du texte et niveau de significa-
tion devient manifeste uniquement dans le 
texte original et est explicité par les cita-
tions et propositions d’interprétation sui-
vantes : 

Loeser et Wolff, Berlin, tabac pour tous les 
goûts, première qualité : Brésil, Havane, 
Mexique, Consolantos N° 8, vingt-cinq pfennig 
pièce, Ballade d’Hiver, Sumatra. Défie toute 

concurrence, envois en tous pays78. 

Loeser und Wolff, Berlin-Elbing, erstklassige 
Qualitäten in allen Geschmacksrichtungen, Bra-
sil, Havanna, Mexiko, Kleine Trösterin, Liliput, 
Zigarre Nr. 8, das Stück 25 Pfennig, Winterbal-
lade, Packung mit 25 Stück, 20 Pfennig, Ziga-
rillos Nr. 10, unsortiert, Sumatradecke, eine 
Spezialleistung in dieser Preislage, in Kisten zu 
hundert Stück, 10 Pfennig. Ich schlage alles, du 

schlägst alles, er schlägt alles mit Kisten zu 50 

Stück und Kartonpackung zu 10 Stück, Ver-

sand nach allen Ländern der Erde, Boyero 25 
Pfennig, diese Neuigkeit brachte uns viele 

Freunde, ich schlage alles, du schlägst lang 

hin79.  

Dans le texte original, la description du 
magasin Loeser et Wolff et l’énumération 
des produits de tabac continuent avec la 
phrase avec la conjugaison du verbe 
« battre » : « Ich schlage alles, du schlägst 
alles, er schlägt alles mit Kisten zu 50 
Stück […] Versand nach allen Ländern der 
Erde […] », qui est traduit par « Défie 
toute concurrence, envois en tous pays. » 
dans l’édition française comme souligné 
dans les citations ci-dessus.  

Selon mon interprétation, la phrase 
peut être traduite par « Je bats tout, tu bats 

                                                 
78  Döblin 1970, 245. Mis en relief par T.K. 
79  Döblin 2000, 166. Mis en relief par T.K. 
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tout, il bat tout avec des boîtes à 50 pièces 
[…]. » [trad. T. K.], comme le verbe 
« schlagen » signifie « battre ». On con-
quiert des marchés internationaux dans 
l’après-guerre comme des territoires pen-
dant la guerre de conquête moderne. Iro-
niquement, il est énoncé que : « diese 
Neuigkeit brachte uns viele Freunde » 
(« cette nouveauté nous apporta beaucoup 
d’amis » trad. T. K.), qui peut faire réfé-
rence à la situation isolée de l’Allemagne 
après la Première Guerre mondiale, suivi 
par la devise: « […] ich schlage alles, du 
schlägst lang hin ». (« Je bats tout, tu te 
rétames de tout ton long. » trad. T. K.). 
Surtout, la fin de la citation peut renvoyer 
à une allusion à la pratique de guerre d’un 
point de vue profondément critique sur 
l’Allemagne. L’Empire allemand mani-
festait une volonté agressive et offensive 
de gagner la guerre ainsi que des terri-
toires – avec toutes ses forces – et aboutit à 
une défaite militaire en 1918. Dans 
l’édition française, le double sens qui peut 
renvoyer à l’économie et également à la 
manière de faire la guerre n’est pas pris en 
considération et, par conséquent, ces par-
ties du texte ne pouvaient pas être tra-
duites. Dans la suite du texte, le motif de 
« schlagen » (battre) se transforme en 
« zerschlagen » (casser), signifiant casser 
tout de façon destructive : « Ich zerschlage 
alles, [d]u zerschlägst alles, er zerschlägt 
alles»80, (« Je casse tout, tu casses tout, il 
                                                 
80  Dans le contexte significatif, cette phrase 

semble rajoutée et peut plutôt être liée au thème 
des démolitions et de la guerre traité dans des 
parties du texte précédentes et suivantes : 
« Neben dem Prälaten ist Platz, da stehen die 
Wagen mit Bananen. Gebt euren Kindern Ba-
nanen. Die Banane ist die sauberste Frucht, da 
sie durch ihre Schale vor Insekten, Würmern 
sowie Bazillen geschützt ist. Ausgenommen 
sind solche Insekten, Würmer und Bazillen, die 

casse tout. » trad. T. K.). Dans ce sens de la 
représentation littéraire, les travaux de 
démolitions obtiennent également une 
forme destructive et agressive et semblent 
être liés au thème de la manière de prati-
quer la guerre. Une voix intervient pré-
monitoirement et se réfère à des exemples 
de capitales d’empires, à des conquérants 
de l’Antiquité – et à leur déclin :  

Alentour, des débris. Tu es poussière, poussière tu 

redeviendras. [Nous avons construit une maison 
magnifique, pourtant, désormais, personne 
n’entre ou ne sort. (trad. T. K.)] Ainsi va toute 
gloire, Rome et Babylone, César et Hannibal, et 
tout, oh ! Pensez-y !81 

Ein Müllhaufen liegt vor uns. Von Erde bist du 
gekommen, zu Erde sollst du wieder werden, 
wir haben gebauet ein herrliches Haus, nun 
geht hier kein Mensch weder rein noch raus. So 
ist kaputt, Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Cä-
sar, alles kaputt, oh, denkt daran82.  

Par conséquent, ces références à des em-
pires et empereurs de l’Antiquité (simi-
laire à la référence à la Bataille de la Béré-
zina) visent à représenter le passé et la si-
tuation de l’Allemagne dans l’après-
guerre. La critique associée à ces passages 
exprime l’appréhension selon laquelle 

                                                                             
durch die Schale kommen. Geheimrat Czerny 
hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass 
selbst Kinder in den ersten Lebensjahren. Ich 

zerschlage alles, (sic) zu zerschlägst alles, er 

zerschlägt alles. » Döblin 2000, 166. Mis en re-
lief par T. K.  
Dans l’édition française, la dernière phrase n’est 
pas traduite et a été remplacée par trois points : 
« Un peu plus loin, il y a de la place, une char-
rette avec des bananes. La banane est le fruit le 
plus hygiénique : protégé par sa peau des in-
sectes, des vers et microbes passent à travers. 
Le professeur Czerny a fait observer que même 
pour les enfants en bas âge… » Döblin 1970, 
245. 

81  Döblin 1970, 246. 
82  Döblin 2000, 167. 
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l’Allemagne continuera à s’efforcer 
d’atteindre un statut de superpuissance en 
Europe. 

CONCLUSION 

À partir de trois exemples : tou d’abord 
l’ancien soldat Biberkopf comme lecteur 
de la ville, puis les Abattoirs de Berlin et 
enfin la place Alexander, j’ai montré 
comment le thème de la guerre s’inscrivait 
dans la représentation littéraire de la ville. 
C’est pourquoi on peut constater que la 
représentation de l’espace urbain dans le 
roman de Döblin sert de surface de pro-
jection pour le thème de la guerre autant 
que pour ses conséquences. Je conclurai en 
disant qu’une critique de civilisation est 
énoncée dans la représentation. Les 
exemples donnés illustrent plusieurs pro-
blèmes de la société allemande dans 
l’après-guerre, comme le mauvais état de 
santé de la population et les difficultés so-
cio-économiques représentées par les des-
tins individuels des personnages du ro-
man après la guerre, par contraste avec le 
réarmement de la Reichswehr depuis 1927 
et l’appréhension de la poursuite des ef-
forts en vue de faire de l’Allemagne une 
superpuissance, et ce, à charge du bien-
être de la population.  

En outre, la confrontation de la traduc-
tion française et du texte original a permis 
de révéler de façon fructueuse que des 
passages pouvant renvoyer au thème de la 
guerre manquaient parfois dans la tra-
duction. 
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