
quitté pour un Allemand de l’Ouest et j’ai 
enchaîné les boulots afin d’élever mes deux 
fils. Aujourd’hui, une société berlinoise 
m’emploie comme gardien d’immeuble 
et je m’estime chanceux. Chaque jour, je 
traverse en voiture l’ex-frontière d’Est en 
Ouest le matin, d’Ouest en Est le soir. Quand 
il neige, je me revois déblayant les abords du 
Mur. » Robert Ide, 44 ans, croise lui aussi le 
tracé du Mur entre son domicile et la rédac-
tion du Taggesspiegel, le principal quotidien 
berlinois, où il travaille. Son périple jour-
nalier le conduit jusqu’à Potsdamer Platz :  
« À chaque fois que je traverse la porte de 
Brandebourg à vélo, je me réjouis : cela me 
rappelle la chute du Mur et la victoire de 
notre liberté », confie le journaliste, char-
gé cette année de « couvrir » le 30e anniver-
saire de l’événement. Robert Ide a grandi à 
Pankow, à l’Est, où sa famille participait à 
un jardin communautaire donnant direc-
tement sur le Mur. « En 1989, j’avais 14 ans. 

Ce fut une période de liesse indescriptible. 
Puis il a fallu faire face, entrer dans une nou-
velle ère et nous mettre à l’heure de l’Ouest. 
Ma mère avait travaillé pour la compagnie 
aérienne de la RDA. Elle a dû repartir à zéro. 
Beaucoup de jeunes ont quitté l’Est, la nos-
talgie a gagné certains aînés. Pendant long-
temps, nous n’avons plus parlé du passé.  
Mais celui-ci est gravé dans le présent, dans 
la ville et en nous. »

Souvenirs marqués par la Stasi
Psychothérapeute, psychanalyste et musi-
cien, Karl-Heinz Bomberg sonde chaque 
jour la frontière intérieure laissée par le 
Mur. « Beaucoup de mes patients sont des 
Allemands de l’Est, établis à l’ouest du Mur 
au centre de la ville. Le trajet qu’ils doivent 
emprunter jusqu’à mon cabinet à Prenz-
lauer Berg les ramène physiquement à l’Est. 
C’est une épreuve en soi et le début de la 

Inge Niebisch, 
mère au foyer
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 Son souvenir du Mur 
« J’ai toujours vécu à Berlin-Ouest, 
enfermée mais pas emprisonnée. 
Le Mur est entré dans ma vie en 
disparaissant et en permettant 

l’arrivée de la main-d’œuvre 
est-allemande. »

Récolte d’asperges  
près de Beelitz
(Land de 
Brandebourg),  
en 1999.
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thérapie. » Leurs tourments portent sou-
vent le sceau de la Stasi, la police politique 
de RDA. Outre l’espionnage intime révélé à 
partir de 1991, ces âmes blessées souffrent 
de méthodes plus insidieuses. Faire dispa-
raître des objets à leur domicile, interdire 
de passer un examen pour une durée indé-
terminée, lancer des rumeurs visaient ainsi 
à désorienter les individus « gênants ». Cela 

portait un nom : la « décomposition ». Parmi 
les personnes qu’il accompagne, plusieurs 
ont connu les prisons d’ex-RDA ou un des 
centres où ont été placés près de 10 000 
enfants enlevés à leurs parents jugés « pas 
à la hauteur ». Ils y ont subi des sévices cor-
porels et sexuels. Si Karl-Heinz Bomberg 
ne rêve jamais du Mur, eux si : « Quand la 
lumière s’éteint, les anges s’éclipsent et les 
diables se déchaînent », glisse leur théra-

Karl-Heinz Bomberg, 
psychothérapeute et musicien
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Le grand reportage
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peute. « À défaut de guérir ces blessures, 
on peut essayer d’en atténuer la douleur, 
poursuit-il. L’art, la musique, la quête spi-
rituelle ont le pouvoir d’apaiser, de trans-
former le traumatisme en faisant naître 
quelque chose de neuf. » Son propre iti-
néraire en témoigne. Au début des années 
1980, parallèlement à son métier de médecin 
anesthésiste, Karl-Heinz Bomberg compose 
et interprète des chansons contestataires. 

Interdit de concert, il continue néanmoins 
de jouer dans les églises proches de Sophien-
kirche et Gethsemanekirche. Leurs pasteurs 
tiendront un rôle déterminant dans la révo-
lution pacifique de l’automne 1989. Dénon-
cé à la Stasi, Karl-Heinz Bomberg est arrêté 
en 1984 pour « propagande contre l’État ». 
Grâce à ses soutiens, notamment au sein 
de l’Église évangélique, il ne passe « que » 

1  Après la démission d’Erich 
Honecker, qui dirigeait la 
RDA depuis 1971, quelques 
centaines de citoyens de  
la RDA se réunissent dans 
l’église de Gethsémané, à 
Berlin-Est, en octobre 1989, 
pour discuter de l’événement. 

Sur une banderole 
accrochée à l’entrée  
de l’église, il est écrit :  
« Veillez et priez. Prière 
d’intercession pour ceux  
qui ont été arrêtés à tort.  
Lundi, office d’intercession  
à 18 heures. »

2  Ouverture de la frontière, 
le 9 novembre 1989.  
De nombreux Allemands  
de l’Est passent à l’Ouest 
dans leur voiture Trabant, 
accueillis avec enthousiasme 
par les Berlinois de l’Ouest, 
qui brandissent une bannière 

« Test the West» (Essayez 
l’Ouest), en parodiant une 
publicité pour des cigarettes.

3  Fichiers du ministère de  
la Sécurité d’État du régime 
communiste de la RDA,  
dit la Stasi.

 Son souvenir du Mur 
« Le 9 novembre 1989, j’ai appris la chute du Mur 
à la télévision. Ce soir-là, j’ai attendu au poste-
frontière de Bornholmer Strasse 2 , mais je suis 

resté à l’Est. J’avais peur de ne pas pouvoir 
revenir : j’étais repéré comme contestataire 

depuis les débuts des années 1980.  
Le lendemain, je me suis aventuré à l’Ouest. »
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