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Rolf Hochhuth est un écrivain allemand. Il est né le 1er avril 1931 à
Eschwege, ville allemande située dans le district Werra-Meißner-Kreis du
Land de Hesse. Sa contribution littéraire au diagnostic des tares sociales
de son époque et à l’éclairage de leur source morale trouve expression dans
les trois principaux genres littéraires, à savoir le théâtre (documentaire), le
genre épique (le roman) et la poésie. Les thèmes évoqués dans ses ouvrages,
hormis les rapports de presse qu’il dit sérieux et les contributions dans les
magazines d’informations, proviennent presqu’entièrement de l’étude de
l’histoire ou plutôt des matériaux de source historique. Dans son étude,
Hochhuth touche à l’homme dans ses multiples dimensions historique,
politique, économique, religieuse. L’éternelle défaillance humaine qu’il
met en relief comme facteur de conflit à travers la description de situations
conflictuelles présente dans notre corpus touche tous les référents sociaux.
Elle est perceptible tant au plan institutionnel que moral et spirituel. Elle
est enfin liée aux contraintes psychiques. L’humanité vit chez Hochhuth
sa propre déchéance et son avilissement moral ; tout ceci justifié à tort ou
à raison par le souci de défense et de protection. Aussi l’instauration d’un
nouvel ordre social plus convivial appelle-t-elle de nombreuses exigences
parmi lesquelles le démantèlement des institutions avilissantes, la promotion
des valeurs cardinales et la révolution des consciences.
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