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Avant-propos

Nombreuses sont les rencontres franco-allemandes qui, dès l’après-guerre, ont réuni historiens,
politologues, romanistes et germanistes français et allemands pour réfléchir sur l’histoire des
relations entre les deux pays et sur ce qui les avait rendues si difficiles: nationalismes, guerres,
occupations. Il fallait libérer le regard sur le voisin et sur soi-même de l’aveuglement nationaliste qui continuait à peser sur l’historiographie, notamment en Allemagne, parce qu’il n’avait
pas commencé en 1933 seulement.
La recherche des dernières vingt années sur les relations franco-allemandes concernant la
période de 1925 à 1949 – et donc quatre constellations politiques différentes: République de
Weimar, IIIe Reich jusqu’à 1939, occupation allemande de la France et occupation alliée de
l’Allemagne – a engendré une série de colloques consacrés d’habitude à une ou deux de ces
périodes, de nombreux articles dans les revues spécialisés, mais peu de monographies. Les
ouvrages et actes de colloques qui abondent en France sur la période de l’Occupation et au sujet
de la Collaboration concernent presque exclusivement le côté français de l’affaire, tandis que la
recherche sur le côté allemand se borne à l’aspect politique « officiel »: la politique hitlérienne,
aspects militaires et politiques de la guerre et de l’occupation, la politique de l’ambassadeur
Abetz. Parmi les sujets traités par les colloques sur les relations franco-allemandes de la période
précédente, jusqu’à 1939, date où l’on s’est pratiquement arrêté, ce sont les « institutions », telle
la Deutsch-französische Gesellschaft d’Otto Abetz et, du côté français, le Comité FranceAllemagne, ainsi que les personnalités plus ou moins liées à ces contacts officiels, qui ont eu la
préférence.
Ce n’est que depuis peu que l’enjeu culturel au sens large du terme attire l’intérêt des
chercheurs en France et Allemagne. Mais personne encore ne semble avoir cherché à analyser
systématiquement l’image de la France et des Français véhiculée en Allemagne hitlérienne, sous
forme de livres et d’articles de revues – pour ne pas parler de la presse quotidienne. C’est en
effet un sujet vaste, trop vaste peut-être, pour ne pas dissuader… Mais c’est d’autant plus une
lacune qui se fait sentir. Car il faut savoir que la période historique la plus productrice de livres
sur la France fut justement celle du IIIe Reich, et au sein de ces 12 années, surtout celles de 1938
à 1942.
Une autre raison qui pourrait expliquer cette lacune de la recherche est peut-être l’idée,
fausse, d’une uniformité idéologique de ces publications, d’une mise au pas totale selon les
objectifs de la propagande nationale-socialiste. Or, premièrement, il faut constater, et cette étude
le montrera, qu’à l’intérieur de la marge de manoeuvre autorisée la diversité des visions de la
France fut plus grande qu’on ne pense, suffisamment grande, de toute façon, pour mériter une
analyse approfondie, d’autant plus que la plupart des stéréotypes qu’on y trouve sont plus [4]
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anciens. Deuxièmement, la vision proprement nationale-socialiste de la France nécessite, elle
aussi, que la recherche s’y consacre plus qu’elle ne l’a fait jusqu’ici.
De façon générale, on peut dire que la recherche ne manque pas de « réflexions sur
1

l’imagologie », comme Gonthier-Louis Fink a intitulé sa synthèse sur la question , mais, comme
2

dans le cas du survol de la période qui nous intéresse, par Hans Manfred Bock , ces réflexions
sont souvent beaucoup plus consacrées à des questions théoriques et épistémologiques qu’à une
analyse concrète des images de l’autre. Pour l’approche rigoureusement sociologique, la
question de la représentativité des sources et témoignages empêche des conclusions hâtives, si
bien que, comme Gonthier-Louis Fink le résume bien, « au lieu d’avoir une image qui serait le
reflet de la mentalité nationale ou de l’opinion publique, l’imagologue risque d’être confronté à
toute une palette d’images différentes, voire à un kaléidoscope, résultat de rapports multiples, ce
3

qui rend le décryptage d’autant plus difficile. » C’est dans le même sens que Dietrich Harth,
préfaçant un recueil d’analyses imagologiques en résumant à son tour l’état des recherches en
4

« xénologie » , constate: « L’étendue du monde des médias, seul, est un casse-tête pour le
chercheur. Car ce ne sont pas seulement des textes littéraires qui sont susceptibles d’être pris en
5

compte. » Or, reconstituer « l’opinion publique » d’une période du passé est pratiquement
impossible, et surtout pour une période de dictature. En revanche, le caractère idéologique des
images diffusées y est d’autant plus clair, sans que cette idéologie soit uniforme et sans contradictions. Les sources et témoignages, que nous avons consultés et que nous allons analyser,
relèvent donc pour la plupart du domaine de l’idéologie: ce sont des livres et des articles
d’« experts » en la matière qui ont « fabriqué » l’image de la France et des Français dans un
dessein clairement politique, voire propagandiste, s’adaptant aux circonstances politiques. Nous
avons laissé de côté la littérature au sens étroit du terme qui nous semble être secondaire, au
6

demeurant intéressante , par rapport à la masse de publications journalistiques, politiques et
historiographiques.
La présente analyse imagologique répond donc à la question: Quelle fut l’image de la France et
e
des Français sous le III Reich? Cette question se pose non seulement sur le plan [5] culturel et

1 cf. Gonthier-Louis FINK: "Réflexions sur l’imagologie", in: Recherches germaniques n°23 (1993), pp.3-31.
2 cf. Hans Manfred BOCK: "Tradition und Topik des populären Frankreich-Klischees in Deutschland von 1925 bis
1955", in: Francia t.14, 1986, pp.475-508.
3 FINK, op.cit., p.23.
4 notion-cadre censé englober l’imagologie, l’ethnologie etc.
5 « Schon der Umfang der Medien bereitet Kopfzerbrechen. Denn es sind nicht nur literarische Texte, die sich dieser
Forschung anbieten. » Dietrich HART: "Fiktion des Fremden. Vorbemerkung des Herausgebers", in: Id. (éd.): Fiktion
des Fremden. Erkundung kultureller Grenzen in Literatur und Publizistik, Frankfurt a.M. (Fischer TB) 1995, p.7.
6 Un aspect de la question a été abordé par Wolfgang REIF: "Kalter Zweifrontenkrieg. Der Grenzlandroman konservativer und (prä-)faschistischer Autoren der Zwischenkriegszeit", in: LiLi (= Literatur und Linguistik) n°95, 1994,
cahier spécial: Die politische ‘Rechte’: Literatur, Theater, Film, pp.30-50.
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général, mais aussi sur le plan politique, et l’objectif de l’analyse est de nous donner une image
de l’Allemagne et des Allemands tels que les auteurs en question les voyaient eux-mêmes à
travers la comparaison avec le voisin occidental. Après une mise au point sur le cadre historique,
cette étude présentera
• une analyse des monographies les plus importantes sur la France parues avant la guerre,
incluant le célèbre livre de Sieburg, Dieu est-il français?;
• une analyse des « discours de la guerre » (1939-1940), de la propagande officielle jusqu’aux
nombreuses publications au sujet de la France, y compris les récits de guerre publiés sous
forme de livres;
• une analyse de l’image de la France de Vichy, telle qu’elle se reflète dans les rapports
internes de l’Administration militaire allemande, dans les livres publiés par les soldats ou par
les journalistes, ainsi que dans d’autres publications allemandes, tout cela étant complété par
une analyse de la politique et de la propagande culturelles de l’Occupant;
• une mise au point concernant la situation de l’après-guerre immédiat en Allemagne occidentale et l’image de la France véhiculée à travers les revues nouvellement créées ou relancées.
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Aperçu de la politique étrangère
du IIIe Reich jusqu’en 1939

« Vor 50 Jahren waren wir schon einmal hier. Damals aufgrund eines militärischen Befehls. Wir hatten unsere vaterländische Pflicht zu tun. – Now we are friends. »
« Ich bin nicht befreit worden. Ich brauchte nicht befreit zu
werden. »
Anciens combattants allemands en Normandie, lors du cinquantenaire du débarquement allié.
(ZDF Auslandsjournal spezial, 6/6/1994.)
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Préface

Parle de la paix… si tu veux la guerre – c’est ainsi que Wilhelm von Schramm a bien résumé la
1

politique étrangère d’Hitler jusqu’en 1938 ou 1939. En tant que témoin ayant participé à
2

l’action politique et militaire du Reich (comme c’est le cas de la plupart des « témoins oculaires » de l’époque), il avait un grand souci personnel de se présenter, après la guerre, comme un
« trompé » (Verführter) par la stratégie démoniaque d’Hitler. Le Ministère des Affaires étrangères, dans l’ensemble, aurait été trompé jusqu’à l’arrivée de von Ribbentrop, en 1938, ainsi que
les généraux de la Reichswehr jusqu’au conflit de 1938 entre Hitler et le général Beck, qui se
dénoue par la mise à la retraite d’une soixantaine d’officiers hautement gradés. En 1972 encore,
von Schramm, dans son livre, met l’accent sur le fait que la diplomatie du Reich ainsi que le
commandement suprême de l’Armée (Oberkommando des Heeres = OKH) auraient été aussi
trompés que n’importe quel témoin de cette époque par ce « loup dans la peau d’agneau »
3

qu’était Hitler .
En revanche, d’autres, comme Erich Kordt, haut fonctionnaire au sein de l’Auswärtiges Amt,
4

le Ministère des Affaires étrangères, depuis 1928, admettaient que ce n’était pas tout à fait
ainsi, pouvant affirmer, quant à eux, qu’ils avaient participé à la résistance clandestine des
officiers et diplomates, voire à la conjuration du 20 juillet 1944.
Il est en fait important de se rendre compte de la nature des relations entre le pouvoir national-socialiste, d’un côté, et, de l’autre, la Wehrmacht et le corps des diplomates de la Wilhelmstraße, siège de l’Auswärtiges Amt, pour pouvoir juger des attitudes et comportements
d’intellectuels en uniforme, pendant la guerre, de journalistes ou de fonctionnaires dont les
écrits sur la France, l’Allemagne et l’Europe nous intéresseront plus particulièrement.
Les activités diplomatiques de l’Allemagne hitlérienne en vue de trouver un accord politique
avec la France ont été suffisamment analysées pour ne pas les évoquer in extenso ici: c’est
notamment le cas du travail d’Otto Abetz et de la Deutsch-französische Gesellschaft / Comité
France-Allemagne. En revanche, l’événement qui constitue le couronnement en quelque sorte de
cette activité diplomatique mi-officielle, mi-parallèle, dans la mesure où la politique étrangère
allemande jouait sur plusieurs registres, à savoir la déclaration franco-allemande du 6 dé-

1 Wilhelm von SCHRAMM: … sprich vom Frieden, wenn du den Krieg willst. Die psychologischen Offensiven Hitlers
gegen die Franzosen 1933-1939, Mainz (v. Hase & Köhler) 1973.
2 En 1937 il a été nommé directeur de la « revue des armes » (« Waffenzeitschrift ») Deutsche Infanterie, en 1939/40
il a intégré la direction d'un commandement d'armée dans l'Ouest. Cf. op.cit., pp.11 et 14.
3 Cf. SCHRAMM, p.16sq. et infra.
4 Cf. Erich KORDT: Wahn und Wirklichkeit – Die Außenpolitik des Dritten Reiches. Versuch einer Darstellung,
herausgegeben unter Mitwirkung von Karl Heinz Abshagen, Stuttgart (Union Deutsche Verlagsgesellschaft) 1947;
Id.: Nicht aus den Akten… Die Wilhelmstraße in Frieden und Krieg – Erlebnisse, Begegnungen und Eindrücke 19281945, Stuttgart (DVG) 1950.
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[14]cembre 1938, nous semble avoir été sous-estimé jusqu’ici. C’est pourquoi nous y avons

consacré le dernier chapitre de cette partie introductive.

15

[15]

Hitler et la Wehrmacht

Regardons d’abord le domaine militaire. Vouloir relativiser la participation des élites et surtout
celle des élites militaires à la préparation de la guerre, ce n’est pas seulement l’intérêt des
personnes ayant joué jadis un certain rôle dans la politique du Reich. L’attentat manqué du 20
juillet 1944 a beaucoup contribué à rétablir « l’honneur » des officiers allemands et, bien qu’une
infime minorité seulement parmi eux ait participé à cette action, à exempter de façon quasiment
collective les militaires de l’accusation d’une (co-)responsabilité pour la guerre et les crimes de
guerre. Seuls, les généraux Keitel et Jodl du commandement suprême de la Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht = OKW) devaient assumer la totalité du crime et du châtiment pour
la Wehrmacht entière et être condamnés à la peine capitale au procès de Nuremberg. Ainsi, l’on
réduit l’accusation de crime de guerre à cette instance suprême considérée seule comme de
nature politico-militaire et donc responsable sous la direction immédiate d’Hitler, tandis que
toutes les instances considérées comme purement militaires auraient simplement exécuté les
ordres. Et même la sentence contre Jodl, prononcée par le Tribunal de Nuremberg, allait être
révoquée plus tard par un tribunal allemand qui acquitta Jodl, à titre posthume, en 1953, trouvant que son action se serait limitée à des questions d’opération militaire et qu’il n’était pas
1

coupable d’infraction au droit des gens.

Pour ce qui concerne les questions relatives à la préparation du conflit, il a fallu attendre
quarante ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que la recherche historique
puisse se fonder sur des documents accablants contre les partisans d’une telle relativisation et
simplification de l’histoire, voire d’occultation de la vérité. Les nouvelles analyses sont issues
d’une méticuleuse recherche empirique sur les rapports entre Hitler et la Reichswehr, effectuée
par Klaus-Jürgen Müller, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de la Bundes2

wehr, à Hambourg , prolongeant et complétant les recherches effectuées une dizaine d’années
3

plus tôt par le Militärgeschichtliches Forschungsamt à Fribourg (Br.) .
Selon ces recherches soigneusement documentées, donc, la caste des officiers prussiens avait
oeuvré, dès le début, contre la République de Weimar, et nourri l’idée de la révision du [16]

1 cf. Robert WISTRICH: Wer war wer im Dritten Reich? Ein biographisches Lexikon, überarbeitet und erweitert von
Hermann Weiß, München (Harnack) 1983, Frankfurt a.M. ²1987, p.191. [Who's who in Nazi Germany, London
1982].
2

2 Il faut mentionner notamment: Klaus-Jürgen MÜLLER: Armee und Drittes Reich 1933-1939, Paderborn 1987, 1989,
dont il a fait une synthèse: "Deutsche Militär-Elite in der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges", in: Martin
BROSZAT / Klaus SCHWABE (éd.): Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg, München (Beck) 1989,
pp.226-290; cf. également: K.-J. MÜLLER: "La machine de guerre allemande", in: L'Allemagne de Hitler, L'Histoire
nº118, janvier 1989, paru sous forme de livre: Paris (Seuil) 1991.
3 cf. Wilhelm DEIST / Manfred MESSERSCHMIDT / Hans-Erich VOLKMANN / Wolfram WITTE: Ursachen und Voraussetzungen des Zweiten Weltkrieges, Frankfurt a.M. (Fischer TB) 1989. Edition originale: Ursachen und Voraussetzun-
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Traité de Versailles ainsi qu’une revanche manu militari sur la France… de façon qu’Hitler
n’avait absolument pas besoin de les « gagner » pour sa cause, en 1933. S’il y avait des différends à l’intérieur de cette caste d’officiers, avant et après 1933, elles portaient alors sur la
bonne stratégie à adopter pour réaliser cet objectif.
En général, on peut distinguer deux « lignes » différentes: une première dont le représentant
le plus célèbre était le général von Seeckt, qui misait sur une stratégie d’alliance contre les
puissances occidentales, faute d’une puissance militaire suffisante de l’Allemagne « ligotée »
par le Traité de Versailles: en l’occurrence, il s’agissait d’une alliance avec l’Union Soviétique,
ennemie naturelle des Occidentaux, et également « lésée » par l’extension territoriale de la
Pologne. Dès 1920, des contacts clandestins avec les dirigeants russes devaient préparer ce
Rappallo militaire et l’anticipation du pacte Hitler-Staline; en complément de cette alliance, von
Seeckt croyait pouvoir gagner une option de neutralité de la part des Britanniques dont il
interprétait la politique de balance of powers d’une façon assez simpliste en croyant que
l’Angleterre serait intéressée à ce qu’un rééquilibrage de pouvoir entre la France et l’Allemagne
se fasse. Cette stratégie échoua après la consolidation de la démocratie en Allemagne, en 1924,
et la victoire de la République sur les généraux les plus antirépublicains en 1926, avec le
remerciement hautement symbolique de von Seeckt.
Ensuite, il faut mentionner une deuxième « ligne », pour laquelle la remilitarisation de
l’Allemagne était la première condition à remplir avant de pouvoir déclencher une nouvelle
guerre. Les partisans de cette stratégie devaient donc accepter une période d’attente nécessaire
pour réaliser un réarmement clandestin; pour y parvenir, il fallait rétablir d’abord la puissance
économique de l’Allemagne. Il est évident que les représentants de cette stratégie pouvaient
facilement « s’entendre » avec les dirigeants politiques et industriels de la République et se
féliciter de l’arrivée au pouvoir du NSDAP, en 1933. C’étaient eux, d’ailleurs, qui, dès le milieu
des années 20, créèrent la conception de la « guerre totale », considérée comme conjugaison de
toutes les ressources humaines et matérielles de la nation, contre la conception périmée, héritée
de l’esprit prussien du XIXe siècle, d’une guerre comme une sorte d’« affaire privée de
1

l’armée » et fondée essentiellement sur une armée de professionnels. Contre les « anciens »
dans la Reichswehr, les « modernes » comptaient sur l’instauration du service militaire général
et d’une armée « nationale » (Volksheer).
La stratégie d’Hitler s’appuyait finalement sur cette deuxième conception largement majoritaire au sein de l’état-major général lors de son arrivée au pouvoir, sans pourtant rejeter l’idée
centrale de la première conception, c’est-à-dire d’éviter à la prochaine échéance la guerre [17]

gen des Deutschen Kriegspolitik, Stuttgart (DVA) 1979. [= Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd.1,
Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Freiburg/Br.].
1 Position que K.-J.Müller résume comme suivant: « Der Krieg der Zukunft, der 'totale Krieg', machte es erforderlich,
alle Ressourcen der Nation schon in Friedenszeiten für den Kriegsfall zu erfassen und die gesamte Bevölkerung auch
ideologisch zu mobilisieren. » MÜLLER, K.-J.: "Deutsche Militär-Elite in der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges",
op.cit., p.249.
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sur deux fronts, grâce à une alliance avec l’Est. Pour ce qui concerne l’Angleterre, on le sait, il
se faisait les mêmes illusions en interprétant les données géopolitiques de façon que les intérêts
vitaux d’une puissance maritime et ceux d’une puissance terrestre ne se heurtent pas à priori et
que, par conséquent, les deux dussent pouvoir s’entendre sur un partage des zones d’influence.
En ce qui concerne les rapports entre la Reichswehr (la future Wehrmacht) et Hitler, cependant, identité des intérêts ne signifiait pas unanimité des opinions… La Reichswehr tenait à
rester « souveraine » au sein du système nazi, ce qui produisait régulièrement des conflits avec
la SA, puis avec la SS et la Waffen-SS, sur le monopole de la force armée qu’Hitler avait
concédé à la Reichswehr, en 1933 et en 1934, après la Saint Barthélémy contre la SA, dont la
Reichswehr pouvait se féliciter, malgré le fait que deux généraux de ses propres rangs figuraient
parmi les victimes: von Schleicher et von Bredow. Néanmoins, la Reichswehr allait perdre peu à
peu cette souveraineté: en 1934, après la mort du Feld-maréchal von Hindenburg, Hitler
s’octroya la fonction du Président de la République qui n’en était plus une et fit jurer fidélité à
son nom tous les soldats de la Reichswehr, les généraux inclus. En 1938, Hitler profita d’un
déshonneur personnel, mis en scène par les nazis, du général von Blomberg, ministre de la
guerre, ainsi que du commandant en chef de l’armée, le général von Fritsch, pour s’octroyer
encore la direction de la Wehrmacht à la tête d’un commandement suprême (OKW) remplaçant
le ministère de la guerre, avec le général Keitel comme commandant en chef. Blomberg et
Fritsch s’étaient montrés réticents quant à un déclenchement jugé « précoce » d’une guerre qui
ne pouvait être limitée, à leur avis, et aurait donc fatalement entraîné une défaite de
l’Allemagne. Tous les deux étaient des antidémocrates farouches, tous les deux avaient non
seulement applaudi à l’avènement d’Hitler, mais l’avaient soutenu et aligné la Reichswehr sur la
1

« révolution nationale » . Leur différend avec Hitler en 1938 ne portait que sur des questions de
stratégie. La même chose se reproduit quelques mois plus tard avec le général Ludwig Beck,
chef de l’état-major général de l’armée, qui préparait une fronde de hauts officiers pour empêcher l’action imminente contre la Tchécoslovaquie. Faute de pouvoir convaincre le commandant
en chef de l’armée, le général von Brauchitsch, il finit par démissionner. Auparavant, en 1937,
Beck avait oeuvré à obtenir un pacte germano-hongrois pour détruire la Tchécoslovaquie. « En
avril 1938, son souci premier était cependant de sauver l’idée de base d’une guerre de révision
2

en Europe centrale, tout en évitant une guerre paneuropéenne. » Son opposition se dirigeait
donc contre une guerre précocement déclenchée par une invasion en Tchécoslovaquie [18] et, de

1 cf. Wilhelm DEIST: « Die Aufrüstung der Wehrmacht », in: DEIST/MESSERSCHMIDT/VOLKMANN/WITTE, op.cit.,
pp.599sqq.
2 Im April 1938 jedoch war sein primäres Anliegen, das Grundmuster des mitteleuropäischen Revisionskrieges zu
retten und den gesamteuropäischen Konflikt zu vermeiden. » Klaus-Jürgen MÜLLER: « Militärpolitik in der Krise. Zur
militärpolitischen Konzeption des deutschen Heeres-Generalstabes 1938 », in: Dirk STEGEMANN / Bernd-Jürgen
WENDT / Peter-Christian WITT (éd.): Deutscher Konservatismus im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Fritz
Fischer, Bonn (Verlag Neue Gesellschaft) 1983, p.340.
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façon générale, contre les « forces radicales » au sein du parti et de l’Etat en train, croyait-on,
d’exercer de plus en plus une influence néfaste sur le Führer. Beck voulait donc
« mener cette lutte ‘pour le Führer’ en s’appuyant sur la Wehrmacht, avec comme objectif
une réforme du ‘Troisième Reich’. Il réfuta ostentativement toute idée d’un putsch, d’un
1
complot contre Hitler ou contre le régime national-socialiste en général. »

Le plan clandestin – s’il existait –, d’un petit groupe d’officiers: prendre le pouvoir au moment
du déclenchement des hostilités, fut maintenu mais jamais réalisé. Beck allait être exécuté en
1944 comme l’un des conspirateurs du 20 juillet.
Or, l’affaire de 1938 est importante pour l’historiographie après 1945, car, grâce à l’action de
Beck et d’autres, on pouvait établir un lien entre l’attentat manqué du 20 juillet 1944 et la
révolte illusoire de 1938, dans le souci d’établir une continuité de la résistance des officiers du
plus haut niveau. C’était une des préoccupations de l’historien Hans Rothfels depuis l’après2

guerre et de bien d’autres historiens et auteurs non-historiens après lui, soucieux de rétablir
l’honneur de l’armée allemande et de l’Allemagne tout entière. Après la démission de Beck,
cette continuité aurait d’abord été assurée par son propre successeur, Franz Halder, qui aurait
partagé les opinions de son prédécesseur, mais aurait été plus prudent dans son action. D’après
Golo Mann,
« ce que les généraux Halder, Witzleben, Hoeppner, Beck, Oster et leurs assistants nonmilitaires, tous ensemble, préparaient en fin de compte, c’était un coup d’Etat militaire,
l’arrestation d’Hitler et de ses valets pendant la première heure de la déclaration de guerre.
[…] La peine que produit la lecture de ces documents […] encore aujourd’hui n’est amoindrie que par l’admiration que la grandeur humaine des participants provoque, surtout celle
3
du général Beck. »

Il est vrai que les contacts noués clandestinement avec les dirigeants britanniques se soldèrent
par une surprise froide: au lieu de miser sur un coup d’État des officiers, Chamberlain et son
gouvernement croyaient devoir marchander, avec le gouvernement allemand en place, la paix
européenne contre la destruction de la Tchécoslovaquie. Le général Halder aurait attendu, selon
lui, le 27 septembre, le signal pour déclencher le putsch, et, selon son aide de camp, il semble
avoir été pris d’une crise de pleurs, désespéré du fait que paradoxalement, grâce à l’accord de
Munich, il ne pourrait pas y avoir cette guerre qui était si nécessaire comme condition exté-

1 « […] diesen Kampf mit Hilfe der Wehrmacht für den Führer mit dem Ziel einer Reform des ‘Dritten Reiches’ zu
führen. Jeden Gedanken an einen Putsch, an ein Komplott gegen Hitler oder gegen das nationalsozialistische Regime
insgesamt wies er weit von sich. » Wilhelm DEIST, op.cit., p.621.
2 cf. Hans ROTHFELS: Deutsche Opposition gegen Hitler, Frankfurt/M (Fischer TB) 1958, 41986.
3 « Was die Generale Halder, Witzleben, Hoeppner, Beck, Oster samt ihren zivilen Helfern schließlich vorbereiteten,
war der militärische Staatsstreich, die Verhaftung Hitlers und aller seiner Helfershelfer in der ersten Stunde nach der
Kriegserklärung. […] Der Kummer, den das Studium dieser Pläne […] heute noch bereitet, wird nur gemildert durch
die Bewunderung, welche die menschliche Größe der Beteiligten erregt, General Becks vor allem. » Golo MANN:
Deutsche Geschichte 1919-1945, Frankfurt a.M. (Büchergilde Gutenberg) 1958, ²1964 (S. Fischer), p.221.
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[19]rieure permettant le coup d’Etat. Encore faut-il savoir pourquoi Londres réagit ainsi. La
nature des propositions que cette opposition conservatrice allemande fit aux Anglais, en 1938,
s’est éclaircie, en effet, depuis qu’on a pu exploiter les archives britanniques. Une fois de plus,
la vérité enfin révélée détruit bien des mythes qui se sont forgés à ce propos. Si l’on savait
toujours que le projet politique de ces cercles d’officiers et de civils prussiens était surtout
caractérisé par des idées restauratrices, l’on sait maintenant que ce qu’ils soumirent donc à des
diplomates britanniques comme vision d’une politique étrangère d’un nouveau gouvernement
allemand après leur prise de pouvoir ne pouvait effectivement pas convaincre les Britanniques…, bien au contraire!
Ainsi, du 17 au 24 août 1938, à l’apogée de la « crise des Sudètes », le junker poméranien
Ewald von Kleist-Schmenzin se trouvait à Londres comme « émissaire des généraux modérés »
afin de persuader les Britanniques de soutenir un putsch anti-hitlérien; mais comme objectif
d’une politique étrangère d’un nouveau gouvernement allemand « fiable », il ne présenta rien
2

d’autre que la restitution du « corridor polonais ». Il y a eu d’autres prises de contact encore,
certes. La plus importante, après l’accord de Munich, était sans doute celle de Karl Goerdeler,
personnage-clé de l’opposition et de l’attentat du 20 juillet 1944. Or, dans son memorandum du
4 décembre 1938, Goerdeler qui avait été choqué jadis par la signature du pacte de non3

agression germano-polonais, en 1934, le qualifiant de trahison des intérêts nationaux , n’exigea
pas seulement à son tour la restauration des frontières allemandes orientales de 1914, mais aussi
l’annexion de l’Autriche et des Sudètes, fait accompli entre-temps grâce à Hitler, puis la restitution des colonies et, en somme, la reconnaissance d’un statut de « grande puissance »
4

(Großmacht) pour l’Allemagne. Pour les Britanniques, alors, ce programme ne se distinguait en
rien de celui d’Hitler, il allait même encore plus loin car celui-ci, à ce moment-là, n’avait pas
encore revendiqué « officiellement » la restitution du « corridor ». Par conséquent, l’idée que le
coup d’État, en 1938, aurait échoué à cause de l’indifférence, voire de la « trahison » britannique, est fausse car elle suggère que l’opposition aurait présenté une véritable alternative, ce qui
n’était point le cas, du moins en ce qui concerne le domaine de la politique internationale qui
préoccupait avant tout la Grande Bretagne. Est-ce que cette vérité va demeurer le savoir secret
des spécialistes? Dans un manuel récent qui connaît un certain succès, intitulé Mitten in Europa
(« Au centre de l’Europe »), et dont la partie d’histoire contemporaine a été écrite par Michael
Stürmer, on présente la situation de 1938 avec des formules lapidaires – « l’opposition supplia
les Britanniques de rester fermes. Mais la conférence des quatre puissan[20]ces à Munich

1 d'après MÜLLER, op.cit., p.285.
2 cf. Bernd-Jürgen WENDT: "Konservative Honoratioren – Eine Alternative zu Hitler? Englandkontakte des deutschen
Widerstandes im Jahre 1938", in: STEGEMANN/WENDT/WITT, op.cit., p.357.
3 WENDT, op.cit., p.351.
4 cf. WENDT,op.cit., p.361sq.
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accorda l’annexion des Sudètes au nouveau Grand Reich allemand » – suggérant que l’unique
responsabilité se trouvait du côté des Occidentaux. Or, si l’on peut bel et bien critiquer l’accord
de Munich, c’est en tant que tel, en son principe, mais non parce qu’une quelconque opposition
allemande aurait proposé une autre issue. Même si quelques diplomates prirent la relève des
militaires en avertissant Londres, le problème reste le même: les Britanniques ne pouvaient
objectivement pas y reconnaître une alternative de fond à la politique d’Hitler, ils percevaient
seulement l’avertissement qu’Hitler préparait concrètement la guerre. Pour l’éviter, le gouvernement britannique croyait devoir s’en tenir plutôt à celui qui détenait le pouvoir qu’à une
opposition sans contours.
En ce qui concerne les objectifs de ces oppositionnels conservateurs, on peut même se
demander, avec Bernd-Jürgen Wendt, historien spécialisé en la matière, s’ils « projetaient le
coup d’État également dans l’intention de sauver leur programme ‘révisionniste’ en matière de
2

politique étrangère devant la menace d’une aventure militaire d’Hitler. »

Il faut encore revenir au général Halder. Après le succès grandiose d’Hitler à Munich, l’élite
militaire avait donc perdu toute marge de manoeuvre pour freiner dans un cadre plus ou moins
« légal » la course à la guerre; son instrumentalisation ne permettait plus que « l’alternative
entre ‘fonctionner’ ou ‘conspirer’. Temporairement, Halder essayait d’opter pour toutes les deux
à la fois – c’est également le résultat du dilemme insurmontable dans lequel les militaires se
3

sont égarés eux-mêmes. »

Si Klaus-Jürgen Müller était encore prudent en jugeant ainsi le comportement de Halder, on
peut affirmer cependant avec certitude, aujourd’hui, que ce dernier avait peur d’une grande
guerre à ce moment-là, certes, mais n’était à aucun moment d’accord pour renverser Hitler. Il
fut à peine informé des contacts clandestins avec l’Angleterre et l’anglophobe qu’il était ne les
4

approuva pas. Il chercha tout de même le contact avec l’opposition en Allemagne sans pour
5

autant s’engager très concrètement sur le plan pratique d’une conspiration. Halder voulait y
participer, le cas échéant, sans prendre de responsabilités: c’était « quelqu’un qui tenait à
s’assurer contre toutes les éventualités », comme l’un de ses proches collaborateurs l’a caracté-

1 « [Die Opposition] beschwor die Briten, unnachgiebig zu bleiben. Aber die Konferenz der großen Vier stimmte in
München der Angliederung des Sudetenlandes an das neue Großdeutsche Reich zu. » Michael STÜRMER: "Das
industrielle Deutschland – Von 1866 bis zur Gegenwart", in: Hartmut BOOCKMANN / Heinz SCHILLING / Hagen
SCHULZE / Michael STÜRMER: Mitten in Europa – Deutsche Geschichte, Berlin (Siedler) 1987, éd. revisée (Goldmann) 1990, p.456.
2 « Der Verdacht liegt nicht fern, daß die 'Honoratioren' 1938 auch in der Absicht den Staatsstreich planten, außenpolitisch ihr Revisionsprogramm vor einem militärischen Abenteuer Hitlers zu retten. » WENDT, op.cit., p.359.
3 « Der instrumentalisierten Militär-Elite blieb nur noch die erwähnte Alternative ‘funktionieren’ oder ‘konspirieren’.
Halder hat zeitweilig beides versucht – auch das ein Ausdruck des unaufhebbaren Dilemmas, in das das Militär sich
ineinmanövriert hatte. » MÜLLER, op.cit., p.285.
4 cf. Christian HARTMANN: Halder – Generalstabschef Hitlers 1938-1942, Paderborn/Wien/Zürich (Schöningh) 1991,
p.102.
5 cf. HARTMANN, op.cit., p.104.
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[21]risé. L’opportuniste qu’il était voulait tout simplement garder des liens avec l’opposition

pour le cas où celle-ci gagnerait le jeu, mais à l’instant même de la première explosion de colère
d’Hitler, il détruisit tous les documents compromettants. Le tragique dans cette affaire réside
dans le fait que ce fut justement lui à qui l’opposition – Oster, Witzleben et d’autres – avait
confié le rôle de donner le signal, le moment venu, pour déclencher l’action conspiratrice. On
peut se demander ce qu’il aurait fait si l’accord de Munich n’avait pas retardé la guerre…
2

Deux biographies de Halder parues parallèlement en 1991 jettent enfin la lumière sur
l’attitude du général qui pouvait se forger une fameuse légende d’honnêteté basée sur le fait
qu’il avait été arrêté dans le cadre des persécutions après le 20 juillet 1944; en 1942, en fait, il
s’était brouillé avec Hitler, mais sur une question purement militaire: il était contre le détachement de troupes du front de l’Est pour une concentration des forces sur Stalingrad. Halder
n’éprouva même pas le besoin de cacher son opinion lors du procès de Nuremberg en déclarant
que l’attaque de l’Union Soviétique était effectivement une guerre préventive, version officielle
qu’Hitler avait promulguée en 1941. Quand le procureur général du procès de révocation fut en
mesure de prouver, grâce au journal de guerre de Halder, que celui-ci avait eu une responsabilité
personnelle dans l’émission d’ordres barbares dans la campagne de Russie, les Américains
refusèrent de livrer l’ex-général dont ils avaient encore besoin – c’était la guerre froide et Halder
travaillait pour les Américains dès 1946, au département historique de ’Armée, continuant ainsi
« son combat contre le bolchevisme », ce qui devait lui valoir finalement la plus haute distinction officielle des Etats-Unis pour employés civils étrangers.
Halder aurait-il été pendu, avec Keitel et Jodl, si le tribunal avait connu tous ces documents,
3

comme le suppose Karl-Heinz Janßen? C’est douteux parce qu’il y avait un grand intérêt,
également et surtout de la part des Alliés, à exempter les militaires de toute responsabilité pour
les crimes nazis, y compris les « crimes de guerre », ce qui est quand même assez étonnant, car
qui faisait la guerre, au juste, sinon les militaires?
Le dernier état de la recherche non-partisane permet au moins de poser clairement la question, sinon d’y répondre, à savoir si Halder avait vraiment été un « résistant », attendant le
moment propice pour entrer en action, en 1938, où si ce n’était pas plutôt le contraire: la
conclusion de Hartmann sur « la conspiration de septembre » et notamment le rôle de Halder
revient à une condamnation sévère: « A vrai dire, sa gestion de la crise avait pour but d’éviter, si
possible, tout risque international, c’est-à-dire de seconder autant que possible la politique hit-

1 « ein Rückversicherer nach allen Seiten », un jugement approuvé par HARTMANN, op.cit., p.61.
2 cf. Gerd R. UEBERSCHÄR: Generaloberst Halder – Generalstabschef, Gegner und Gefangener Hitlers, Göttingen/Zürich (Muster-Schmidt) 1991; et: HARTMANN, op.cit.
3 Karl-Heinz JANSSEN: "‘Man hört fast auf, Mensch zu sein’ – Am Ende war der Generalstabschef nurmehr ein
Erfüllungsgehilfe Hitlers », in: Die Zeit 11-16/3/1992, p.52.
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[22]lérienne contre la Tchécoslovaquie. » Il faut signaler, cependant, que son biographe n’est

pourtant pas prêt à assumer les conséquences, comme chercheur, de sa propre constatation, car il
admet beaucoup de circonstances atténuantes pour Halder, qui se résument en ceci: »Il ne faut
2

pas commettre l’erreur de juger cette conspiration avec des connaissances d’aujourd’hui. »

Quoiqu’il en soit, comme Weizsäcker, Halder approuva la solution de la « question tchèque »,
mais pas à n’importe quel prix. Comme la plupart des autres officiers, il ne contestait pas le
régime hitlérien en tant que tel: « Hitler nous a débarrassé de quelque chose qui était déjà
mort », dit-il encore après 1945, à propos de la situation en 1933, ajoutant, à propos de celle en
1945: « Et combien cela avait été mort, on s’en est rendu compte alors quand on a essayé de le
3

réanimer. » Les succès militaires d’Hitler – rendus possibles par les militaires! – balayèrent
tous les soucis des généraux comme Halder qui, après s’être installé à Paris, en 1940, déclara
qu’il espérait ardemment que « l’unification finale de ce continent extraordinaire, déchiré depuis
4

toujours » justifiait enfin cette guerre devant l’histoire.

Et même pour ce qui concerne le général Beck, on sait, aujourd’hui, sinon depuis longtemps
déjà, que sa « grandeur humaine », en 1938, fut également très relative:
« Klaus-Jürgen Müller a montré […], que les velléités d’opposition du général Beck à
l’état-major général, avant 1938, sont essentiellement d’ordre technique. Cet ‘opposant’
n’en est pas moins prêt à travailler à une attaque armée contre la Tchécoslovaquie. Lorsque
celle-ci est mise en préparation, avant le déclenchement de la crise des Sudètes, il se fait le
négociateur d’une alliance avec la Hongrie pour une action militaire commune. Blomberg
et Beck, comme Jodl et Keitel, approuvent le texte du plan d’attaque contre la Tchécoslovaquie (‘plan vert’) […]. Une confrontation armée avec les autres puissances européennes
n’est […] pas écartée en soi; seuls la situation d’impréparation et les risques conjoncturels
détournent les militaires, en ce début 1938, de la perspective d’une guerre élargie au-delà
d’une opération locale contre la Tchécoslovaquie. […] Ce qui inquiète certains – et en fait
passer quelques-uns à une opposition secrète organisée – ce sont les plans du Führer à
l’Ouest et les risques qu’ils comportent pour une armée insuffisamment prête et une économie inapte, selon eux, à supporter de tels risques. Leur divergence avec la politique du
5
Reich hitlérien ne va pas plus loin […]. »

Pendant l’été de 1936 déjà, Hitler avait donné toutes les directives pour préparer la guerre
prévue pour 1940: « L’armée allemande devra être opérationnelle dans quatre ans. L’économie

1 « Vielmehr zielte sein Krisenmanagement darauf, jedes internationale Risiko nach Möglichkeit zu vermeiden,
letzten endes also Hitlers Politik gegen die Tschechoslowakei so gut wie möglich abzusichern. » HARTMANN, p.113.
2 « So sollte man nicht den Fehler begehen, den Staatsstreich mit dem heutigen Wissen zu beurteilen. » HARTMANN,
p.115.
3 « Hitler hatte etwas abgeräumt, was tot war – und wie tot das war […], das bemerkte man nun, wo man mit so viel
Aufwand und Mühe versuchte, es ins Leben zurückzurufen. » Peter BOR: Gespräche mit Halder, Wiesbaden (Limes)
1950, p.232.
4 « die endliche Einigung dieses wundersamen, ewig zerrissenen Erdteils », popos résumés par BOR, op.cit., p.174.
5 Yves DURAND: Les causes de la Deuxième Guerre mondiale, Paris (A. Colin) 1992, pp.35-36.
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[23] allemande devra être prête pour la guerre dans quatre ans. » L’état-major général n’avait

alors pas seulement accepté cette directive, mais essayé de la faire prévaloir encore contre des
mises en garde venant de la part du ministère de l’économie. A ce moment-là, en 1936, l’élite
militaire croyait encore jouer un rôle aussi décisif qu’indépendant au sein du IIIe Reich et
affirma même son aspiration à diriger la politique: dans un memorandum resté anonyme, certes,
mais clairement attribuable à des haut-gradés de l’armée, selon Müller, on confirma que
« l’armée est aujourd’hui à cent pour cent responsable de toute éventualité de conflits armés. Puisque la guerre moderne est totale, la responsabilité de l’armée ne se borne pas aux
affaires militaires […]. C’est sur l’armée que repose la responsabilité exclusive des choses à
2
venir. On ne peut pas se dérober devant cette conclusion. »

Qu’importe si le ou les auteurs des ce document invoquent néanmoins Dieu pour « qu’il nous
préserve de la guerre »? S’il y a eu quelqu’un qui avait le pouvoir d’empêcher la précipitation
dans la guerre, n’était-ce pas l’armée allemande…? Il faut se rappeler qu’Hitler, s’adressant aux
dirigeants de la Reichswehr, le 3 février 1933, évoqua non seulement le réarmement mais aussi
l’utilisation de ce nouveau pouvoir pour « la conquête d’un nouvel espace vital à l’Est et la
3

germanisation sans scrupules de celui-ci. » L’année suivante, Hitler exprima sa conviction que
la nouvelle Wehrmacht devait être prête à une guerre défensive dans quatre ans, et prête à une
4

guerre d’attaque dans huit ans.

Lorsque Hitler précisa son plan de guerre contre la Tchécoslovaquie et l’Autriche, le 5
novembre 1937, affirmant que la course du temps pourrait rendre celle-ci nécessaire entre 1938
et 1940, certains des généraux, dont le groupe autour de Beck, furent choqués; mais « Hitler, au
5

fond, ne les confronta qu’avec les conséquences de leur propre politique militaire. » Elle avait
consisté à préparer cette guerre, à la préparer mieux que la précédente, afin qu’« elle ne nous
frappe plus de façon si abrupte que jadis celle de 1914 », selon la vision du général Beck de
1933, allant jusqu’à pousser Hitler aux premiers pas de la confrontation avec les Occidentaux,
par exemple à la désintégration surprenante de la Société des Nations, en octobre 1933, pour

1 Conclusion du soi-disant « Memorandum d'Hitler » de l'été 1936, cf. MÜLLER, op.cit., p.267. Le document est
reproduit en extrait dans: Wolfgang MICHALKA (éd.): Deutsche Geschichte 1933-1945 – Dokumente zur Innen- und
Außenpolitik, Frankfurt/M ²1993 (Fischer), pp.110-112.
2 « […] die Armee trägt heute hundertprozentig die Verantwortungen für alle etwaigen kriegerischen Verwicklungen.
Da der moderne Krieg ein totaler ist, beschränkt sich die Verantwortung der Armee nicht auf das Militärische […].
Auf der Armee liegt ganz ausschließlich die Verantwortung für die kommenden Dinge. Vor dieser Feststellung gibt es
kein Ausweichen. » cf. MÜLLER, op.cit., p.271. La source est reproduite dans son intégralité dans MÜLLER, Armee
und Drittes Reich, op.cit., document nº137.
3 « Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung. » D'après les notes du
général Liebmann, cf. MICHALKA, op.cit., p.17.
4 cf. R.A.C. PARKER: Das Zwanzigste Jahrhundert 1918-1945, Fischer Weltgeschichte Bd. 34, Frankfurt a.M. 1967,
p.249.
5 « Hitler konfrontierte sie im Grunde mit den Konsequenzen ihrer eigenen Militärpolitik. » MÜLLER, "Deutsche
Militär-Elite…", op.cit., p.275.
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[24] libérer la voie au réarmement sans conditions. Et le premier pas vers ce réarmement de

l’Allemagne ne s’effectua pas assez vite pour quelques officiers de la direction de l’armée, dont
Fritsch et Beck, selon lesquels, dès la fin de 1933 déjà, on aurait dû introduire le service mili2

taire général ainsi que remilitariser la zone rhénane, des mesures qu’Hitler prit en 1935 et 1936
seulement, la dernière de façon assez timide, comme l’on sait: les troupes concernées avaient
l’ordre de se retirer au cas de confrontation sérieuse avec la France.
Toutes les recherches sincères sur les rapports entre Hitler et la Wehrmacht convergent donc
vers le même constat: s’il y a eu des réticences au sein de la Wehrmachtsführung, en 1938, à se
précipiter dans une guerre européenne, ce n’était pas parce qu’on craignait la guerre en tant que
telle mais qu’on avait peur de la perdre, à ce moment-là.
En ce qui concerne le réarmement massif de l’Allemagne hitlérienne, il faut se rendre
compte des dimensions de ce projet réalisé dans relativement peu de temps:
« en 1933, il n’y avait en fait d’armée de l’Air (Luftwaffe) que quelques centaines de pilotes
entraînés; l’armée de Terre (Heer) comptait 7 divisions, plus 3 divisions de cavalerie légère,
mais pas d’artillerie lourde ni de blindés; la flotte possédait un seul cuirassé moderne et aucun sous-marin. Lorsque la guerre éclate en 1939, les 2,4 millions d’hommes de l’armée de
Terre allemande se répartissent en 104 grandes unités, de puissance et de structure très diverses, dont 6 divisions blindées […]. L’armée de l’Air compte 302 escadrilles, soit environ
4000 avions, parmi lesquels plus de 1500 bombardiers, y compris les fameux Stukas, et
près de 1100 avions de chasse […]. A cela s’ajoutent 21 régiments d’artillerie antiaérienne
qui représentent un tiers du total des effectifs de l’armée de l’Air, c’est-à-dire 375000
hommes. La marine (Kriegsmarine) possède 2 cuirassés d’escadre, 3 cuirassés de poche, 2
croiseurs lourds et 6 croiseurs légers, 22 destroyers, 12 torpilleurs et 57 sous-marins (U3
Boote), soit plus de 78000 marins. »

Ceci était le fuit de dépenses énormes:
« De 1933 à 1938 l’Allemagne dépensait trois fois plus d’argent à des fins militaires que
l’Angleterre ou la France, une fois et demie plus que l’Union Soviétique, et plus que
4
l’Angleterre, la France et les Etats-Unis ensemble. »

Ensuite, il ne faut pas oublier l’aspect psychologique et personnel de ce réarmement massif chez
les officiers de l’ancienne Reichswehr devenue Wehrmacht (le changement du nom exprimant le
changement du rôle attribué aux forces armées…) Avec l’accroissement des effectifs en [25]

1 cf. loc.cit., p.260, et STEINERT, op.cit., pp.321-322.
2 cf. STEINERT, op.cit., pp.327-328, et MÜLLER, op.cit., p.263, ainsi que MÜLLER, Armee…, op.cit., documents nº124
et 128.
3 K.J. MÜLLER: « La machine de guerre allemande », op.cit., p.291.
4 « Von 1933 bis 1938 gab Deutschland etwa dreimal soviel Geld für militärische Zwecke aus wie England oder
Frankreich, eineinhalbmal soviel wie die Sowjetunion und mehr als England, Frankreich und die USA zusammen. »
PARKER, op.cit., p.251.
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général, le nombre d’officiers passait de 4000 en 1933 à 19400 en 1939. Ainsi, Sebastian
Haffner a raison de souligner qu’
« il ne faut également pas sous-estimer combien le réarmement entraînait une poussée
énorme des carrières personnelles et professionnelles au sein du corps des officiers de
l’ancienne Reichswehr. Dans cette armée de millions de soldats qu’on était en train de créer
maintenant les lieutenants de la Reichswehr devenaient colonels, les colonels généraux et
les généraux maréchaux; bref, tout le monde allait bien. Et ceci non seulement d’un point
2
de vue matériel. »

Les cadres moyens parmi les officiers de l’armée, du lieutenant au major ou au colonel, constituaient à l’évidence une base fiable du régime sans qu’une mise au pas spectaculaire eût été
nécessaire, car ils lui devaient leur existence même comme officiers, sans qu’il eussent atteint
une position qui leur aurait donné du pouvoir de décision, voire du pouvoir politique, comme ce
fut le cas des généraux.

1 cf. MÜLLER, opc.cit., p.297.
2 « Man darf dabei auch nicht unterschätzen, welch ungeheuren beruflichen und persönlichen Aufstieg die
Aufrüstung für das Offizierskorps der alten Reichswehr bedeiutete. In dem Millionenheer, das jetzt geschaffen wurde,
wurden die Leutnants der Reichswehr Obersten, die Obersten Generale, Generale wurden Feldmarschälle, kurzum: es
ging allen sehr gut. Und das nicht nur in materieller Hinsicht. » Sebastian HAFFNER: Von Bismarck zu Hitler – Ein
Rückblick, München (Kindler) 1987, ²1989 (Knaur), p.259.
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[26]

Hitler et la diplomatie
Si Ribbentrop et le Führer veulent que je vienne, alors je suivrai comme soldat.
Ernst von Weizsäcker, le 5 mars 1938.

Et les diplomates? « Right or wrong – my country »: cette devise anglaise résume parfaitement
aussi l’attitude de la plupart des fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères (l’« AA » =
Auswärtiges Amt), dont le personnel était plus ou moins « hérité » de la République de Weimar,
sous la direction de von Neurath jusqu’en 1938. Cette attitude n’empêchait pas pour autant une
évolution des esprits vers une sympathie ouverte pour le Führer et sa politique. Mais, hélas, « la
recherche ne s’est pas sérieusement consacrée au problème de la responsabilité du service des
1

Affaires étrangères en ce qui concerne le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. »

Si, au 11ème procès successeur de Nuremberg, appelé habituellement « Wilhelmstraßenprozeß »,
on condamna Ernst von Weizsäcker, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères sous Ribbentrop
de 1938 jusqu’en 1943, et donc l’homme le plus important après le ministre, à la peine de sept
ans dont il allait purger 18 mois, la diplomatie allemande de cette époque bénéficie tout de
même encore aujourd’hui d’une image plutôt positive et du prestige d’avoir « résisté » aux
projets d’Hitler et Ribbentrop. En ce qui concerne von Weizsäcker, en fait, il ne pouvait que
difficilement résoudre cette énigme: avoir participé au plus haut niveau à la politique du Reich
pendant cette période-là et prétendre à la fois avoir été résistant, comme il l’a affirmé pendant le
procès. La meilleure caractérisation de son rôle provient néanmoins de sa plume aussi, lorsqu’il
écrit, rapportant dans son journal intime l’entretien avec Ribbentrop, le 5 mars 1938, au cours
duquel celui-ci le sollicita pour le poste de secrétaire d’Etat: « Je parlerai franchement. Si
Ribbentrop et [le] Führer veulent que je vienne, alors je viendrai comme soldat. C’est un certain
2

risque pour R[ibbentrop]. » Le commentateur des Weizsäcker-Papiere ajoute qu’il s’agirait là
d’une conscience typiquement « européenne » du devoir (Pflichtauffassung) d’un fonctionnaire
(par rapport aux usages en Amérique du Nord), mais n’est-ce pas plutôt l’obéissance aveugle de
3

la conscience de soldat typiquement prusso-allemande? L’opinion personnelle de Weizsäcker
coïncidait plus ou moins avec l’attitude gé[27]nérale de la diplomatie, c’est-à-dire: éviter la

1 « Die Forschung hat sich noch nicht eingehend mit dem Problem der Verantwortung des auswärtigen Dienstes für
den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs befaßt. » Peter KRÜGER: "‘Man läßt sein Land nicht im Stich, weil es eine
schlechte Regierung hat’ – Die Diplomaten und die Eskalation der Gewalt", in: BROSZAT/SCHWABE, op.cit., p.190.
2 « Ich werde offen reden. Wenn Ribbentrop und Führer mich haben wollen, so folge ich als Soldat. Es ist ein
gewisses Risiko für R.[ibbentrop]. » Leonidas E. HILL (éd.): Die Weizsäcker-Papiere 1933-1950, Frankfurt/M. /
Berlin / Wien (Propyläen/Ullstein) 1974, p.122.
3 Sans pouvoir entrer dans le détail, nous voudrions simplement signaler les documents publiés en 1956 déjà dans:
Léon POLIAKOV / Joseph WULF: Das Dritte Rdich und seine Diener, Berlin (Arani) 1956, Frankfurt a.M./Berlin/Wien
(Ullstein) 1983.
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guerre, surtout la guerre précoce (rejoignant en ceci les militaires hésitants), au profit d’une
solution « politique » des problèmes… – questions de méthode et non de fond. La position de
Weizsäcker dans la « question des Sudètes » est symptomatique à cet égard: il « essaya de
freiner la marche à la guerre et de plaider pour une politique consistant à dissoudre la Tchéco1

slovaquie de l’intérieur par désagrégation ‘chimique’, selon son expression. » Weizsäcker eut
une grande responsabilité dans la négociation du Traité de Munich. Bien qu’il fût au courant de
2

la conspiration des officiers, et parvînt même à son tour à en avertir les Britanniques, il contribua en même temps, en participant ainsi à désamorcer la bombe par les négociations, à rendre
impossible le putsch préparé par les militaires et à renforcer ainsi le pouvoir d’Hitler.
En 1933, le personnel important en place à la Wilhelmstraße depuis 1930 ne déplora pas la
disparition du système parlementaire, au contraire: puisque la bureaucratie de l’AA avait gagné
plus de pouvoir pendant la période d’agonie de la République, sous les « régimes présidentiels », elle espérait pouvoir continuer sur cette voie sous la dictature. Von Bülow, prédécesseur
de von Weizsäcker comme secrétaire d’Etat et l’« éminence grise » des Affaires étrangères,
n’avait « pas de doute », à propos du NSDAP, en 1931, que « même dans un cadre politique
intérieur différent en Allemagne les grandes lignes directrices de l’économie et de la politique
3

étrangère s’imposeront toujours à long terme. » Von Bülow, comme la quasi-totalité du personnel de l’AA, était imprégné de convictions « wilhelminiennes » aussi bien en ce qui concerne la
politique intérieure – qui n’était pas leur affaire – que la politique étrangère. Cette bureaucratie
était déjà assez hostile à une véritable démocratie, dans la mesure où elle ne voulait pas dépendre des députés de la « populace ». Il est significatif que Bülow, personnage censé incarner la
résistance à la préparation de la guerre, après 1933, ait quitté son poste temporairement par
indignation lors de la signature du Traité de Versailles, et qu’il ne l’ait repris qu’afin de travailler
à la révision de celui-ci. Il était convaincu de la nécessité d’« un nouveau partage de la Polo4

gne », tout comme Neurath, son chef. Bien que membre du Deutsche Demokratische Partei,
d’orientation libérale, Bülow se méfiait de la nouvelle constitution républicaine, croyant en la
restitution d’un ordre social hiérarchique presque médiéval. Très rares étaient donc les scrupuleux au sein du Ministère des Affaires étrangères: l’un d’entre eux, von Prittwitz, ambassadeur
aux Etats-Unis, par exemple, quitta son poste au lendemain des élec[28]tions du Reichstag du 5

1 Marlis STEINERT: Hitler, Paris (Fayard) 1991, 21992 (coll. Pluriel), pp.352-353. L'auteur se réfère à Rainer A.
BLASIUS: Für Großdeutschland – gegen den großen Krieg. Staatssekretär Ernst Freiherr von Weizsäcker in den
Krisen um die Tschechoslowakei und Polen 1938-1939, Wien (Böhlau), 1981. Voir aussi les notes pendant la crise des
Sudètes dans Die Weizsäcker-Papiere.
2 cf. KORDT (1950), op.cit., pp.240sqq., et: cf. Hans ROTHFELS: Deutsche Opposition gegen Hitler, op.cit., p.77f.
3 « […] haben wir keinen Zweifel daran, daß auch unter veränderten innenpolitischen Verhältnissen in Deutschland
die großen Wirtschaftsgesichtspunkte sowie die grundlegenden Richtlinien der Außenpolitik auf die Dauer sich
weiterhin durchsetzen werden. » Ainsi von Bülow dans un circulaire, cf. KRÜGER, op.cit., pp.197-198.
4 cf. Manfred MESSERSCHMIDT: "Außenpolitik und Kriegsvorbereitung", in: DEIST/MESSERSCHMIDT…, op.cit., p.683.
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mars 1933; d’autres allaient être évincés plus tard. Mais les diplomates, dans leur grande
majorité,
« étaient obsédés par des idées traditionnelles d’une politique de puissance nationale et largement d’accord avec les premiers objectifs d’Hitler: la destruction du traité de Versailles et
l’agrandissement considérable du pouvoir, surtout du pouvoir militaire, tandis que des scrupules en ce qui concerne la violation de la constitution furent relégués au deuxième rang
1
derrière ces objectifs. º

Au début, c’étaient même les élites en place qui poussaient Hitler, encore assez timide et
soucieux de gagner de la respectabilité au niveau international, à la confrontation avec les
puissances occidentales. Ainsi, lorsque Daladier fit l’offre, le 4 février 1933, d’un pacte
2

d’assistance franco-allemand, Neurath « refusa, sans même consulter Hitler. » Même chose
pour le compromis sur une modification de la frontière germano-polonaise, élaboré par un
comité sous la présidence de l’industriel luxembourgeois Emile Mayrisch, que Neurath et
3

Bülow « repoussèrent avant que Hitler pût y intervenir. » Lors d’un projet de contrôle
d’armement bilatéral, présenté également par la France, un peu plus tard, Neurath prescrit à
l’ambassadeur allemand « de pratiquer une tactique dilatoire »;
« Hitler, mis au courant, se montra encore une fois favorable à la politique proposée, mais
fit savoir […] qu’il accepterait à la rigueur un accord de principe. Sur quoi Neurath demanda à son ambassadeur à Genève de considérer les directives d’Hitler comme nulles et non
4
avenues. »

De même, lorsque Hitler salua le projet d’un « pacte à quatre » (Angleterre, France, Allemagne,
Italie) proposé par Mussolini en mars – complètement illusoire, évidemment, et, bien que signé
le 15 juillet, ratifié ni par la France ni par l’Allemagne –, il lui fallut envoyer Göring en Italie au
lieu du ministre des Affaires étrangères, puisque von Neurath « était beaucoup plus réservé, car
5

le pacte ne lui paraissait pas laisser assez de perspectives au réarmement. »

Dans ce premier temps, l’AA ne constituait donc nullement un frein aux projets revanchistes
et expansionnistes d’Hitler, au contraire même.
« Ce que le ministère des Affaires étrangères envisageait […], c’était une politique progressive qui s’étendrait finalement aux question territoriales elles-mêmes. La première cible de-

1 « […] daß der auswärtige Dienst der 30er Jahre von traditionellen Vorstellungen nationaler Großmachtpolitik
beherrscht war und mit Hitlers anfänglichen Zielen – Beseitigung des Versailler Vertrags und erhebliche, vor allem
militärische Machtsteigerung – weithin übereinstimmte, während verfassungspolitische Bedenken hinter diesen
Zielen zurücktraten. » KRÜGER, op.cit., pp.206-207.
2 Charles BLOCH: "La place de la France dans les différents stades de la politique extérieure du Troisième Reich", in:
François-Georges DREYFUS (dir.): Les relations franco-allemandes 1933-1939, colloque du C.N.R.S., Strasbourg, 710 octobre 1975, Paris (C.N.R.S.) 1976, p.19.
3 BLOCH, loc.cit.; à ce propos, cf. aussi: Jean BARIÉTY / Charles BLOCH: "Une tentative de réconciliation francoallemande et son échec", in: Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, vol.XV, pp.433-460.
4 STEINERT, op.cit., p.321. – Voir également MESSERSCHMIDT, op.cit., pp.685sqq.
5 loc.cit., p.317.
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[29]vait être la Pologne; procéder par étapes n’était donc pas seulement une idée d’Hitler.
Mais […] ses priorités en matière de révisions territoriales étaient différentes de celles du
1
ministère. »

En général, les dirigeants de l’AA considéraient le statu quo politique en Europe comme
provisoire. Mais ils comptaient avec plus de temps qu’Hitler le faisait, pour arriver aux révisions
souhaitées. Et, par conséquent, « ils pensaient qu’une stratégie sage de l’Allemagne serait donc,
2

non d’accepter une politique de la paix, mais d’éviter des conflits précoces. »

Que penser alors des propos que « jusqu’à la mort de von Bülow, Hitler et le parti
3

n’arrivèrent pas à se soumettre l’AA »? C’est une bonne réponse à une fausse question, car elle
ne se pose pas de cette façon, en effet, puisqu’Hitler n’a pas essayé de « se soumettre » le
ministère des Affaires étrangères, car il n’en avait pas besoin. Au contraire, la continuité du
personnel dirigeant, notamment du ministre et du secrétaire d’État, « bagatellisait à l’étranger
4

comme en Allemagne même la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes. » Seulement 7
parmi les 92 hauts fonctionnaires de l’AA avait adhéré au NSDAP avant 1933, en 1937 le tiers
avait rejoint les rang du parti, ce qui ne veut rien dire sur les motifs. La plupart le firent sans
doute par pur opportunisme. Mais cela contribua néanmoins à rapprocher ce corps d’élite
5

conservateur du parti nazi.

Tout d’abord, Hitler garantit au ministre von Neurath que le service diplomatique allait
continuer à fonctionner sans intrus de personnes du parti, tout comme il rassurait les officiers en
leur promettant l’indépendance de la Reichswehr et la non-ingérence du parti. Mais, tandis qu’il
ne pouvait pas se passer du contrôle sur la Wehrmacht avant de déclencher la guerre – et afin de
la déclencher –, il pouvait facilement tenir cette promesse envers l’AA jusqu’en 1938 en le
court-circuitant, dans un premier temps, par l’envoi de son « émissaire » Göring (en Italie, dans
les Balkans, en Espagne etc.), et, à la longue, par la création d’une sorte de ministère
« parallèle », la Dienststelle Ribbentrop, doublant et écartant peu à peu l’AA.
« Avec un léger cynisme, on pourrait vite clore ce débat sur la responsabilité de l’élite du
service des Affaires étrangères pour le déchaînement de la Deuxième Guerre mondiale: sa
responsabilité était très réduite à cause du fait que déjà pendant les périodes cruciales elle

1 loc.cit., p.320.
2 « Nicht Friedenspolitik, sondern nur Vermeidung vorzeitiger Konflikte gehörte nach ihrer Meinung zur politischen
Strategie des Reiches in Europa. » MESSERSCHMIDT, op.cit., p.683sq.
3 « Man kann wohl sagen, daß es bis zum Tode Bülows Hitler und der Partei nicht gelang, sich das Auswärtige Amt
zu unterwerfen. » KORDT (1947), op.cit., p.97.
4 « Allein ihr Verbleiben im Amt […] verharmloste im Inland wie im Ausland die ‘Machtübernahme’ durch die
Nationalsozialisten. » MESSERSCHMIDT, op.cit., p.664.
5 cf. MESSERSCHMIDT, op.cit., p.667.
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[30] n’avait plus beaucoup à dire en ce qui concernait le développement de la politique
1
étrangère et des grandes décisions. »

Mais, la mise à l’écart de l’AA a naturellement trop servi d’argument pour une mise hors de
cause globale de la diplomatie. Car, s’ils étaient écartés des décisions alors, les diplomates
servaient pourtant bel et bien le régime, semble-t-il, en jouant ce jeu et surtout en feignant, visà-vis de l’étranger, que l’Allemagne restait « raisonnable ». C’est donc à juste titre qu’Erich
Kordt s’est demandé, après coup,
« s’il n’avait pas été mieux que les fonctionnaires allemands, ceux de l’Auswärtiges Amt inclus, eussent complètement abandonné, plus tôt déjà, la scène aux nazis. Peut-être le caractère véritable de la politique hitlérienne, et surtout de la politique étrangère, aurait été perçu
encore à temps par les meneurs de l’‘apaisement’, pour pouvoir découvrir le bluff
2
d’Hitler » ,

mais il faut se demander si cet argument n’est pas avancé, en vérité, afin de suggérer au lecteur,
à travers la formule « plus tôt déjà », qu’ils l’auraient fait « tardivement », c’est-à-dire en 1938,
ce qui n’était pas le cas: même après que tout allât visiblement dans la direction qu’il voulaient
éviter, ils continuèrent de « fonctionner »…

1 Mit einem Anflug von Zynismus ließe sich die Frage, welchen Anteil die Elite des deutschen auswärtigen Dienstes
an der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs gehabt habe, offenbar rasch erledigen: Ihre Verantwortung war schon
deshalb sehr gering, weil sie in den kritischen Phasen mit der Gestaltung der Außenpolitik nur noch wenig zu tun
hatte. » KRÜGER, op.cit., p.180.
2 « Im Lichte dessen was seither geschah, ist allerdings die Frage berechtigt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn
die deutschen Beamten, einschließlich derjenigen des Auswärtigen Amtes, schon zu einem früheren Zeitpunkt das
Feld den Nazis geräumt hätten. Möglicherweise wäre dann die Erkenntnis von dem wahren Charakter der Hitlerschen
Politik, besonders der Außenpolitik, den Trägern des ‘appeasement’ noch rechtzeitig aufgegangen, um Hitlers Bluff
aufzudecken. » KORDT, Wahn und Wirklichkeit, op.cit., pp.98sq.
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[31]

La stratégie d’Hitler

La véritable politique d’« apaisement » était d’ailleurs celle d’Hitler envers les Occidentaux –
c’est tout le propos du livre de Wilhelm von Schramm et, par ailleurs, des analyses historiques
qui ont été faites depuis l’ouvrage fondamental d’Eberhard Jäckel. Selon les mots de von
Schramm, la politique étrangère d’Hitler, jusqu’en 1938, était une véritable « guerre inconnue »,
une « guerre psychologique », une « série d’opérations raffinement calculées qui n’avaient
1

qu’un seul et même but stratégique: rendre les Français pacifistes. » Pour y arriver, il fallait
seulement réitérer sans cesse le slogan de la volonté de paix de l’Allemagne, surtout en direction
de la France, puis renoncer à vouloir reprendre l’Alsace-Lorraine, organiser des rencontres
d’anciens combattants, créer des liens avec des Français de « bonne volonté » etc.
Les heurts entre Hitler, d’un côté, l’AA et surtout la Wehrmacht, de l’autre, au début de
l’exercice de son pouvoir, résultaient du caractère de ce double jeu. Les revanchistes
« traditionnels », pour ainsi dire, étaient trop fixés à une politique du « parler vrai » et à la
recherche de la revanche contre la France, pour céder à une politique d’entente – même si celleci n’était qu’un leurre. Sur le fond de la propagande pseudo-pacifiste, se déroulait la politique
des faits accomplis, des « actions de week-end » (remilitarisation de la Rhénanie etc.) qui
surprirent les diplomates, rendant caduc leur travail. A partir de ce moment-là, ils ne préparaient plus les pas à venir, mais ils devaient tout faire pour désamorcer chaque fois la bombe
d’une nouvelle confrontation générale. Hitler lui-même ne manquait pas de confirmer chaque
fois que l’Allemagne n’avait pas d’autre intérêt que de se voir restituer ses « pleins droits », ce
qui était une revendication « offensive » et « défensive » à la fois.
Il faut rappeler ici comment Hitler voyait, dans Mein Kampf, les rapports historiques entre la
France et l’Allemagne. Souvent répétés, comme avertissement, par les émigrés allemands en
France ainsi que par les adversaires français d’une entente avec Hitler, ces passages n’étaient
pourtant pas pris au sérieux par les responsables politiques en France. En effet, pour Hitler,

« l’ennemi mortel, l’ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Peu importe qui a gouverné ou gouvernera la France; que ce soient les Bourbons ou les Jacobins,
les Napoléons ou les démocrates bourgeois, les républicains cléricaux ou les bolchevistes
rouges: le but final de leur politique étrangère sera toujours de s’emparer de la frontière du

1 « Es war ein psychologischer Krieg mit einer Reihe von raffiniert ausgeklügelten Operationen, die alle dasselbe
strategische Ziel verfolgten: nämlich die Franzosen kriegsunwillig zu machen. » von SCHRAMM, op.cit., p.17.
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[32] Rhin et de consolider la position de la France sur ce fleuve, en faisant tous leurs efforts
1
pour que l’Allemagne reste désunie et morcelée. »

Et ce n’était pas seulement une question de politique, mais une question de civilisation, voire
une question « raciale »:
« Ce peuple, qui tombe de plus en plus au niveau des nègres*, met sourdement en danger,
par l’appui qu’il prête aux Juifs pour atteindre leur but de domination universelle,
l’existence de la race blanche en Europe. Car la contamination provoquée par l’afflux de
sang nègre sur le Rhin, au coeur de l’Europe, répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet ennemi héréditaire de notre peuple qu’au froid calcul du Juif, qui y
voit le moyen de commencer le métissage du continent européen en son centre et, en infectant la race blanche avec le sang d’une basse humanité, de poser les fondations de sa propre
domination.
Le rôle que la France, aiguillonnée par sa soif de vengeance et systématiquement guidée
par les Juifs, joue aujourd’hui en Europe, est un péché contre l’existence de l’humanité
blanche et déchaînera un jour contre ce peuple tous les esprits vengeurs d’une génération
2
qui aura reconnu dans la pollution des races le péché héréditaire de l’humanité. »

Liant ces deux éléments, Hitler expliquait encore pourquoi il ne pouvait y avoir de solution sur
la base d’un consensus quelconque:
« La nation française, qui meurt lentement, non pas tant par la dépopulation que par la disparition progressive des meilleurs éléments de la race, ne peut continuer à jouer un rôle important dans le monde qu’en démolissant l’Allemagne. Quelques détours que prenne la politique française, elle finit toujours par tendre à ce dernier but qui satisferait ses désirs les
plus profonds et les plus ardents. Mais il est faux de croire qu’une volonté purement passive
de se maintenir pourra, à la longue, opposer une résistance victorieuse à une autre volonté,
non moins résolue et passant activement à l’attaque. Tant que l’éternel conflit mettant aux
prises l’Allemagne et la France consistera dans une défensive allemande contre l’agression
française, il n’interviendra jamais de décision, mais l’Allemagne perdra de siècle en siècle
de nouvelles positions. […]
C’est seulement lorsque ceci sera bien compris en Allemagne, quand on ne laissera plus
la volonté de vivre de la nation s’égarer dans une défense purement passive, mais qu’on rassemblera toute notre énergie pour une explication définitive avec la France, et pour cette
lutte décisive, qu’on jettera dans la balance les objectifs essentiels* de la nation allemande,
c’est alors seulement qu’on pourra mettre un terme à la lutte interminable et essentiellement
stérile qui nous oppose à la France; mais à condition que l’Allemagne ne voie dans
l’anéantissement de la France qu’un moyen de donner enfin à son peuple, sur un autre
3
théâtre, toute l’extension dont il est capable. »

1 HITLER, Adolf: Mon Combat, traduction intégrale de « Mein Kampf » par J, Gaudefroy-Demombynes et A.
Calmettes, Paris (Nouvelles Editions Latines) 1934, réédition 1978, p.616.
2 Mon combat, p.621. – * « Dieses an sich immer mehr der Vernegerung anheimfallende Volk… » Adolf HITLER:
Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, ungekürzte Ausgabe, München (Franz Eher Nachf.) 1940, p.704. [Premières parutions: t.1: 1925, t.2: 1927]
3 Mon combat, pp.672sq. – * « Schlußzielen » Mein Kampf, p.766.
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[33] Comment y arriver? Hitler ne se doutait pas que même le plus grand pouvoir militaire de

l’Allemagne ne suffirait pas à assurer une victoire dans une guerre sur tous les fronts, contre une
nouvelle alliance comme celle de 1914, entre l’Angleterre, la France et la Russie. En fait,
« l’Allemagne, au point de vue militaire, était, en 1914, coincée entre deux pays dont l’un
disposait de forces équivalentes et l’autre de forces très supérieures. A cela s’ajoutait la supériorité maritime de l’Angleterre. La France et la Russie, seules, étaient des obstacles suf1
fisants pour empêcher tout accroissement excessif de la grandeur allemande. »

Cette observation réaliste et même surestimant la puissance militaire de la France, nous semblet-il, car celle-ci était inférieure à celle de l’Allemagne, en 1914, est surprenante puisqu’elle
dément toute la « légende du poignard dans le dos » (Dolchstoßlegende), base idéologique
essentielle de tout le revanchisme allemand de l’époque, selon laquelle uniquement l’éclatement
de la révolution, en novembre 1918, aurait fait perdre la guerre à l’Allemagne; mais d’après les
réflexions qu’on vient de citer, Hitler s’est clairement rendu compte que l’Allemagne n’avait eu
aucune chance de gagner la Grande Guerre! C’est pourquoi, pour une nouvelle épreuve des
forces, il fallait chercher des alliés pour l’Allemagne:
« En ce qui concerne l’Allemagne, le danger que la France constitue pour elle lui impose le
devoir de rejeter au second plan toutes les raisons de sentiment et de tendre la main à celui
qui, étant aussi menacé que nous, ne veut ni souffrir ni supporter les visées dominatrices de
la France.
En Europe, il n’y a, pour tout l’avenir que nous pouvons embrasser du regard, que deux
alliés possibles pour l’Allemagne: l’Angleterre et l’Italie. […] Tout ce que nous pouvons
faire pratiquement, en fait d’alliance, c’est de nous rapprocher de l’Angleterre. Bien que les
conséquences de la politique de guerre suivie par elle aient été, et soient restées, néfastes
pour l’Allemagne, on ne doit pas se refuser à constater que l’Angleterre n’a plus aujourd’hui aucun intérêt pressant à ce que l’Allemagne soit anéantie et que, au contraire,
l’objectif de la diplomatie anglaise doit être de plus en plus, à mesure que les années
s’écoulent, de mettre un frein à l’instinct d’impérialisme démesuré dont est animée la
2
France. »

L’espoir d’une alliance avec l’Angleterre se nourrissait d’une idée géopolitique douteuse:
l’Empire britannique comme puissance essentiellement maritime et surtout intéressée à maintenir et à développer son influence hors d’Europe, d’un côté, et un futur empire allemand essentiellement continental, de l’autre, auraient des zones d’influences différentes qui ne se toucheraient guère. En plus, Hitler interprétait la politique britannique de balance of powers de façon
qu’il voyait s’amorcer des réticences du côté anglais contre la « domination » du continent par
la France, de sorte qu’un rééquilibrage entre la France et l’Allemagne fût donc susceptible de
trouver l’accord britannique.

1 Mon combat, p.613.
2 Op.cit., pp.621 et 614.
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[34] « L’Angleterre désire que l’Allemagne ne soit pas une puissance mondiale; la France
ne veut pas qu’il existe une puissance qui s’appelle l’Allemagne; la différence est considérable! […]
De même que la politique traditionnelle de l’Angleterre vise à balkaniser l’Europe dans
une certaine mesure, celle de la France en veut faire autant à l’égard de l’Allemagne.
Ce que souhaitera toujours l’Angleterre, c’est d’empêcher qu’une puissance continentale quelconque accroisse ses forces au point de pouvoir jouer un rôle important dans la
politique mondiale; elle veut donc maintenir un certain équilibre entre les forces dont disposent les Etats européens; car c’est là une des conditions primordiales mises à
l’hégémonie de l’Angleterre dans le monde entier. […]
L’Angleterre ne désire pas avoir en face d’elle une France dont le poing armé, que le
reste de l’Europe n’est pas capable de repousser, pourrait défendre une politique de nature à
1
contrarier un jour ou l’autre les intérêts anglais. »

Hitler semblait avoir raison, dans un premier temps, car il arriva à négocier un véritable contrôle
d’armement avec l’Angleterre dans le domaine de la marine de guerre – le seul traité de ce genre
que l’Allemagne ait signé, en 1935. En 1938 encore, c’était avant tout la flexibilité britannique
qui facilita l’accord de Munich, avec, en amont, la célèbre visite de Chamberlain au Berghof. En
1933 déjà, l’Angleterre était prête à accepter les propositions d’un désarmement massif multilatéral qu’Hitler avait proposé peu après son arrivée au pouvoir, dans le célèbre « discours de la
paix » (Friedensrede) au Reichstag, projet culminant dans l’offre de renoncer à toute arme
offensive, de signer des contrats de non-agression avec tous les pays qui le souhaiteraient; mais
c’était la France qui, en la personne de son ministre des Affaires étrangères, Paul-Boncour,
2

refusa . Car ce n’auraient été que la France et l’Angleterre, en effet, qui auraient dû réduire leurs
effectifs, l’Allemagne étant largement désarmée à cause du Traité de Versailles. Ces « visions
pacifistes » d’Hitler choquèrent les militaires et les fonctionnaires, mais il est évident que si la
France avait accepté, le réarmement clandestin de l’Allemagne aurait eu un effet beaucoup plus
grand encore.
Face à la France, Hitler ne cessait de répéter ses offres d’une paix durable et définitive. Après
le retrait de l’Allemagne de la Société des Nations, en octobre 1933, lorsque, pour compenser le
choc que cet événement eut sur la France, il s’adressa à Daladier afin de lui confirmer que le
peuple allemand était prêt « à bannir pour toujours la violence de la vie commune des deux
3

peuples » ; puis, dans une interview avec Fernand de Brinon, alors chef de l’Information, agence
de presse de grand renom, le 16 novembre 1933, où Hitler se présenta comme successeur de
Stresemann et Brüning. A d’autres occasions encore il disait que l’Allemagne renonçait définitivement à l’Alsace-Lorraine, il ne restait que la question de la Sarre à régler entre la [35] France
et l’Allemagne. Mais dans sa confirmation qu’il voulait tout faire pour qu’une guerre entre la

1 Op.cit., pp.614 et 616.
2 cf. SCHRAMM, op.cit., pp.36sq.
3 « […] wenn die beiden Völker einmal für immer die Gewalt aus dem gemeinsamen Leben verbannen möchten. Das
deutsche Volk ist dazu bereit. » cf. SCHRAMM, op.cit., p.38.
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France et l’Allemagne ne se reproduise plus, il avança à la fois déjà un argument-clé pour
séduire les Occidentaux à accepter tout de même un réarmement allemand: « La guerre entraînerait la fin pour nos races qui toutes les deux sont à la pointe du développement de l’humanité, et
alors, il ne faudrait pas attendre longtemps jusqu’à ce que l’Asie s’implante dans notre conti1

nent, et le bolchevisme triompherait enfin. »

Répondant à la question inévitable concernant les passages anti-français dans Mein Kampf,
Hitler n’éprouva aucun gêne de les relativiser, voire les refuser comme idées fausses, dues
uniquement aux circonstances du moment, en expliquant qu’il aurait changé d’opinion depuis
qu’il était devenu chancelier du Reich, qu’il y avait eu des changements qui rendaient ces idées
périmées etc.: « L’homme politique ne se corrige pas à travers des paroles, mais par son comportement, par les actes. Je corrige Mein Kampf, en ce qui concerne la France, de la meilleure
2

façon en plaidant avec force pour une entente franco-allemande. »

Hitler allait avoir l’occasion de répéter cela encore plusieurs fois dans ces interviews célèbres
3

données dans la plupart de cas à un interlocuteur français germanophile ou pacifiste. Enfin, les
contradictions entre la politique étrangère qu’Hitler mena jusqu’en 1938 et les explosions de la
haine dans Mein Kampf n’étaient qu’apparentes; dans son livre, Hitler appelait à une politique
pragmatique pour réaliser sa doctrine à long terme:
« Le principe fondamental et directeur que nous devons toujours avoir devant les yeux
quand nous étudions cette question est celui-ci: la politique étrangère elle-même n’est que
le moyen de parvenir à un but et ce but consiste exclusivement à travailler en faveur de notre peuple.* Toute question de politique étrangère ne peut être considérée d’aucun autre
point de vue que de celui-ci: Telle solution sera-t-elle avantageuse pour notre peuple, actuellement ou dans l’avenir, ou lui causera-t-elle quelque dommage? […]
Il faut réfléchir en outre que, lorsqu’il est question de reconquérir des territoires perdus
par un peuple et un Etat, il s’agit d’abord pour la mère-patrie de reconquérir sa puissance
politique et son indépendance; qu’en pareil cas, les intérêts des territoires perdus doivent
être impitoyablement sacrifiés* à la seule chose importante: reconquérir la liberté du territoire principal. Ce ne sont pas les voeux des opprimés ou les protestations des nationaux
qui délivreront les fragments d’un peuple ou les provinces d’un Reich, mais bien l’emploi
de la force par les restes, demeurés plus ou moins indépendants, de ce qui fut autrefois la
patrie commune. […]
Donc, sacrifice provisoire* des intérêts des territoires séparés de la patrie à ce qui a seul
de l’importance: conquérir, au profit de ce qui reste de l’Etat, une puissance politique [36]
et une force telle qu’elles permettent de forcer la volonté des ennemis vainqueurs à venir à

1 « Der Krieg würde das Ende für unsere beiden Rassen bedeuten, die an der Spitze der Weltentwicklung stehen, und
dann würde es nicht lange dauern und Asien würde sich in unserem Erdteil festsetzen und der Bolschewismus würde
triumphieren. » cf. SCHRAMM, op.cit., p.41.
2 « Der Politiker berichtigt sich nicht durch Worte, sondern durch sein Verhalten, durch Taten. Ich berichtige 'Mein
Kampf' gegenüber Frankreich am besten dadurch, daß ich mit allem Nachdruck für eine deutsch-französische
Verständigung eintrete. » cf. SCHRAMM, op.cit., p.43
3 cf. JÄCKEL, op.cit., p.44. Les textes français des interviews ont été publiés dans: Norman H. BAYNES (éd.): The
Speeches of Adolf Hitler, 1942.
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composition. Car les territoires opprimés ne sont pas incorporés à la patrie commune par
des protestations enflammées, mais par les coups victorieux qu’assène la glaive.
Forger ce glaive, telle est la tâche de la politique intérieure du gouvernement; permettre
au forgeron de travailler en toute sécurité et de recruter des compagnons d’armes, telle est
1
celle de la politique étrangère. »

On ne saurait être plus clair! Hitler, d’ailleurs, n’insistait pas pour « travailler » le gouvernement
français ou plutôt les gouvernements, car il y en eut neuf entre janvier 1936 et janvier 1939, ce
qui affaiblit considérablement la France, non seulement dans le domaine de la politique étrangère. Inutile d’expliquer en détail combien cette faiblesse venait confirmer l’image de la
« décadence » de la France et du système parlementaire – non seulement en Allemagne,
d’ailleurs, mais tout d’abord en France même. Hitler misait donc sur l’influence sur les masses
françaises, les partis de gauche et les cercles intellectuels et politiques qui étaient profondément
« pacifistes », c’est-à-dire qui voulaient tout faire pour éviter une autre guerre. Rien n’était plus
efficace que d’organiser des rencontres d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale,
car les deux organisations françaises des anciens combattants avaient un grand poids politique
en France, à gauche, mais aussi à droite. Toute une équipe fut mise en place afin de travailler
ainsi pour « l’amélioration » des relations franco-allemandes, dans la Dienststelle Ribbentrop,
2

sous la direction du futur ambassadeur allemand pendant l’Occupation, Otto Abetz. Nous y
reviendrons.
Les succès d’Hitler sur le plan international, toujours suivis d’impressionnantes déclarations
de sa « volonté de paix », désarmaient ses adversaires politiques en France. Surtout le retour de
la Sarre au Reich, grâce aux 90% de votes favorables lors du plébiscite de janvier 1935, semblait
confirmer, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Allemagne, que la prétention d’Hitler
d’incarner véritablement la nation allemande entière correspondait à la réalité. Vu
d’aujourd’hui, on peut reconnaître que la population sarroise ne prévoyait évidemment pas ce
qui allait advenir plus tard – pas plus que les autres, de toute façon –, et que maint Sarrois a voté
« oui » malgré Hitler, certes, mais il faut constater aussi que ces 90% de Sarrois étaient donc
apparemment indifférents face à la perte de la démocratie et de la liberté d’expression qui les
attendait…
Ce phénomène n’a pas trouvé la place qui lui appartient dans l’historiographie qui privilégie
toujours la remilitarisation de la Rhénanie comme le grand succès d’Hitler entre 1933 et 1938,
certainement parce que le plébiscite sarrois ne peut pas être compté parmi les « coups [37]
politiques » d’Hitler. Mais il faut voir aussi que, si les « coups de week-ends » étaient la maté-

1 HITLER, op.cit., pp.605-607. – « notre peuple »: « unseres Volkstums » (Mein Kampf, p.686) / « sacrifiés »:
« zurückgestellt » (p.688) / « sacrifice provisoire »: « Zurückstellung » (p.689).
2 cf. Barbara UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschfranzösischen Beziehungen anhand der Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte, 1931-1944,
Münster (Kleinheinrich) 1990. (= Münstersche Beiträge zur romanischen Philologie, 7). Il s'agit d'une thèse soutenue
à l'Université de Münster en 1987.
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rialisation d’une stratégie rusée, le plébiscite, quant à lui, était la seule expression libre de la
population, même si ce n’était que dans un cadre géographiquement restreint et dans des
conditions particulières. Le plébiscite autrichien allait avoir lieu déjà sous la présence des
troupes allemandes. Même si l’on peut considérer qu’Hitler aurait également trouvé une majorité pour l’Anschluss sous des conditions démocratiques, il est tout de même significatif qu’il ne
voulait pas courir ce risque. Hitler avait également peur du plébiscite sarrois, c’est pourquoi il
1

avait voulu l’éviter d’abord par des négociations franco-allemandes.

Jules Romains qui jouait un certain rôle comme médiateur culturel entre la France et
l’Allemagne – il fut membre du Comité France-Allemagne et travaillait étroitement avec Abetz,
2

publia un livre sur le « couple France-Allemagne » , mais refusa la collaboration plus tard en
s’exilant aux Etats-Unis –, raconte dans ses mémoires sur son engagement des années 30 qu’il
essayait en vain de convaincre Alexis Léger, secrétaire général du Quai d’Orsay, d’accepter le
propos concernant un accord bilatéral moyennant des concessions de l’Allemagne qu’on aurait
pu obtenir alors. Mais Léger était sûr, s’appuyant sur des renseignements, qu’Hitler n’allait
avoir qu’à peine 60% des voix lors du plébiscite, ce qui aurait constitué un échec moral: « Nous
3

n’avons pas le droit de le lui épargner », dit-il alors à Romains.

Le « pacifisme extrême » qu’Hitler avait manifesté dans ses discours jusque-là était surtout
l’expression de la prudence à l’égard de cette échéance. A peine quinze jours plus tard, ce fut la
proclamation de la constitution de la grande Wehrmacht. Hitler avait été encouragé à faire ce
pas, semble-t-il, par le fait que ce fut Pierre Laval qui avait été nommé ministre français des
Affaires étrangères, en octobre 1934. En effet, Laval « avait […] eu des contacts secrets avec
des gens proches de Ribbentrop », et
« sa nomination fut […] accueilli avec une satisfaction discrète à Berlin. En effet, dès son
arrivée au Quai d’Orsay il encouragea des rencontres entre Anciens Combattants français et
allemands. Hitler fut surtout impressionné par le changement apporté par Laval à la politiques française envers la Sarre. Il dit le 4 décembre [1934] au Conseil des Ministres que la
France avait manqué l’occasion d’une guerre préventive et cherchait maintenant un rappro4
chement avec l’Allemagne. »

Il est néanmoins vrai que la réoccupation, sans résistance de la part des Occidentaux, de la zone
rhénane eut des conséquences graves pour la politique mais aussi et avant tout pour le [38]
développement de la personnalité d’Hitler. C’est qu’Hitler risquait tout et eut le vertige d’un
succès inattendu.

1 cf. KORDT (1950), p.91.
2 cf. Jules ROMAINS: Le couple France-Allemagne, Paris (Flammarion) 1934.
3 Jules ROMAINS: Sept mystères du destin de l'Europe, New York (Eds. de la Maison Française) 1940, p.241. [= Coll.
« Voix de France », t.2.]
4 BLOCH, op.cit., p.21.
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« Ce succès lui confirma qu’il avait une mission à accomplir. Le 14 mars, donc une semaine
plus tard, il prononça ces mots devenus célèbres: "J’avance sur le chemin que la Providence
m’a appelé à suivre avec une assurance de somnambule." En juillet, il parla de son don de
seconde vue et de ses rêves prémonitoires. Au congrès de Nuremberg, en septembre, il évoqua les liens mystiques qui l’unissaient à son peuple: C’est le miracle de notre temps que
vous m’ayez trouvé ]…] parmi des millions et des millions d’hommes. Et que moi je vous
1
aie trouvés, c’est le bonheur de l’Allemagne. » »

Hitler ne perdit quand même pas son sang-froid sur le plan de la diplomatie et continua sans
changer de cap. Quatre mois plus tard, l’Allemagne reconnut la pleine souveraineté de
l’Autriche, gagnant ainsi l’Italie comme alliée. Parallèlement à l’action rhénane, Hitler avait
repris, dans un discours au Reichstag, la vieille revendication de la restitution des colonies
perdues en 1918. Contrairement à ses convictions profondes d’abandonner la récupération des
colonies au profit du projet de conquérir un « espace vital » sur le continent, à l’Est, la question
coloniale allait revenir régulièrement dans tous les débats concernant la révision du « système
de Versailles ». Etait-ce une concession aux vieux « wilhelminiens » dans l’appareil de l’Etat ou
2

une manoeuvre tactique « pour amorcer une négociation avec l’Angleterre? » Il semble que
c’était une ruse de plus qui s’ajouta à la politique de renoncer aux provinces perdues: tant que
les territoires exigés se trouvaient ailleurs, cela ne gênait personne, d’autant plus que c’était
complètement irréaliste. Mais cela brouillait l’argumentation des adversaires politiques à
l’étranger qui pouvaient, à juste titre, dénoncer le « pacifiste » Hitler comme un « loup dans la
peau d’agneau ».
L’Allemagne allait pourtant bientôt s’engager dans une guerre sur le continent: la guerre
civile en Espagne. Là aussi, on peut se demander pourquoi l’envoi de la Légion Condor et
surtout le spectaculaire bombardement de Guernica n’irritaient pas tellement les voisins de
l’Allemagne qui, eux, s’étaient voués à une politique de non-intervention. A la différence des
Brigades Internationales qu’on ne peut pas considérer comme des « troupes soviétiques »,
malgré le soutien matériel de la part de l’U.R.S.S., la Légion Condor était un corps d’expédition
quasiment officiel de l’Allemagne. Ce ne fut pas ressenti comme inquiétant, apparemment, peutêtre, parce que l’Allemagne n’y cherchait aucun gain pour elle-même, aucune révision territoriale. Mais avec la guerre civile en Espagne, l’Allemagne entra dans une deuxième phase de sa
politique étrangère, à savoir, dans la lutte ouverte et non plus uniquement verbale contre le
communisme, couronnée sur le plan international par la création du pacte anti-Komintern, en
novembre 1936. C’était une politique qui allait trouver de plus en plus d’amis en France, surtout
après [39] la fin du Front populaire et la dérive d’une partie de la gauche socialiste et communiste vers un « socialisme national ». Cette nouvelle émancipation géopolitique de l’Allemagne,
après l’annulation des dernières stipulations du traité de Versailles, incluait aussi des revendica-

1 STEINERT, op.cit., p.337. Cf. GOEBBELS, Tagebücher, vol.2, p.644.
2 cf. STEINERT, op.cit., p.338.
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tions territoriales à l’Est. Pas à pas, Hitler pouvait révéler au public international que, s’il n’y
avait plus de problèmes à l’Ouest, il y en avait, et de plus en plus pressants, à l’Est. Un renforcement de l’Allemagne ne serait-il donc pas nécessaire contre une Union Soviétique toujours
plus inquiétante ou ressentie comme telle? La stratégie consistant à compléter la propagande de
la paix à l’Ouest par une offensive contre l’Est, censée gagner les Occidentaux à la neutralité,
sinon à une alliance dans la confrontation avec l’U.R.S.S., n’allait pas aboutir aux résultats
désirés finalement, certes, mais quand même porter des fruits.

Le grand revirement de la politique allemande, du moins dans l’apparence et provisoirement,
lors du pacte Hitler-Staline, surprit le monde entier. Mais, là aussi, c’était quelque chose déjà
virtuellement présent dans les réflexions d’Hitler dans Mein Kampf, lorsqu’il analysait la
constellation néfaste pour l’Allemagne, en 14-18, d’une guerre sur deux fronts, ainsi que, plus
concrètement, dans les réflexions de certains généraux de la Reichswehr pour un Rappallo
militaire (voir supra). Il est évident, d’ailleurs, que les difficultés dans les pourparlers entre
Soviétiques et Occidentaux, en 1939, contribuèrent largement à la prise de décision de Staline.
Mais il est encore hautement intéressant de savoir que Ribbentrop pouvait se rendre à Moscou,
le 23 août 1939, pour signer le fameux pacte de non-agression, avec l’assurance, grâce à une
information très précieuse issue d’une source secrète française, que l’Union soviétique n’aurait
pas été capable de mener une offensive militaire contre l’Allemagne, à ce moment-là, et que
même un soutien militaire de la Pologne était irréaliste, ce qui signifiait donc que les négociations tripartites avec l’Angleterre et la France manquaient complètement de fondement. Le 21
août, en effet, donc un jour avant le départ pour Königsberg où Ribbentrop fit halte avant de
gagner Moscou le 23, un télégramme chiffré de l’ambassade allemande de Paris arriva à Berlin
avec une information secrète concernant les négociations tripartites, provenant d’un agent
« non-allemand » au service du Reich, apparemment placé au plus haut niveau du gouvernement
français, probablement aux Affaires extérieures ou au ministère de la guerre. Cet agent

« a eu accès, pendant quelques minutes, à un memorandum provenant du côté anglais, long
de 30 pages, soumis au gouvernement français, sur le domaine des transports russes, tenant
particulièrement compte des conditions d’un conflit militaire. La conclusion du memorandum serait que le réseau des transports russe, aussi bien la voie ferrée que la route, n’était
en aucune façon en mesure d’assurer les transports nécessaires de troupes et
d’approvisionnements (ravitaillement, munitions et autre matériel de guerre). Des renforts
considérables [40] pour l’armée polonaise via la Russie rencontreraient les mêmes problè-

40

mes. Le memorandum avait fortement impressionné les milieux concernés en Angleterre et
1
en France. »

Cette information vint au moment où les négociations germano-soviétiques étaient déjà terminées – tout comme l’invasion en Pologne était également fixée depuis longtemps –, elle ne les a
donc pas influencées. Il est d’ailleurs fort possible que ce jugement très négatif des experts
britanniques sur l’état déplorable de l’Armée Rouge fût exagéré – peut-être y avait-il un dessein
politique de torpiller les négociations russo-britanniques –, et il s’agit très probablement d’une
évaluation que les attachés militaires britanniques avaient envoyée par dépêches à Londres le 6
mars déjà, « indiquant que si les possibilités défensives des forces terrestres et aériennes soviéti2

ques étaient considérables, elles ne seraient pas en mesure de monter une offensive sérieuse. »

Quoi qu’il en soit, en possession de cette information secrète, Ribbentrop pouvait donc écarter
la crainte d’être dupé par Staline, et Hitler pouvait se sentir encore plus rassuré qu’une offensive
militaire contre la Pologne ne pouvait être contrariée par une intervention militaire alliée. C’est
un élément non décisif, mais important tout de même, dans ce jeu des « affinités électives » en
3

1939, dont l’historiographie n’a pas encore tenu compte.

1 « Gewährsmann hat einige Minuten von englischer Seite ausgearbeitete etwa 30 Schreibmaschinenseiten lange
Denkschrift über russisches Transportwesen unter besonderer Berücksichtigung Militärkonflikt eingesehen, die
französischer Regierung zugeleitet worden sei. Schlußfolgerung der Denkschrift sei, daß russisches Transportwesen
sowohl auf Schienenwegen als auch auf den Straßen in keiner Weise befähigt sei, für Aufmarsch gegen Westen
notwendige Truppentransporte sowie Nachschub an Proviant, Munition und sonstigem Kriegsgerät zu bewältigen.
Gleichen Schwierigkeiten würde großzügigen Versorgung polnischer Armee auf Umweg über Rußland begegnen.
Denkschrift habe auf englische und französische Kreise offensichtlich starken Eindruck gemacht. » Deutsche
Botschaft Paris, Telegramm Nr.444, 21.8.1939. PA AA, Büro Staatssekretär, Frankreich, Bd.1, fol.293
2 William L. SHIRER: La chute de la IIIe République – Une enquête sur la défaite de 1940, Paris (Stock) 1970,
(Hachette/Pluriel) 1990, p.462, s'appuyant sur les documents britanniques originaux.
3 Je ne connais aucune mention de ce fait dans la littérature historiographique.
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[41]

Le « bureau Ribbentrop »

Joachim von Ribbentrop (1893-1946) a fait une carrière extraordinaire. Marié à la fille héritière
du plus grand fabricant de « champagne » (Sekt) allemand, Henkell, en 1920, et anobli en 1925,
par voie d’adoption, parlant couramment le français et l’anglais, c’était un aventurier et un snob,
menant un grand train de vie, un orgueilleux et un vaniteux – et opportuniste. C’est en 1932
1

seulement qu’il adhéra au NSDAP, deux ans après avoir connu Hitler , qui l’avait fait aussitôt
son « conseiller spécial pour les questions de politique étrangère », le favorisa plus tard au sein
du parti et le fit monter au plus haut niveau du pouvoir, à la grande colère des nazis de la
première heure, qui le détestaient sur tous les plans. S’il est assez facile de comprendre pourquoi
Ribbentrop était fasciné par Hitler, en revanche, c’est encore un chapitre assez obscur pour la
recherche historique de savoir ce qui en Ribbentrop fascinait tellement Hitler, si bien qu’il lui
confia un rôle de grande importance dès janvier 1933, lorsque les pourparlers pour la formation
du premier gouvernement Hitler se firent dans la villa de Ribbentrop à Berlin-Dahlem. Un an
plus tard, Hitler déclara que parmi tous ses conseillers dans le domaine de la politique étrangère
2

Ribbentrop seul lui donnait toujours des « rapports vrais » sur la situation à l’étranger. C’est
d’autant plus stupéfiant – ou significatif! – que Ribbentrop est décrit comme extrêmement
maladroit et ignorant, par les gens qui le connaissaient de plus près, comme Erich Kordt, son
collaborateur en 1934-1935. En 1934, Ribbentrop fut nommé « Conseiller spécial du gouvernement, chargé des questions du désarmement ». Il en profita pour établir une sorte de politique
étrangère parallèle, en voyageant beaucoup à Londres et à Paris, se présentant lui-même aussitôt
3

comme « envoyé spécial d’Hitler pour les questions de politique étrangère ». Bientôt il
s’installa en face de l’Auswärtiges Amt, dans les locaux occupés par l’adjoint du Führer, Rudolf
Heß, au sein du soi-disant « état-major de liaison Heß » (Verbindungsstab Heß). Le « bureau
Ribbentrop », appelé plus tard, avec distinction, Dienststelle Ribbentrop (« Office Ribbentrop »), allait vite s’étendre grâce aux crédits personnels d’Hitler provenant de la « collecte
Adolf Hitler (Adolf-Hitler-Spende): « Dès l’automne de 1934 il y eut environ quinze, plus tard

1 en 1930, selon Alfred KUPFERMANN: "Le bureau Ribbentrop et les campagnes pour le rapprochement francoallemand: 1934-1937", in: DREYFUS (éd.), colloque de Strasbourg, op.cit., p.89. Cf. aussi: A. KUPFERMANN:
« Diplomatie parallèle et guerre psychologique. Le rôle de la ‘Ribbentrop-Dienststelle’ dans les tentatives d'action sur
l'opinion française: 1934-1939 », in: Revue d'Allemagne t.X, nº4, Oct.-Déc. 1978, pp.507-527.
2 cf. KORDT (1946), p.94: « Bereits im Jahre 1934 äußerte Hitler, von seinen außenpolitischen Beratern pflegte ihm
nur Robbentrop über die Lage im Auslande ‘wahrheitsgemäß’ zu berichten. »
3 « Sonderbeauftragter des Führers für außenpolitischer Fragen », cf. KORDT (1950), p.69.
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cinquante, puis cent et finalement plus de trois cents [42] personnes affiliées au service. » Parmi
elles, figuraient de nombreux aristocrates et autres gens de renom et même des collaborateurs
2

qui devaient passer comme « racialement compromis. » .
En 1935/36, Ribbentrop arriva à refonder les sociétés anglo-allemande et franco-allemande
qui avaient été dissoutes après la prise du pouvoir par les nazis. La Deutsch-französische
Gesellschaft, avec son partenaire français, le Comité France-Allemagne, reprit l’initiative des
rencontres franco-allemandes du Sohlberg, dans la Forêt Noire, d’où était issu la revue du même
nom, Sohlbergkreis, qui fut alors rebaptisée en Deutsch-französische Monatshefte/Cahiers
3

franco-allemands , afin de combler la lacune née de la fin de la Revue franco-allemande/
Deutsch-französische Rundschau, en 1933. Le responsable de l’ancien Sohlbergkreis, Otto
Abetz, ancien social-démocrate et engagé dans des cercles de jeunesse démocratiques, fut
engagé au bureau de Ribbentrop, qui lui confia tout le département « français » et la direction de
la revue, sous haute surveillance toutefois des responsables de la Jeunesse hitlérienne et d’autres
fonctionnaires du parti.
4

Le travail d’Abetz pour la « réconciliation franco-allemande » s’étendait sur quatre niveaux:
il fallait gagner pour une collaboration
1. des intellectuels français fascisants ou pacifistes, ou simplement « de bonne volonté »,
2. des journalistes et leurs organes de presse (Fernand de Brinon, Jean Luchaire – vieil ami
d’Abetz, etc.),
3. les anciens combattants et
4. la jeunesse française, à travers leurs organisations.
Pour ce qui concerne les intellectuels de droite, c’était moins évident qu’on ne croit aujourd’hui,
puisque la mouvance de l’Action française était hostile à tout rapprochement avec l’Allemagne,
par simple nationalisme français, évidemment. De nombreux fascistes français s’orientaient
volontairement sur le fascisme italien, car entre l’Italie et la France il n’y avait pas (ou pas
encore) de contentieux politique et territorial. C’est à cause de cela que, pendant la première
phase, Abetz eut plus de succès dans les milieux de gauche et pacifistes qu’à droite. L’habileté
d’Abetz allait même jusqu’à inviter des anciens interlocuteurs du Sohlbergkreis qui étaient juifs,
comme André Weill-Curiel, « inscrit de surcroît à la loge Union des Peuples », et [43] « que l’on

1 « Im Herbst waren es etwa fünfzehn, bald danach fünfzig, dann hundert und schließlich über dreihundert ‘Gefolgschaftsmitglieder’. » Op.cit., p.88.
2 « Rassisch belastet », op.cit., p.125.
3 cf. Barbara UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschfranzösischen Beziehungen anhand der Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte, 1931-1944,
Münster (Kleinheinrich) 1990. – Michel GRUNEWALD: "Le ‘couple France-Allemagne’ vu par les nazis. L’idéologie
du ‘rapprochement franco-allemand’ dans les Deutsch-Französische Monatshefte/Cahiers franco-allemands (19341939)", in: Hans Manfred BOCK / Reinhart MEYER-KALKUS / Michel TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy. Les
relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, Paris (CNRS) 1993, pp.131-148.
4 cf. Otto ABETZ: Histoire d’une politique franco-allemande, 1930-1950 – Mémoires d’un Ambassadeur, Paris
(Stock) 1953. Il s’agit de la traduction de: Das offene Problem. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte deutscher
Frankreichpolitik, Köln (Greven) 1951.
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trouve encore dans le sillage d’Abetz et du Comité France-Allemagne, en 1936, lors des tentati1

ves de rapprochement entre Hitler et le gouvernement du Front Populaire. »

Les agents du Bureau Ribbentrop veillaient donc à ce que fût diffusée l’image d’une
« indépendance » de ces initiatives vis-à-vis du NSDAP, jouant sur la distinction entre les
institutions de l’Etat et celle du parti, voire sur la distinction entre le Führer comme chef d’État
et Hitler comme chef du parti. Mais, puisque c’était la tactique qu’Hitler avait adoptée luimême, il ne s’agissait donc point d’une véritable indépendance, mais uniquement d’une ruse
diplomatique, même si celle-ci consistait effectivement à limiter l’influence des instances du
parti qui auraient compromis cette stratégie. Ainsi, Ribbentrop et Abetz allaient jusqu’à éliminer
les « hitlérophiles » français dans la Deutsch-französische Gesellschaft, « au profit de personna2

lités représentatives de la bonne société. » La cérémonie de la fondation simultanée des deux
branches, à Berlin, en octobre 1935, se déroula en présence de l’ambassadeur français, FrançoisPoncet, et le comité français allait être subventionné par le Quai d’Orsay jusqu’en 1939.
Ribbentrop lui-même s’est beaucoup plus occupé des relations germano-britanniques. Après
le traité sur la flotte de guerre qu’il put conclure comme émissaire spécial d’Hitler, avec les
Anglais, le 18 juin 1935, son chef l’envoya à Londres comme ambassadeur officiel à partir du
11 août 1936, où il resta jusqu’à sa nomination à la tête des Affaires étrangères, le 4 février
1938. Pendant son absence de Berlin, la Dienststelle Ribbentrop continuait à fonctionner et
Abetz y gagnait de plus en plus d’influence. Toutefois, Ribbentrop séjournait à Berlin le plus
souvent possible pour ne pas perdre l’influence qu’il avait déjà gagnée sur les affaires de l’AA.
Il avait, en effet, réussi à obtenir une sorte de droit d’ingérence dans l’administration du person3

nel de l’AA, auprès du Stellvertreter du Führer, Rudolf Heß. Ses absences fréquentes de
Londres allaient le faire critiquer par la diplomatie britannique, sur ce qu’il considérait appa4

remment son poste là-bas comme un part time job. Mais ce n’est pas seulement pour cette
raison que Ribbentrop était mal à l’aise à Londres. En effet, il devait sa mission nouvelle
uniquement à la priorité qu’Hitler accordait à l’amélioration des rapports germano-britanniques
en vue d’une neutralisation de l’Angleterre dans la prochaine guerre. Ayant la confiance d’Hitler
et la réputation d’avoir déjà négocié avec succès en Grande-Bretagne, Ribbentrop était effectivement prédestiné à ce poste. Cependant, il semble bien que ce premier traité avait été conclu
non grâce, mais malgré Ribbentrop, puisque sa personne n’était pas du tout appréciée à Londres,
ni avant, ni après sa nomination à l’ambassade. En 1936-37, il devint lui-même farouchement
anti-britannique.

1 KUPFERMANN, op.cit., p.94.
2 KUPFERMANN, op.cit., p.95.
3 Cf. KORDT (1950), p.97.
4 KORDT, op.cit., p.98.
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[44] En 1939, la constellation politico-militaire de l’Allemagne face à l’Occident était

finalement contraire à celle qu’Hitler avait souhaitée: c’était l’Angleterre qui restait plutôt ferme
et « belliciste », tandis que la France était affaiblie par une forte opposition à la guerre. Ribbentrop faisait tout pour atténuer la propagande allemande contre la France, en essayant de diriger
tous les reproches et accusations contre l’Angleterre. S’il fallait donc bel et bien préparer les
soldats et le public allemand à la guerre avec la France, il fallait en même temps, selon ce calcul,
distinguer entre « le vrai responsable », l’Angleterre, et son alliée, plus ou moins contrainte à y
participer. Cela s’exprime de façon programmatique dans le discours de Ribbentrop prononcé
dans la ville de Dantzig « libérée », le 24 octobre 1939: La responsabilité unique de l’Angleterre
1

pour la guerre. Si l’on parcourt la Weltkriegsbücherei des années 40 et 41, on se rend compte, à
propos des ouvrages mentionnés sous la rubrique « Krieg 1939/40 », que cette formule, ou un
titre semblable, revient assez souvent, tandis que les ouvrages concernant la France règlent
souvent un « compte historique » avec ce voisin, mais lui épargnent l’accusation de la responsabilité dans cette guerre ou font au moins distinction entre le peuple français considéré comme
« pacifique » et des hommes politiques « traîtres et bellicistes ». Ainsi, pour donner seulement
un exemple, dans le commentaire de la Weltkriegsbücherei concernant le livre de H. Klingen2

berg, Ils nous haïssent par peur – Qu’est-ce qui se passe en France? , on peut lire que, si « une
haine traditionnelle », fondée sur « la peur devant la vitalité et la volonté de vivre du peuple
allemand », avait toujours empoisonné les relations avec l’Allemagne, il y avait tout de même
« une couche anti-populaire » en France qui « faisait tout pour attiser encore cette haine. Le
3

peuple français devra sans doute payer la facture. »

1 Cf. Joachim von RIBBENTROP: Die alleinige Kriegsschuld Englands. Rede, gehalten in Danzig am 24. Oktober
1939, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1939.
2 H. KLINGENBERG: … sie hassen uns aus Angst. Was ist mit Frankreich los? Königsberg/Pr. (Pd. Verl.gem. Ostpreußen/Sturm-Verl. Hirt) 1940, 111p. Ouvrage que je n'ai pas pu consulter.
3 « Der Verfasser weist nach, daß der französische Haß gegen Deutschland, der von jeher die Beziehungen der beiden
Nachbarländer vergiftet hat, ein Ausfluß der inneren Angst Frankreichs vor der Lebenskraft und dem Lebenswillen
des deutschen Volkes ist. Eine volksfremde Schicht in Frankreich tut alles, um diesen Haß noch zu schüren. Die
Rechnung freilich wird das französische Volk zahlen müssen. » Bücherschau der Weltkriegsbücherei (Institut für
Weltpolitik), 20. Jg., 1940. Stuttgart 1940. p.93.
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[45]

La déclaration franco-allemande du 6 décembre 1938 –
un événement sous-estimé

Le peuple allemand, qui n’a jamais éprouvé de véritable sentiment de haine à l’égard de son voisin occidental, regarde
avec joie – nous en sommes sûrs – l’événement de Paris […]
Völkischer Beobachter, le 3/12/1938.

L’accord bipartite conclu entre l’Allemagne et la France, lors de la visite de Ribbentrop à Paris,
le 6 et 7 décembre 1938, faisant suite à l’accord multilatéral de Munich, est le dernier fruit de la
politique d’« apaisement » des Occidentaux envers le IIIe Reich. Pour plusieurs raisons, nous
semble-t-il, cette déclaration franco-allemande est sous-estimée, voire banalisée dans
l’historiographie, non seulement en France, mais aussi en Allemagne. Il est vrai que par rapport
à l’accord de Munich, devenu un des symboles les plus forts de ce siècle, cette déclaration n’eut
pas de conséquences concrètes car la garantie allemande de la frontière commune avec la
France, l’essentiel du traité, fut déjà caduque quelques mois plus tard – n’était-ce simplement
qu’un bout de papier? Si l’« esprit nouveau » munichois pouvait se manifester encore une fois
1

dans ce traité, « cette politique tourna pourtant vite court », conclut Jean-Pierre Azéma. Maurice Agulhon, de son côté, dessine sèchement le portrait du ministre des Affaires étrangères,
Georges Bonnet, comme un homme de droite ayant des affinités avec l’extrême-droite, avant
d’atténuer cette image par celle d’un Daladier nullement enclin, selon « certains signes sur
lesquels on insiste plus volontiers aujourd’hui », de prolonger l’abandon du Front populaire par
« l’abandon de l’esprit antifasciste », voire par « un affaiblissement de l’énergie nationale face à
2

des ennemis virtuels désormais évidents » ; mais il ne donne aucun détail concernant le texte ou
l’enjeu de ce traité. Jean-Baptiste Duroselle, qui évoque en détails la rencontre BonnetRibbentrop, conclut: « Quant à la déclaration franco-allemande du 6 décembre, elle n’a eu
3

aucun effet. » Charles Bloch consacre également assez de place à ce sujet, surtout, comme c’est
aussi le cas pour Duroselle, à cause de la controverse sur les propos de Bonnet qui allait
s’ensuivre, tout en soulignant à plusieurs reprises qu’Hitler n’y accordait aucune valeur,

1 Jean-Pierre AZÉMA: De Munich à la Libération 1938-1944, éd. revue et mise à jour, Paris (Seuil) 1979, p.33. [=
Nouvelle histoire de la France contemporaine t.14].
2 Maurice AGULHON: La République, t. II: Nouveaux drames et nouveaux espoirs (1932 à nos jours), éd. revue et
augmentée, Paris (Hachette) 1990, p.61sq.
3 Jean-Bapitise DUROSELLE: Politique étrangère de la France – La décadence 1932-1939, Paris (Impr. nat.) 1979,
(Seuil) ²1983, p.389.
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[46] « le jour même de la déclaration […] il donna des instructions à son Etat-Major en vue
de reprendre le plan Rouge pour une guerre de l’Allemagne et de l’Italie contre la France
1
qui devait être écrasée, et l’Angleterre, qui serait écartée du continent européen. »

Si la déclaration n’était qu’une autre manoeuvre tactique pour créer l’illusion d’une politique de
paix, pourquoi examiner cet événement de plus près? peut-on se demander. Cependant, les
choses ne sont pas si simples. Aussi convaincante que la référence de Bloch au renouvellement
du « plan Rouge » puisse être pour prouver qu’Hitler ne pensait point à prendre au sérieux ce
2

« pacte de Paris », comme on disait aussi , aussi faux serait-il de tenir uniquement compte de cet
élément seul et de s’arrêter là. Car on ne devrait pas escamoter le fait que peu après Hitler laissa
de fait tomber le « plan Rouge »:
« Dans les directives [d’Hitler] du printemps 1939, le cas ‘Rouge’ n’apparut plus du tout,
l’éventualité d’un conflit avec la France ne fut abordé que dans le cadre de la ‘protection de
3
la frontière de l’ouest’. »

Il est connu qu’Hitler ne comptait pas avec une intervention des Occidentaux suite à une
invasion allemande en Pologne. L’Angleterre, en tout cas, ne pouvait pas mener une guerre sur
le continent, c’est pourquoi on se réservait uniquement l’éventualité d’un conflit maritime et
aérien avec les Anglais (« plan Vert »), tandis que la France n’était plus considérée comme un
facteur sérieux. C’était justement ce qui inquiétait les généraux, pendant cet été de 1939 (voir
supra). N’était-ce pas un effet des accords de Munich et de Paris?
Sur un autre plan, et du point de vue français surtout, pour ce qui concerne le jugement moral
de la politique – à quoi l’historiographie sur cette période ne saurait se dérober –, la question La
honte ou le soulagement? que Jean-Pierre Azéma pose pour Munich, résumant l’affrontement
des deux camps de « munichois » et d’« anti-munichois », s’impose également pour ce traité
franco-allemand conclu quatre semaines après la terrible « nuit de cristal » en Allemagne,
pogrome antisémite immense. Après les lois raciales de Nuremberg, de 1935, il mit pour la
première fois directement en question l’existence même d’une minorité juive en Allemagne,
entraînant non seulement les assassinats « spontanés » d’une centaine de personnes, mais aussi
l’arrestation d’environ 30.000 Juifs (à peu près 5% de la population juive estimée à 500.000600.000) et leur déportation dans les camps de concentration qui étaient encore des camps de
détention et de travail forcé, à l’époque. De nombreuses mesures juridiques antijuives furent
également prises à la suite de l’attentat contre le diplomate vom Rath, à Paris, entraînant une
ghettoïsation totale de la population juive et son exclusion de la vie publique – mesures qui [47]

1 Charles BLOCH: Le IIIe Reich et le monde, Paris (Impr. nat.) 1986, p.305.
2 cf. Jules ROMAINS: Sept mystères du destin de l'Europe, op.cit., p.271.
3 « In den Weisungen des Frühjahrs 1939 erschien der Fall ‘Rot’ überhaupt nicht mehr, die Konfliktmöglichkeit mit
Frankreich wurde lediglich im Rahmen der ‘Grenzsicherung West’ berührt. » Wilhelm DEIST, " Die Aufrüstung der
Wehrmacht", in: DEIST/MESSERSCHMIDT…, op.cit., p.632.
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avaient été décidées bien avant déjà, au cours de l’été 1938, mais qu’on pourrait réaliser à une
vitesse accélérée grâce à cette occasion inattendue. Tout cela ne suscita aucune note de protestation de la part du gouvernement français et peu de critiques dans la presse, contrairement aux
Anglais, par exemple, et à bien d’autres nations comme les Pays-Bas qui étaient dans une
2

situation géopolitique beaucoup plus désavantageuse que la France. Il y eut tout de même des
réactions dans la presse. Le Temps, journal très proche de Georges Bonnet, exprima son inquiétude, le 14 novembre, que des réactions françaises au pogrome antisémite ne portassent atteinte
3

à la tentative d’un rapprochement franco-allemand. Or, l’ambassade de France à Berlin tenait le
ministère à Paris scrupuleusement au courant des mesures antijuives. Le jour même du 6
décembre, le Chargé des Affaires, de Montbas, communiqua les dernières nouvelles à ce propos
au Quai d’Orsay, en soulignant qu’on résumait ces mesures, dans la presse allemande, par les
4

mots: « extirpation complète » des juifs. Le soir du 6 décembre, les ministres Georges Mandel
et Jean Zay ne furent-il pas invités à la réception à l’Ambassade d’Allemagne, comme on peut
me lire dans presque tous les ouvrages sur la question (se référant à des rapports dans la presse
de l’époque), ou est-ce une légende comme nous dit Jean-Baptiste Duroselle (sans révéler pour
5

autant ce qui lui fait dire que c’est une légende)?

De toute façon, l’indifférence par rapport à ce qui se passe chez le voisin se limita à la
préoccupation du gouvernement français concernant la situation des citoyens français juifs
6

résidant en Allemagne. Des manifestations de la LICA contre la visite de Ribbentrop à Paris
furent interdites par Daladier. En revanche, la « question juive » fut évoquée par Bonnet dans un
des entretiens avec Ribbentrop. Chez Bloch, ce fait n’est mentionné que d’une façon laconique
et peu éclairante: « Bonnet aborda aussi le problème des réfugiés juifs pour lequel la France
7

voulait trouver une solution. Ici aussi le ministre allemand donna une réponse évasive. » A lire
le rapport que Ribbentrop a laissé de cet entretien, Bonnet n’était pas aussi humaniste que Bloch
semble le suggérer avec ces mots; Rita Thalmann et Emmanuel Feinermann semblent avoir du
mal à « classifier » ces propos de Bonnet, en résumant ainsi le rapport que nous devons à
Ribbentrop: Bonnet aurait déclaré que la France ne pouvait plus accueillir d’autres réfugiés et

1 cf. Marlis STEINERT, op.cit., p.474.
2 Rita THALMANN / Emmanuel FEINERMANN: La Nuit de Cristal, Paris (R. Laffont) 1972, chap.6.
3 cf. Hans F. BELLSTEDT: « Apaisement » oder Krieg – Frankreichs Außenminister Georges Bonnet und die deutschfranzösische Erklärung vom 6. Dezember 1938, Bonn (Bouvier) 1993, p.204. [= Pariser Historische Studien,
herausgeg. vom Deutschen Historischen Institut Paris, Bd.37].
4 Télégramme téléphoné nº4400, du 6/12/1938, signé Montbas. Archives diplomatiques, « Berlin », Fonds B, A 1001, art. 167. La citation est extraite du Lokal-Anzeiger de Berlin.
5 cf. DUROSELLE, op.cit., p.386.
6 cf. BELLSTEDT, op.cit., p.204sq.
7 BLOCH, Le IIIe Reich et le monde, op.cit., p.302.

48
1

[48] qu’on pouvait éventuellement trouver une solution dans les colonies (Madagascar). Enfin,

l’étude la plus détaillée sur l’accord franco-allemand de 1938 et son enjeu, qui existe, la thèse
universitaire de Hans Bellstedt, n’évoque, elle aussi, que la préoccupation de Bonnet quant à
l’incapacité de la France d’accueillir d’autres réfugiés juifs, le ministre proposant, selon la
2

paraphrase de Bellstedt, « l’évacuation » des juifs à Madagascar. Le terme « évacuation » que
Bellstedt emploie pour qualifier l’action proposée par Bonnet fait également plutôt penser à un
acte humanitaire: évacuer les juifs en danger. (On ne peut pas s’empêcher, d’ailleurs, de penser
aussi comment les déportations à partir de 1941 furent dénommées par cet euphémisme.) Or,
l’examen scrupuleux du texte en question – dont on ne met pas en cause l’authenticité, c’est-àdire le fait qu’il fut dicté ainsi par Ribbentrop le 9 décembre – donne une autre impression. En
effet, Ribbentrop écrit:
« La question juive. Après que j’aie déclaré à M. Bonnet que je ne pouvais pas parler officiellement avec lui de ce problème, il dit qu’il voulait simplement, entre hommes privés, me
dire comment on serait intéressé, en France, à trouver une solution au problème juif. Répondant à ma question de savoir quel intérêt la France avait-elle donc, M. Bonnet dit que,
premièrement, on ne voulait plus accueillir des juifs venant d’Allemagne, et me demanda si
nous ne pouvions pas prendre des mesures pour qu’ils ne vinssent plus, et, deuxièmement,
qu’il faudrait se débarrasser de quelque dix mille juifs en France. On penserait ici effectivement à Madagascar. Je répondis à M. Bonnet que nous voulions nous débarrasser de tous
nos juifs, mais que la difficulté consisterait dans le fait qu’aucun pays ne voulait les ac3
cueillir, et qu’il y avait en outre un manque de devises. »

Loin de traduire des griefs auprès du ministre allemand, ces propos de son homologue français
expriment plutôt une vue « solidaire » sur la « question juive ». Trois ans plus tard, Bonnet se
mit au service des nazis comme témoin pour le grand procès contre l’assassin de vom Rath, le
jeune exilé juif d’origine polonaise Herschel Grynszpan (ou Grünspan selon la version
« germanisée » de son nom), prévu pour le mois de mai 1942 par Goebbels. Grynszpan, né en
1921 à Hanovre et dont la famille avait été expulsée d’Allemagne vers la Pologne, en 1938,
paraît avoir eu l’esprit troublé lors de son acte d’assassinat à coups de revolver la première
personne de l’Ambassade allemande à Paris qu’il rencontra. Curieusement, le jeune secrétaire

1 cf. THALMANN/FEINERMANN, op.cit., p. 208.
2 cf. « Bonnet aurait dit que la France ne pouvait plus accueillir des juifs venant d'Allemagne et songerait à une
évacuation vers Madagascar. » – « Bonnet soll geäußert haben, Frankreich könne keine aus Deutschland kommenden
Juden mehr aufnehmen und denke an eine Evakuierung nach Madagaskar. » BELLSTEDT, op.cit., p.40.
3 « Die Judenfrage. Nachdem ich Herrn Bonnet erklärt hatte, daß ich mit ihm offiziell nicht über dieses Problem
sprechen könne, sagte er, er wolle mir nur privatim sagen, wie sehr man in Frankreich an einer Lösung des Judenproblems interessiert sei. Auf meine Frage, welches Interesse denn Frankreich habe, antwortete Herr Bonnet, erstens
wolle man keine Juden aus Deutschland mehr aufnehmen, und ob wir nicht irgendwelche Maßnahmen treffen
könnten, damit sie nicht mehr anch Frankreich kämen, und zweitens müßte man in Frankreich zehntausend Juden
irgendwie loswerden. Man denke hierbei tatsächlich an Madagaskar. Ich erwiderte Herrn Bonnet, daß wir alle unsere
Juden loswerden wollten, daß die Schwierigkeit aber darin läge, daß kein Land sie aufnehmen wolle, und ferner am
Mangel an Devisen. » Aufzeichnung Ribbentrop, Gespräch mit Bonnet, 2. Aussprache, 7. Dezember 1938, Paris
9.12.1938. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (= ADAP), Serie D, Bd. IV: Die Nachwirkungen von
München (Okt. 1938 – März 1939), doc. nº372, Baden-Baden (Impr. nat.) 1951.
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Ernst vom [49] Rath était lui-même plutôt un opposant au régime et sous surveillance clandestine de la Gestapo. Or, après avoir exploité une première fois cette affaire pour la Reichskristallnacht, on prévoyait de faire du procès juridique un grand tribunal censé démasquer « les prépa1

rations du judaïsme mondial à la guerre contre le Reich, surtout grâce à l’acte de Grünspan » ,
faisant suite en quelque sorte au film propagandiste Der ewige Jude (traduit en français par « Le
juif errant »), mais en respectant une procédure formellement « correcte » afin d’impressionner
les journalistes étrangers.
Selon le plan du procès tel qu’il est conservé dans les actes du secrétaire d’Etat von Weizsäcker, Bonnet voulait « témoigner » alors de « la prise d’influence du judaïsme sur le gouvernement français pour empêcher une entente avec l’Allemagne », le professeur Friedrich Grimm,
spécialiste des relations franco-allemandes et dont nous parlerons encore plus en détail, étant
prêt à assurer que Bonnet respectât scrupuleusement, lors du procès, la lecture de son texte écrit
2

d’avance. On peut imaginer que Bonnet aurait alors dénoncé ses anciens collègues ministres
Georges Mandel et Jean Zay, mais le procès n’allait jamais avoir lieu. En 1941, Bonnet était en
3

effet « très introduit à l’ambassade » , son nom apparut à plusieurs reprises dans des réunions
4

avec des collaborationnistes et il « est tenu assez en estime par Abetz pour que celui-ci l’inclue
5

dans son projet de gouvernement pendant l’été 1941 » , projet irréaliste d’un renversement de la
situation politique et d’un retour forcé de Laval au gouvernement. On allait également épargner
à Bonnet de se compromettre dans ce procès-spectacle prévu contre Grynszpan, car il paraît
qu’une faute politique de la part du Ministre de la Justice, à savoir son intention de vouloir
accuser aussi Grynszpan d’homosexualité, ait fait ajourner cette manifestation parce qu’on
craignait maintenant que l’accusé n’ait la ruse d’évoquer des relations intimes avec vom Rath et
6

d’en déduire son mobile.

L’intention de Bonnet d’y apparaître comme témoin ne peut donc pas se justifier par la
sincérité de vouloir contribuer à la condamnation d’un criminel. Le sujet prévu de son témoignage semble plutôt révéler un acte de collaboration politique, en 1942, dans un spectacle
antisémite qui n’avait pas d’autre objectif que de légitimer « la guerre contre les juifs ». N’y a-til pas un certain parallélisme avec l’attitude de Bonnet en 1938? N’est-ce pas une suite logique

1 « Vorbereitung des Weltjudentums zum Kriege gegen das Reich, insbesondere durch die Tat Grünspans. » loc.cit.,
p.3, fol. 115567.
2 « Einflußnahme des Judentums auf die französische Regierung zur Verhinderung einer Verständigung mit
Deutschland. » Aufzeichnung über Grünspan-Prozeß, 7/4/1942. PA AA, Büro des Staatssekretärs, Akten betreffend
Frankreich, Bd.11, fol. 115561-67, ici fol.115563.
3 Philippe BURRIN: La France à l’heure allemande 1940-1944, Paris (Seuil) 1995, p.385.
4 cf. Rita THALMANN: La mise au pas – Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée, Paris (Fayard)
1991, pp.172, 253.
5 BURRIN, loc.cit.
6 cf. WISTRICH: Wer war wer im Dritten Reich? Op.cit., p.130.
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[50] aux négociations avec Ribbentrop? Un autre point fort troublant et qui fit beaucoup de

remous politiques en 1939, vient s’y ajouter.
Georges Bonnet déclara-t-il à son homologue allemand, pendant les pourparlers du 6 et 7
décembre, qui se déroulèrent pour une partie autour d’un dîner comportant, parmi d’autres
délicatesses, du jambon de Prague, que la France se « désintéressait de l’Est » et laissa-t-il alors
« les mains libres » à l’Allemagne? Ribbentrop semble l’avoir compris ainsi; Bonnet l’a catégoriquement démenti, au printemps de 1939, quand les rapports franco-allemands tournaient mal
et qu’une grande guerre se dessinait de plus en plus à l’horizon. C’est une question fort controversée. Le fait que les documents français publiés en 1939 dans le Livre Jaune, comportant les
procès-verbaux des pourparlers du 6 décembre 1938, présentent de toute évidence des lacunes,
ne témoigne guère en faveur de Bonnet. Le procès-verbal version française ne mentionne pas la
présence de l’interprète allemand Paul Schmidt, laquelle semble pourtant être indéniable, et
Bonnet, dans ses mémoires de 1948, nia d’abord même que la deuxième conversation avec
1

Ribbentrop, où il aurait tenu ces propos, ait eu lieu, avant de l’admettre 19 ans plus tard. En
rétrospective, Schmidt essayait d’expliquer cette affaire comme une sorte de malentendu: faisant
allusion à la conférence de Munich, Bonnet aurait déclaré que la France avait montré son
« désintérêt » en ce qui concerne « l’Est » et que la France donnait la priorité au développement
des ses colonies. Ribbentrop aurait donc interprété cette déclaration concernant le contexte
tchécoslovaque de façon plus générale pour l’Est tout entier, et surtout à l’égard de la Pologne,
d’autant plus que Bonnet appela encore à un accord germano-polonais sur les questions du
« corridor » et de Dantzig. L’idée de cet « accord » pouvait-elle porter sur autre chose que la
révision du statu quo? Ce que Bonnet exprima là, d’après le témoignage de Schmidt, ne pré2

voyait en effet rien d’autre qu’un deuxième Munich. Au début de juillet 1939 encore, après
l’invasion de la « Rest-Tschechei » en mars, Bonnet confirma, auprès de l’ambassadeur allemand à Paris, le comte Welczek, sa conviction que « les questions de l’Est auraient certainement
3

pu être réglées par voie de négociations, il y croirait encore ce jour-là. » Le malentendu était-il
vraiment si grand alors? Il semble qu’il portait plus sur la forme que sur le fond… Les [51]
conclusions de l’accord du 6 décembre, tirées dans la presse allemande, furent sans équivoque,
par exemple dans l’organe central du NSDAP:

1 cf. Anthony Paul ADAMTHWAITE: "The Franco-German Declaration of 6 December 1938", in: DREYFUS (éd.),
op.cit., p.403. Pour cette question, cf. Aussi: SCHÉRER, André: "Le problème des ‘Mains Libres’ à l'Est", in: Revue
d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, octobre 1958, pp.1-25.
2 Cf.: « An einem gewissen Punkt seiner Ausführungen hatte Bonnet, der vorher die Absicht Frankreichs zur
stärksten Weiterentwicklung seines Kolonialreiches bekundete, geäußert, Frankreich habe sich auf der Münchner
Konferenz am Osten desinteressiert gezeigt. […] Ribbentrop aber bezog diese Äußerung Bonnets, die wohl rückblickend nur in bezug auf die Tschechoslowakei gemeint war, vor allem auch auf die zukünftige Haltung Frankreichs
Polen gegenüber, besonders da Bonnet auch noch eine deutsch-polnische Einigung über den Korridor und Danzig
empfahl. » SCHMIDT, Paul: Statist auf diplomatischer Bühne 1923-45 – Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas, Bonn (Athenäum) 1949, p.424.
3 Note de Welczek envoyé par télégramme à Ribbentrop, le 2 juillet 1939, cf. PA AA, Büro des Staatssekretärs,
Frankreich, Bd.1, R 29586, fol.192 (fol.380031).
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« La sphère naturelle de la France est l’Europe occidentale, comme le veut sa position géographique, et son Empire d’Outre-Mer. L’espace vital de l’Allemagne est constitué par
l’Europe centrale, espace que le hasard des migrations germaniques a étendu jusqu’au Proche-Orient. Ainsi donc les deux peuples sont adossés l’un à l’autre et regardent dans des di1
rections différentes. Tel est le fait que la déclaration de Paris met en relief. »

Mais on se tromperait si l’on croyait qu’une telle interprétation fût réservée à la presse nazie;
nul autre que le correspondant du journal « libéral » Frankfurter Zeitung, donc Friedrich Sieburg, écrit le 11 décembre:
« La France vient de reconnaître que son ambition européenne s’arrêtait à cette frontière
franco-allemande qui vient d’être proclamée comme définitive. Cela ne veut pas dire qu’il
faut imposer des limites à la vitalité française. Mais cette vitalité doit changer de direction;
elle doit se reporter de l’est de l’Europe vers le sud et, par delà la Méditerranée, vers
l’Afrique. C’est dire que la France ne saurait plus considérer comme sa mission d’imposer
des limites à l’expansion allemande en Europe. L’est de l’Europe est en bonnes mains et Pa2
ris n’a plus à s’en préoccuper. »

Deux semaines plus tard, le Frankfurter Zeitung présenta encore une
« analyse qui tend visiblement à prouver que le gouvernement français considère les traités
signés par la France avec la Pologne et l’URSS comme n’ayant plus aucune valeur, la si3
tuation européenne s’étant modifiée du tout au tout depuis leur signature. »

A ce moment-là, sous la pression d’un parlement de plus en plus alerté par ces interprétations de
l’accord franco-allemand, Bonnet fut déjà contraint de démentir une telle version des choses. Le
24 janvier il signala à l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris qu’il serait contraint de faire des
concessions dans son discours à la Chambre, prévu pour le 26, quant à certains sujets dont le
« maintien absolu de la politique française à l’égard de l’Europe de l’Est », mais que cela serait
4

« à usage interne » seulement. Le fait inouï que le ministre français lut à l’ambassadeur allemand des extraits de son discours qu’il allait tenir deux jours plus tard témoigne d’une connivence extraordinaire avec le représentant de l’Allemagne: il lui signala donc d’avance qu’il ne
fallait pas prendre au sérieux la confirmation de la politique traditionnelle de la France à l’égard
de l’Est, confirmation qu’il serait contraint de donner « à l’usage interne », c’est-à-dire [52] pour
camoufler la politique que le gouvernement menait en vérité. Cette « intimité » avec le représentant d’Allemagne et ce double langage rappelle en effet tout l’enjeu de l’accord du 6 décembre. Néanmoins, après le discours de Bonnet, le climat se durcit, en dépit des assurances préala-

1 d'après le compte-rendu de l'Ambassade de France à Berlin, signé Montbas: Télégramme téléphoné nº4411 du 8
décembre 1938, p.5sq., Archives diplomatiques (= AD), « Berlin », Fonds B, A 100-1. art. 167.
2 Télégramme téléphoné nº4445 du 11/12/1938, p.3sq., loc.cit.
3 Télégramme nº4576 du 27/12/1938, loc.cit.
4 « Schließlich laß mir Bonnet noch mehrere Stellen aus seiner am Donnerstag zu haltenden Parlenmentsrede vor und
betonte, daß manche für den inneren Gebrauch abgefaßt seien. Hierbei erwähnte er das absolute Festhalten an der
französischen Politik im östlichen Europa. » Botschafter Welczek an Auswärtiges Amt, Telegramm nº30 vom
24/1/1939, in: ADAP, Bd.IV, op.cit., doc. nº380,p.429. – Sur la question voir aussi: BELLSTEDT, op.cit., p.45.
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bles de la part de Bonnet, et le mot – le rappel à l’ordre? – de Ribbentrop, le 6 février, auprès de
Coulondre, que Bonnet se serait déclaré « désintéressé » à l’égard de l’Est lors de la visite de
Ribbentrop à Paris fut enfin prononcé. Sans qu’on puisse éclaircir totalement ce qui s’est
vraiment passé le 7 décembre, le fond de cette déclaration attribuée à Bonnet correspondait de
toute façon absolument à l’esprit du temps.
Non seulement les réactions dans la presse, mais aussi les entretiens que l’ambassadeur
français pouvait avoir avec des dirigeants et, plus largement, avec « les milieux allemands »
après le 6 décembre, lui firent reconnaître que, si sincère que fût la volonté de ce rapprochement, pour le NSDAP, il était « clair qu’il a essentiellement voulu l’accord avec la France pour
se couvrir à l’ouest en prévision d’entreprises dans d’autres directions. » Ce rapport de Coulondre, datant du 15 décembre, est d’une telle importance qu’il semble être justifié d’en citer un
passage plus long:

e

« La volonté d’expansion à l’est me paraît en effet, aussi certaine de la part du III Reich,
que sa renonciation au moins actuelle, à toute conquête à l’ouest; ceci est le corollaire de
cela. La première partie du programme de M. Hitler – intégration du Deutschtum dans le
Reich – est exécutée, dans son ensemble, c’est maintenant l’heure du ‘Lebensraum’ qui
sonne. L’insistance avec laquelle on m’a précisé que ‘du côté de la France’ l’Allemagne ne
revendiquait rien, aurait suffi à m’éclairer. Mais on a été plus clair, et tous mes interlocuteurs, à l’exception de M. Hitler, m’ont parlé, sous des formes diverses en se tenant
d’ailleurs toujours dans une imprécision voulue, des nécessités d’expansion de l’Allemagne
en Europe orientale. Pour M. von Ribbentrop, c’était "la recherche de zones d’influence
dans l’est et le sud-est", pour le Maréchal Goering "une pénétration essentiellement économique dans le sud-est". Je n’ai pas reçu, personnellement, de confidences très précises, mais
il semble bien que l’on voie à peu près se dessiner, dans ce qui est tout de même encore une
nébuleuse, les formes de la grande entreprise allemande. Se rendre maître de l’Europe centrale en vassalisant la Tchécoslovaquie et la Hongrie, puis créer la Grande-Ukraine sous
l’hégémonie allemande: telle paraît être essentiellement la conception maintenant adoptée
1
par les dirigeants nazis et, sans doute par M. Hitler lui-même. »

Ce n’est pas la seule fois que l’ambassadeur avertit son ministre, de tels rapports se succédaient
en effet presque sans interruption. Deux mois plus tard, le 23 février, Coulondre envoya encore
une mise au point sur « l’esprit de Munich et le statu quo », contenant cette constatation:
« Suivant la thèse généralement admise en Allemagne, les hommes d’État français et anglais, en donnant leur adhésion aux arrangements de Munich et en signant les déclarations
du 30 septembre et du 6 décembre, ont reconnu en fait la suprématie politique et militaire
de l’Allemagne sur le Continent. […] La France, en signant, à la suite des arrangements de
[53] Munich, la déclaration du 6 novembre, aurait renoncé à ses positions en Europe centrale et Orientale pour reporter son intérêt vers son domaine colonial et elle aurait indirec-

1 Télégramme (en clair par courrier) nº4487 du 15/12/1938, p.2sq., loc.cit. Repris dans: Le Livre jaune français –
Documents diplomatiques 1938-1939, Paris (Impr. nat.) 1939, doc. nº33, p.45.
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tement adhéré à la thèse suivant laquelle l’Est et le Sud-Est constituaient l’espace vital du
peuple germanique. Ces prétentions n’ont, sans doute, jamais été formulées officiellement
1
avec autant de netteté. »

L’Angleterre aurait alors trahi ses engagements résultant de l’accord de Munich et de la déclaration mutuelle de non-agression qui l’avait suivi, et en Allemagne on serait également inquiet
en ce qui concerne la position de la France après le discours de Bonnet du 26 janvier, à la suite
duquel Ribbentrop se sentit obligé, le 6 février, de rappeler auprès de Coulondre les promesses
que Bonnet aurait faites le 6 décembre.
Mais tout cela n’était pas tellement nouveau. Le désengagement de la France en Europe de
l’Est et le renforcement de son engagement dans son Empire étaient presque devenus un lieu
2

commun en 1938. C’est ce que, par exemple, Neurath, Goebbels et Göring avaient conseillé à
Flandin, député influent de la Chambre et « chef officieux de l’opposition au Front Populaire »,
3

exactement un an avant la déclaration franco-allemande, à Berlin. Si les uns, en Occident,
croyaient que Munich avait mis un terme à l’expansionnisme hitlérien, en Allemagne, cependant, la conférence de Munich n’était considérée que comme le départ pour d’autres modifications territoriales à l’Est. Tout comme Coulondre constatait encore, dans son rapport du 23
février:

« Aux yeux des dirigeants allemands, les accords de Munich et les déclarations intervenues
depuis lors ne paraissent pas signifier seulement un désintéressement au moins relatif des
Puissances occidentales à l’égard de l’Est européen. Ils marqueraient encore l’adhésion de
Paris et de Londres à la doctrine en honneur à Berlin et à Rome et selon laquelle le maintien
de la paix n’est possible que par une révision continue. Munich ne serait donc que la première étape d’une évolution qui […] devait assurer "aux nations jeunes et débordantes de
vie", en l’espèce à l’Allemagne et à l’Italie, la "satisfaction de leurs intérêts vitaux et de
4
leurs aspirations naturelles." »

On sait qu’Hitler personnellement ressentit l’accord de Munich comme un demi-échec parce
qu’il croyait pouvoir déjà aller plus loin. Ainsi, quelques jours après, André François-Poncet,
communique-t-il à Bonnet dans un de ses derniers rapports avant de quitter Berlin pour Rome,
qu’« en effet, qu’après Munich l’Allemagne ait renoncé à poursuivre ses plans de conquête

1 Dépêche politique nº188 du 23/2/1939, p.2sq. Archives diplomatiques, « Berlin », Fonds B, A 100-2, art.221.
2 Voir sur ce sujet: K. MAZUROWA: « La politique allemande des gouvernements, des principaux partis et groupements français dans les années 1938-1939 », in: Les relations franco-allemandes entre 1933 et 1939, colloque de
Strasbourg, op.cit., pp.34-56.
3 cf. BLOCH, "La place de la France", op.cit., p.26.
4 Ibid., p.5.
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[54]et d’hégémonie militaire, rien n’est moins certain. » Dans un article au sujet de « la France

au lendemain de la crise », Roland Krug von Nidda, correspondant de la Deutsche Allgemeine
Zeitung à Paris et président de l’Association des journalistes allemands en France – il allait
devenir chef du consulat allemand à Vichy –, s’exprima avec une franchise extraordinaire, selon
le jugement de l’ambassade, sur l’importance et les conséquences de Munich, dans les termes
suivants:
« La politique continentale de la France a été mise en pièces. Le renforcement des défenses
du Reich sur sa frontière de l’ouest accroît encore l’ampleur de la défaite que vient
d’essuyer son voisin occidental. Il est donc normal que la France poursuive son repli. Ce
repli l’éloigne de l’est où elle n’a que faire, pour la rapprocher de ce qui constitue son do2
maine propre: l’ouest, le sud, la Méditerranée, l’immensité de son empire colonial. »

Le compte rendu, beaucoup plus vaste, de l’article en question est suivi par un commentaire qui
met en évidence l’importance de l’article:
« Les réflexions de M. de Nidda ne revêtent pas un caractère particulier d’originalité. Elles
portent sur un thème que la presse allemande ne fait que développer sans arrêt depuis deux
semaines. […] L’Allemagne appelle visiblement de ses voeux une formation politique française qui, soit par conviction idéologique et hostilité envers les Soviets, soit par pacifisme,
lassitude ou ‘réalisme’ admettra qu’en face d’une Allemagne peuplée, rénovée, dynamique
la France doive renoncer au jeu ambitieux de la grande politique et cesser de contrarier (sic)
l’expansion allemande sur le continent. […] Il paraît désirable toute entreprise qui nous
éloigne de l’Europe orientale, de ces domaines, en un mot, sur lesquels le Reich a déjà jeté
son dévolu et qu’il désigne, dès maintenant, comme une partie intégrante de son ‘espace
3
vital’. »

La veille, le Frankfurter Zeitung, journal censé être le plus indépendant du IIIe Reich, avait
publié un article où l’on
« croit ou feint de croire, que l’Europe s’est définitivement résignée à laisser s’accomplir
d’ultérieures révisions, révisions qui, de son propre aveu, ne sont possibles que grâce à
l’emploi de la force et elle invite les Puissances occidentales, plutôt que d’assister, impuissantes, à ces transformations, à y prendre part et à collaborer sur ce terrain, avec
4
l’Allemagne. »

De son entretien avec Hitler à Berchtesgaden, le 22 novembre, Coulondre, successeur de
François-Poncet, communiqua au ministère à Paris son impression, à propos du traité francoallemand prévu, qu’Hitler « cherche […] à se couvrir à l’ouest pour développer dans les

1 L'Ambassade de France à Berlin au Ministre des Affaires étrangères, dépêche politiques nº1067 du 6/10/1938, p.9,
AD, « Berlin », Fonds B, A 100-2, art. 220.
2 Compte rendu d’après l’Ambassade de France à Berlin, dépêche politique nº1097 du 13/10/1938, p.5, AD, loc.cit.
3 ibid., p.7sq.
4 Ambassade de France à Berlin, dépêche politique nº1101 du 13/10/1938, loc.cit.
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[55]meilleures conditions une politique d’expansion à l’est. » Le 29 novembre, Göring exprima
cela d’une façon plus diplomatique auprès de Coulondre:
« Evidemment, la France doit comprendre que nous avons, nous aussi, des intérêts vitaux
dans les régions du sud-est de l’Europe, qui ont toujours été notre zone naturelle
d’expansion économique et représentent des débouchés indispensables à notre production
2
industrielle à proximité immédiate de nos frontières. »

Une chose n’est pas claire, d’ailleurs, dans cet entretien: ce que signifie vraiment la mention
« nous aussi », car par la suite Göring déclara que la France, étant elle-même essentiellement un
pays agricole, ne pouvait évidemment pas avoir autant d’intérêts en Europe de l’Est que
l’Allemagne.
Les réactions de la presse française à l’événement du 6 décembre furent plus ou moins
semblables à celles concernant Munich, avec la différence importante, cependant, que les
socialistes étaient désormais divisés, plus divisés toutefois que sur l’accord de Munich, le
Populaire se rangeant dans le camp des adversaires, aux côtés de l’Humanité. Le Temps,
l’organe le plus important de la majorité,
« tient exhaustivement compte des voix de presse allemandes et reprend partiellement leurs
arguments: pour assurer l’entente franco-allemande il faudrait définitivement enterrer Versailles et l’esprit de Versailles. Cela ne serait même pas menacé par le réarmement du IIIe
Reich. […] Car, selon la presse allemande, il n’y aurait pas de raisons pour une guerre entre
l’Allemagne et la France: les lignes d’expansion des deux Etats ne se croiseraient pas,
l’espace vital de l’Allemagne se trouverait en Europe centrale, celui de la France en Europe
3
occidentale et en outre-mer. »

Cela est remarquable pour un journal qui était très proche du Quai d’Orsay, surtout grâce aux
relations étroites entre Jacques Chastenet, l’un des deux directeurs du Temps, et Georges
4

Bonnet. Mais cela ne reflétait finalement que des idées largement répandues avant le 6 décembre déjà, par exemple dans la République, l’organe de Daladier, qui avait publié le 18 novembre:
« Le destin de la France est maritime et impérial; là se trouve sa grandeur; celle de l’Allemagne

1 Télégramme nº4281 (en clair par courrier) de Coulondre à Bonnet, 24/11/1938, Archives diplomatiques, « Berlin »,
Fonds B, A 100-1, art. 167.
2 d'après Coulondre, cf. Télégramme nº4330 (en clair par courrier) à Bonnet, le 29/11/1938, Archives diplomatiques,
doc.cit.
3 « Le Temps geht ausführlich auf deutsche Pressestimmen ein und macht sich deren Argumente teils zu eigen: So
müßten Versailles und der Versailler Geist endgültig begraben werden, um die deutsch-französische Verständigung zu
sichern. Diese werde auch nicht durch die Aufrüstung des III. Reiches gefährdert. […] da es nach der deutschen
Presse zwischen Deutschland und Frankreich keine Kriegsgründe gebe: die Expansionslinien beider Staaten würden
sich nicht überschneiden, Deutschlands Lebensraum liege in Mitteleuropa, der Frankreichs in Westeuropa und in
Übersee. » Hans HÖRLING: Das Deutschlandbild in der Pariser Tagespresse vom Münchner Abkommen bis zum
Ausbruch des II. Weltkrieges – Quantitative und qualitative Analyse, Frankfurt a.M./Bern/New York (Lang) 1985,
p.100sq.
4 cf. HÖRLING, op.cit., p.19.
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[56] se trouve sur le continent à l’est. » Le 11 novembre, le Temps avait accompagné les prépa-

ratifs au voyage de Ribbentrop, encore secrets à ce moment-là, par un appel à la France encore
plus étonnant: « […] Mais qu’elle se détourne de l’Europe centrale et laisse s’établir auprès de
l’Europe que nous appelons franco-anglaise deux autres Europes, celle de l’Allemagne et celle
2

de la Russie. » Une observation réciproque des presses allemande et française, et notamment
entre le Frankfurter Zeitung et le Temps, mena à une sorte de vue solidaire sur l’événement et
ses conséquences. Ainsi, Friedrich Sieburg, termina-t-il ses considérations du 6 décembre par
une analyse d’un article paru la veille dans le Temps « et dans lequel le journal officieux français
émet l’opinion qu’il devait être possible d’harmoniser la politique continentale du Reich avec la
3

politique impériale de la France et de l’Angleterre. » Deux jours plus tard, Coulondre put
communiquer que
« d’après le Berliner Tageblatt, plusieurs journaux français exprimaient la même opinion [=
traiter sur un pied d’égalité avec l’Allemagne, W.G.] et conseilleraient au Gouvernement
français, en présence de cette résurrection de l’Allemagne, de limiter désormais son activité
4
à la mise en valeur de nos colonies africaines. »

De tels propos dans la presse française adoptaient purement et simplement le point de vue de la
politique impérialiste allemande. Le fait que les deux journaux précités, les plus proches du
gouvernement, se prononçassent avec une telle franchise ne fait pas penser que le gouvernement
aurait eu des desseins contraires. De toute façon c’était largement suffisant pour mobiliser les
adversaires de cette politique et pour leur faire renforcer leur agitation – avec, à leur tête, Léon
5

Blum acceptant maintenant même « d’être taxé de ‘belliciste’. »

Avant le 6 décembre, la politique de Daladier avait été accueillie de façon très favorable en
Allemagne, non seulement en ce qui concerne la réorientation de la France dans le domaine de
la politique extérieure, mais également sur le plan de l’intérieur – ces deux questions étant liées.
Tout d’abord, la façon retenue dont réagissait le public français, surtout la presse, à la « nuit de
cristal » suscita également une faveur de la presse allemande à l’égard de la France, concentrant
sa propagande sur les Britanniques comme cible principale. Hitler avait donné le signal dans un
discours à Sarrebruck, le 9 octobre, réagissant à l’annonce d’un réarmement britannique faite
par Chamberlain six jours plus tôt. Ce discours d’Hitler fut empreint d’une telle haine contre les
Anglais que « la plupart des lecteurs des journaux soupçonnèrent d’abord que des erreurs
grossières avaient dû se faufiler dans la transmission du discours, si incroyables [57] furent ces

1 cf. HÖRLING, p.220.
2 Le Temps du 11/11/1938, d'après: Fernand L'HUILLIER: « Les Français et l'accord du 6 décembre 1938 », in: Les
relations franco-allemandes…, colloque de Strasbourg, op.cit., p.415.
3 Coulondre à Bonnet, télégramme téléphoné nº4398 du 6/12/1938, AD, « Berlin », Fonds B, A 100-1, art. 167.
4 Télégramme téléphoné nº4423 du 8/12/1938, loc.cit.
5 Fernand L’HUILLIER: "Les Français et l'accord du 6 décembre 1938", in: DREYFUS (éd.), op.cit., p.421.
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excès oratoires », selon le témoignage de Hans Bernd Gisevius. Etait-ce le début d’une mobilisation idéologique pour la guerre, comme Hitler, mécontent du résultat de Munich et de la joie
de la population sur le maintien de la paix, l’avait expliqué peu auparavant aux journalistes lors
d’une conférence de presse, les incitant à « éveiller la volonté de la guerre, dans un délai de
deux ans, au sein de la population, ce dont elle avait manqué pendant la crise qui venait de se
2

clore »? Sans doute, mais on ne saurait négliger l’aspect fondamental que toute la propagande
fut ciblée sur l’Angleterre et qu’on faisait tout, en revanche, pour ménager la France, comme
3

Coulondre le soulignait à plusieurs reprises dans ses rapports au ministre. Le 3 décembre, jour
de l’information du public sur le voyage de Ribbentrop à Paris et le projet d’un accord francoallemand, le Völkischer Beobachter s’exclama (toujours selon le compte rendu de
l’Ambassade):
« Les Ministres des Affaires Etrangères des deux grandes Puissances voisines signeront une
déclaration qui proclamera la volonté de Berlin et de Paris de faire succéder à une ancienne
et profonde rivalité ce rapport de bon voisinage que prescrit le bon sens à deux peuples et à
deux Etats que ne sépare aucun conflit naturel… Le peuple allemand, qui n’a jamais éprouvé de véritable sentiment de haine á l’égard de son voisin occidental, regarde avec joie –
nous en sommes sûrs – l’événement de Paris et y associe l’espoir non seulement d’une nouvelle orientation des rapports franco-allemands, mais aussi d’une nouvelle organisation eu4
ropéenne. »

Ces « sentiments » inédits des milieux nazis à l’égard de la France – dépassant largement le
cadre de « la politique de paix » hitlérienne qui avait toujours laissé une certaine liberté à la
critique de la France dans la presse du parti – ne s’expliquent pas uniquement par le projet visé
de l’accord franco-allemand; non seulement on épargnait la France de toute attaque propagandiste, mais on parlait même d’un rapprochement de la France envers la politique telle qu’elle
était conçue en Allemagne. Ainsi, le 21 novembre, Coulondre, fraîchement arrivé à Berlin et
accueilli par la presse nazie avec le souhait « qu’il soit moins un nouvel Ambassadeur de France
5

qu’un Ambassadeur de la nouvelle France » , rapporte-t-il que l’Observateur raciste [58] –

1 « Zuerst dachten die meisten Zeitungsleser, es müßten sich grobe Übertragungsfehler eingeschlichen haben, so
unbegreiflich schienen diese rednerischen Ausfälle. » Hans Bernd GISEVIUS: Bis zum bittern Ende – 2. Band: Vom
Münchner Abkommen zum 20. Juli 1944, Hamburg (Claassen & Goverts) 1947, p.69. – Gisevius travaillait au sein du
bureau politique de la police à Berlin et devint agent de la Gestapo. Envoyé à Zurich comme agent secret allemand, il
rejoignit l'opposition politique et collabora avec les services secrets américains. Son livre-témoignage fut un
document apprécié aux procès de Nuremberg.
2 « […] innerhalb von zwei Jahren im Volke den Willen zum Kriege, den es in der abgelaufenen Krise habe vermissen lassen, zu erwecken. » KORDT 1947, p.133.
3 Par exemple le 24 novembre: « L'attitude exceptionnellement correcte à notre égard de la presse allemande qui obéit
évidemment à un mot d'ordre, est d'ailleurs significative. » Télégramme (en clair par courrier) nº4281, AD, « Berlin »,
Fonds B, A 100-1, art. 167.
4 Télégramme téléphoné nº4368 du 3/12/1938, loc.cit.
5 Télégramme téléphoné nº4247 du 21/11/1938, loc.cit.
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comme on traduisait Der Völkische Beobachter – se réjouit du fait de « la création de prétendus
‘camps de concentration’ en France »:
« Cette nouvelle est annoncé par l’Observateur raciste dans un grand titre souligné de
rouge. Elle est reprise par les journaux berlinois du lundi matin sous des titres également
frappants. Ils reconnaissent, d’ailleurs, qu’il s’agit de la création en France de ‘centres spéciaux’ destinés à rassembler les étrangers indésirables qui résident en France. Les journaux
se félicitent d’une mesure qui, d’après eux, s’inspire directement de l’exemple donné par
1
l’Allemagne nationale-socialiste. »

La presse nazie se félicitait de la « correction » de la politique française par Daladier: « Les
efforts de la France pour modifier la situation intérieure du pays et corriger sa politique exté2

rieure sont suivis chez nous avec une grande sympathie […]. » De façon générale, la presse
applaudit surtout aux succès de Daladier, sur l’aile gauche des radicaux au congrès de Marseille,
et notamment sur le mouvement de grève CGT contre la mise en question des acquis sociaux
par le gouvernement, fin novembre. Pour la presse nazie, la grève était télécommandée par
Moscou pour renverser le gouvernement: « Il s’agit de mettre un terme à la politique de Munich
et de réaliser la bolchevisation longtemps désirée de la France », selon l’organe central du
NSDAP, qui conclut:
« Si les forces d’ordre et de renouvellement national actuellement représentées par le nom
de M. Daladier triomphent de cette crise, alors la République française pourra faire une politique française et non plus celle d’une bande de conjurés internationaux ayant leur cita3
delle à Moscou et New York… »

Le Berliner Tageblatt se demandait
« si le Président du Conseil français ne va pas être obligé de recourir à des méthodes sensiblement analogues à celles qui ont fait la force du régime national-socialiste actuelle. »

Et qu’était-ce?
« On nous a fait reproche à l’extérieur d’avoir sacrifié la liberté alors que nous nous sommes contentés de prendre la liberté de régler nos rapports politiques selon nos propres besoins… Ce n’est pas là sacrifier la démocratie, mais, au contraire, permettre à la volonté du
4
peuple de s’exprimer. »

Friedrich Sieburg, dans le Frankfurter Zeitung, alla jusqu’à comparer la révolution nationalesocialiste et l’attitude de Daladier en ce moment-là:

1 Télégramme téléphoné nº4229 du 21/11/1938, loc.cit.
2 Der Angriff, d'après le télégramme téléphoné nº4247 du 21/11/1938, loc.cit.
3 dans Der Völkische Beobachter, d'après le compte rendu de l'ambassade de France: télégramme téléphoné nº4310
du 27 novembre 1938, p.2sq., loc. cit.
4 ibid., p.4sq.
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[59]« Il explique que ce parallélisme est, dès maintenant, évident aux yeux de tous les
Français et souvent les fait reculer devant une décision pourtant nécessaire. […] "La IIIe
e
République atteint une heure de sa destinée. Il semble que le XIX siècle soit terminé en
France. Cela ne veut pas dire que ce pays soit sur le point de se transformer complètement
en s’inspirant des idées autoritaires. Peut-être rien ne changera-t-il en France; peut-être
restera-t-elle une île de la raison abstraite de la vie facile. Mais si elle le reste, elle cessera
automatiquement d’être la grande prêtresse de l’Occident et d’être ‘la grande nation’. Loin
de nous l’idée de prophétiser une révolution en France. Mais nous pouvons dire qu’il lui
faut choisir aujourd’hui entre la révolution et la décadence. Ce choix est devenu aujourd’hui
nécessaire. […] Ce serait nuire, écrit-il en conclusion, au rapprochement actuellement
commencé entre nos deux pays si la France se refusait à ce choix sous le prétexte qu’elle ne
veut pas se laisser diriger par des influences venues de l’extérieur. Personne, en Allemagne,
n’a cette idée et la politique extérieure du Reich n’a rien à voir avec le fait que le débat inté1
rieur se déroule en France et résonne comme un dialogue passionné avec l’Allemagne." »

Le maréchal Göring, que Coulondre ne cesse de présenter comme un ami de la France, ou
presque, et qui représenterait l’aile modérée du parti, s’exprima auprès de l’ambassadeur
français de façon encore plus optimiste:
« […] Dans son esprit, la France et l’Allemagne sont désormais solidaires en face du bolshevisme (sic), que nous faisons, à notre tour, l’‘épreuve de force’ dont le nationalsocialisme est sorti victorieux, il y a cinq ans, et qu’il y a là un des principaux éléments
2
d’une entente entre les deux pays. »

Pour ce qui concerne donc l’opinion publique en France et surtout l’esprit au sein du gouvernement – que Coulondre ne partageait pas, plus d’une fois, en effet, il gêna son chef du Quai
3

d’Orsay – Pierre Laborie a peut-être raison de se demander s’il y eut un « Vichy avant Vichy ».

Même si la politique française fit demi-tour après l’invasion de Prague et chercha désormais à
réaliser un pacte de défense tripartite avec l’Union Soviétique, sans succès, pour des raisons
multiples, il était trop tard pour changer une opinion publique française qui avait été largement
« travaillée » par l’Allemagne et ses sympathisants, et un esprit confus des élites, c’est le
moindre qu’on puisse dire, qui, le moment venu, semblaient se tromper de guerre – dans
l’atmosphère du « Mourir pour Dantzig? », ce n’était pas seulement Gringoire, l’hebdomadaire
4

de droite et d’extrême-droite « pacifiste » , qui pensait, encore avant que de la guerre n’éclate,
5

que « mieux valait voir les Allemands à Bakou que les Russes en Thuringe » . Georges Bonnet
allait poursuivre sa politique complaisante à l’égard d’Hitler jusqu’au dernier moment en [60]
maintenant son double langage jusqu’au bout. Ainsi, selon des archives britanniques,

1 ibid., p.6sq.
2 Télégramme (en clair par courrier) nº4331 du 29/11/1938, loc.cit.
3 Pierre LABORIE: L'opinion française sous Vichy, Paris (Seuil) 1990, chap. II.
4 premier hebdomadaire en France (avec un tirage de 579 000 exemplaires en janvier 1940, cf. Jean-Louis CRÉMIEUXBRILHAC: Les Français de l'an 40 – tome 1: La guerre oui ou non? Paris (Gallimard) 1990, p.124.
5 cf. ibid., p.125.
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« l’ambassadeur d’Allemagne l’avait jaugé: "Bonnet est un homme à aller à la dernière minute
1

jusqu’aux dernières extrémités pour éviter une guerre européenne." » Eviter cette guerre, faut-il
le rappeler, c’était laisser faire les Allemands. Non seulement Coulondre rapporta pratiquement
sans interruption comment on comprenait les accords de Munich et du 6 décembre en Allemagne, mais il avertit également son chef, le 26 février 1939, que l’Allemagne, selon des confidences « d’une des personnalités les plus marquantes et les plus informées du parti nationalsocialiste […] achèvera la vassalisation de la Tchécoslovaquie et éventuellement rayera la
Tchéquie de la carte. » Coulondre jugea cette menace sérieuse, car: « On entend ici faire de la
Tchécoslovaquie une annexe du Reich, au besoin par la force, et on considère ce pays comme le
2

domaine interdit à toute autre Puissance. » Ce personnage qui reste anonyme dans le rapport de
Coulondre aurait même montré, sur une carte, comment « l’incorporation de la partie occidentale de la Tchécoslovaquie dans le Reich » (ibid.) se fera par une opération militaire. Ce témoignage, d’ailleurs, comme la plupart des autres rapports de Coulondre prouvant que la politique
allemande n’était en aucune façon une surprise, ne fut pas repris dans le Livre jaune français.
Apparemment inquiet qu’aucune suite ne fut donnée à ce rapport du 26 février, Coulondre
rappela et confirma ces informations encore une fois le 9 mars (ce document ne figure pas non
plus dans le Livre jaune). Après l’invasion, l’ambassadeur rappela également que
« dès le lendemain de la Conférence de Munich, il était clair, en effet, qu’outre-Rhin, les
accord signés étaient interprétés comme signifiant pour l’Allemagne la liberté d’action au
centre et à l’est de l’Europe avec pour corollaire le désintéressement relatif des Puissances
occidentales à l’égard des même régions. […] Les accords […] signifiaient, suivant la conception allemande, le droit pour le Reich d’organiser à sa guise l’Europe centrale et sudorientale avec l’adhésion tacite ou au moins la tolérance des grandes Puissances occidentales. Cette conception s’étalait chaque jour depuis ces mois dans les grands quotidiens allemands porte-parole des milieux officiels et la correspondance de l’Ambassade l’a maintes
fois relevé. J’ai eu, moi-même, à plusieurs reprises, l’occasion de constater le même état
d’esprit chez M. von Ribbentrop aussi bien que chez M. von Weizsäcker, qui ont, d’ailleurs,
tous deux exprimé un certain étonnement chaque fois que je leur ai marqué que la France,
grande Puissance européenne, entendait rester partout présente en Europe et qu’il ne devait
3
y avoir à ce sujet ni méprise ni malentendu. »

Cet étonnement de la part des Allemands résulta du fait que le ministre et son ambassadeur ne
parlaient pas le même langage, ou, autrement dit, que l’ambassadeur ne pratiquait pas le double
langage que son chef avait manifesté lors de la visite de Ribbentrop à Paris, selon
l’interprétation allemande au moins, et, ceci n’est pas douteux, auprès de l’ambassadeur
d’Allemagne à [61] Paris. Ne connaissant pas ce double langage de son chef, Coulondre

1 CRÉMIEUX-BRILHAC, op.cit., p.30sq., se référant à: A. ADAMTHWAITE: France and the Coming of the Second World
War, Londres 1977, p.319
2 Dépêche politique nº197 du 26/2/1939, Archives diplomatiques, « Berlin », Fonds B, A 100-2, art. 221.
3 Dépêche politique nº262 du 19/3/1939, p.2sq., loc.cit. Repris dans le Livre jaune, doc. nº80, p.105.
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s’étonna à son tour du comportement des Allemands à l’égard de la France. Pour Coulondre, la
France et l’Angleterre avaient toujours été unies sur ces questions, avant et après Munich, c’est
pourquoi il les évoque toujours ensemble dans ses rapports qu’on vient d’évoquer: il ne vit pas,
malgré son observation très méticuleuse de ce qu’on disait en Allemagne, que la France s’était
dissociée de l’Angleterre après la « nuit de cristal », et avec l’accord du 6 décembre. Coulondre
ne semble pas non plus avoir compris que la raison de son deuxième étonnement, le silence du
Quai d’Orsay à propos de ses rapports, est directement liée au fait précité. Car, le 19 mars, il
rappela encore:
« La mainmise allemande sur la Bohème et la Moravie et l’extension à la Slovaquie de la
tutelle germanique sont dans la ligne de la politique d’expansion vers l’Est, dont
l’Allemagne non seulement ne faisait pas mystère, depuis l’automne dernier, mais qu’elle
1
affichait ouvertement. »

Ou bien, aurait-il compris tout de même la nature des rapports franco-allemands justement à ce
moment-là, lorsqu’il se résigna, semble-t-il, à cette constatation suivante, différente de toutes les
précédentes:
« Si une nouvelle progression de l’influence allemande en direction de l’Est ne pouvait aucunement nous étonner, en revanche nous avons toutes raisons de nous indigner des modalités qu’a revêtues cette action et des méthodes inqualifiables auxquelles le Reich a eu recours. Ce sont ces méthodes et ces modalités qui, à proprement parler, constituent la rupture
avec la politique de détente inaugurée à Munich et qui avait trouvé son expression dans les
2
déclarations du 30 Septembre et du 6 Décembre. »

De tels propos étaient sans doute plus proches des idées de Georges Bonnet. Donc, encore une
fois, était-ce alors seulement une question de forme et non de fond?
L’Ambassade continuait pourtant à avertir le Quai d’Orsay des prochains événements
prévisibles. Le 9 mai 1939, Coulondre, diplomate fort sous-estimé par la postérité, nous semblet-il, car, comme le voit aussi William Shirer, rien n’échappait apparemment « à la perspicacité
3

toujours en éveil de l’ambassadeur » , télégraphia encore à Bonnet à propos des signes, qu’il prit
au sérieux, d’un rapprochement germano-soviétique qui commençait effectivement à se cristalliser à ce moment-là. Plus que d’une rumeur, ils s’agissait en effet d’informations que Coulondre
eut du général Bodenschatz par l’intermédiaire du capitaine Stehlin, assistant de l’attaché de
l’Air de France. L’information lui semblait être d’une telle importance qu’il envoya [62] Stehlin
à Paris pour communiquer son entretien avec le général allemand au Quai d’Orsay. En vain:

1 Livre jaune, ibid.
2 Ibid., p.105sq.
3 William L. SHIRER: La chute de la IIIe République – Une enquête sur la défaite de 1940, Paris (Stock) 1970,
(Hachette/Pluriel) 1990, p.448.
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« Stehlin déclare que le ministre refusa de le recevoir, que tous ses efforts pour établir des
contacts avec le Quai d’Orsay furent accueillis par "des réponses étonnées, évasives, discourtoises", et qu’après avoir attendu pendant six jours (!) à Paris il repartit comme il était
venu à bord de son avion. Par la suite, un des ses amis au Quai d’Orsay l’avertit que les bureaux du ministre jugeaient préférable qu’un attaché de l’Air ne se mêlât pas de diploma1
tie! »

Les causes de l’échec des négociations tripartites sur une alliance anti-allemande sont multiples
et ne seront pas analysées ici. Remarquons seulement, d’après différentes recherches sur la
question, qu’il semble que le gouvernement français misait avant tout sur l’effet dissuasif d’une
déclaration politique commune des trois puissances – un renouvellement et élargissement en
quelque sorte du pacte franco-soviétique de 1935 – et s’investit apparemment beaucoup dans la
première phase des négociations, tandis qu’il fut beaucoup moins énergique en ce qui concerne
l’élaboration difficile du pacte militaire exigé par les Soviétiques et sans doute nécessaire pour
préparer réellement le jour J au-delà d’une pure dissuasion politique.
La connaissance du pacte Hitler-Staline, révélé conjointement avec l’invasion en Pologne,
accentua une confusion largement répandue en France. Si la guerre avec l’Allemagne était
devenue inéluctable – Bonnet chercha néanmoins encore au dernier moment de « monter » un
Munich polonais, semble-t-il – les mesures prises en France étaient pourtant étonnantes: les
premiers à être persécuté en France, en septembre 1939, pour « intelligence avec l’ennemi »
furent les communistes, tandis que les germanophiles parmi l’extrême-droite française et les
groupes fascistes venant de la gauche (néo-socialistes etc.) ne subirent que la censure générale
imposée à la presse, et, enfin, pendant cette drôle de guerre – ou plutôt: cette drôle de paix –,
quand l’Allemagne envahit la Pologne, l’état-major général de la France réfléchissait sur la
2

question de savoir s’il fallait « franchir la ligne Siegfried ou bombarder Bakou » (question qui
semble constituer une sorte de variation ironique du slogan cité supra, de Gringoire…). – Qui
3

était l’ennemi, au juste…? Mais ceci est un autre chapitre de l’histoire qui ne concerne pas en
premier lieu notre propos ici.

1 SHIRER, op.cit., p.448, d’après Paul STEHLIN: Témoignage pour l'Histoire, p.376sq.
2 cf. Jean-Pierre AZÉMA: De Munich à la Libération 1938-1944, op.cit., pp.41sqq. – Question qui semble constituer
une sorte de variation ironique du slogan cité supra, de Gringoire…
3 cf. Jean-Baptiste DUROSELLE: Politique étrangère de la France: L'abîme 1939-1944, Paris (Impr. nationale) 1982,
2
1986 (Seuil, Points Histoire), pp.146sqq.; plus détaillément: CRÉMIEUX-BRILHAC, op.cit., t.I.
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B.
IMAGES DE LA FRANCE ET
REFLEXIONS SUR LES RELATIONS
FRANCO-ALLEMANDES JUSQU’EN 1939
[63]

Toute réponse à la question de l’attitude à prendre à l’égard de
l’esprit français, suppose une réponse préalable à la question
du comportement de cet esprit à notre égard, et à l’égard du
monde qui l’environne. Nos rapports avec la France doivent
nécessairement et fréquemment prendre le caractère d’une
pure et simple légitime défense.
Friedrich Sieburg, 1929.
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[64] Introduction

Ce qui s’est passé dans l’armistice funeste de 1918 avait été
anticipé depuis longtemps déjà, au milieu du siècle, dans
l’esprit.
Eduard Wechssler, 1927.

Lorsque la guerre éclata, en septembre 1939, l’image que l’Allemand se faisait de la France était
plus ou moins imprégnée de la confrontation politique et la propagande, voire l’idée d’une
inimitié héréditaire entre les deux pays. Mais il avait eu également l’occasion de se faire une
idée plus concrète, pas forcément juste, de la France à travers au moins deux douzaines de livres
qui furent publiés avant et surtout après celui de Friedrich Sieburg, Gott in Frankreich?
1

(1929). Après 1933, ces livres parurent avec l’autorisation des instances officielles et sous la
censure effectuée par les auteurs et les éditeurs eux-mêmes. Cela n’excluait pas une marge de
manoeuvre plus grande qu’on ne l’imagine pour les jugements portés sur la France, jusqu’à la
francophilie même, comme ce fut le cas du livre de Paul Distelbarth, Lebendiges Frankreich
2

(1936) – mais toujours à condition qu’on ne critiquât pas l’Allemagne et son régime.
Les livres de Sieburg et de Distelbarth furent de loin les plus importants parce que les plus
vendus. Mais celui de Distelbarth parut trop tardivement pour pouvoir disputer à Sieburg la
place qu’il avait conquise dans le débat public. Dieu est-il français? constituait sans doute la
référence quasiment obligatoire pour le public allemand qui s’intéressait à la France, à côté du
3

livre Die französische Kultur, du romaniste Ernst Robert Curtius. En ce qui concerne le
contenu, les deux livres ne se distinguent pas beaucoup. Mais celui de Curtius devint l’ouvrage
de référence dans les milieux universitaires – où le livre de Sieburg ne fut pratiquement jamais
cité –, car il était décidément plus « philologique » que l’ouvrage de Sieburg, dont la plume
journalistique a garanti cependant le succès auprès du grand public et sur le terrain politique,
notamment chez les hommes qui s’engageaient en faveur d’un dialogue franco-allemand dans
les différentes organisations concernées par la question. Ainsi, Karl Epting, directeur du bureau
4

parisien du DAAD à partir de 1934, et plus tard directeur de l’Institut allemand pendant [65]

1 Friedrich SIEBURG: Gott in Frankreich? Ein Versuch, Frankfurt a.M. (Societäts-Verlag) 1929. – Dieu est-il français?
Paris (Grasset) 1930.
2 Paul DISTELBARTH: Lebendiges Frankreich, Stuttgart/Berlin (Rowohlt) 1936. – France vivante, Paris/Colmar (Eds.
Alsatia) 1937.
3 cf. Ernst Robert CURTIUS / Arnold BERGSTRÄSSER: Frankreich, Stuttgart/Berlin (DVA) 1930 – t.1: E. R. CURTIUS:
Die Französische Kultur. Eine Einführung, t.2: A. BERGSTRÄSSER: Staat und Wirtschaft Frankreichs. – Traduction
française (par J. Benoist-Méchin) du livre de Curtius: Essai sur la France, Paris (Grasset) 1931, ²1932.
4 Deutscher Akademischer Austauschdienst – Office allemand d'échanges universitaires.
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l’Occupation, reconnut, rétrospectivement, que « la parole [de Sieburg] fut décisive dans la
1

discussion [Auseinandersetzung] entre l’Allemagne et la France. » Si bien que Sieburg luimême pouvait se flatter enfin, en 1954, que « l’image que nous nous faisons de la France n’est
pas pensable sans ce livre, et puisque les traits principaux de cette image n’ont pas été réfutes
2

par les événements, Dieu est-il français? a toujours sa place dans notre vision du monde. »

Si Tilman Krause, l’auteur d’une monographie récente sur Friedrich Sieburg, insère son Dieu
3

est-il français? dans la tradition de la Kulturkunde (ou plutôt Wesenskunde [ontologie] , selon
4

Eduard Wechssler ), il a raison et tort à la fois.
Il a raison dans la mesure où la prétention de Sieburg d’expliquer « l’être français » semble
en effet répondre à ce besoin d’ontologie qui s’est manifesté, après une période de gestation
depuis le tournant du siècle, surtout après la guerre de 1914-1918 au sein de la philologie
universitaire, réclamant un élargissement nécessaire des analyses littéraires, trop restreintes, vers
5

une approche plus globalisante.

Mais l’impulsion à ce changement de paradigme épistémologique vint de l’extérieur: il y
avait un objectif politique d’entamer des études globalisantes (Gesamtdarstellungen) de la
France. Cela s’est montré dès le premier pas dans cette direction, dans le livre de Hermann
6

Platz, paru en 1922 , dont l’intention principale est d’expliquer le nationalisme français.
L’ouvrage de Wechssler, paru seulement deux ans avant Dieu est-il français?, constitue
l’apogée de l’ontologie culturelle, mais celui de Curtius, paru un an après l’ouvrage de Sieburg,
la dernière monographie déjà. Pour Wechssler, il s’agissait clairement d’une entreprise de
7

« reconnaissance de l’ennemi » pour mieux pouvoir le combattre. Et même pour Curtius, peutêtre le plus « européen » parmi ces romanistes, les études sur la France s’inséraient dans une
8

compétition intellectuelle entre la France et l’Allemagne. Mais ce qui se faisait à l’intérieur des
disciplines philologiques n’était en fait qu’un reflet d’une évolution plus générale dans toutes
les sciences humaines et culturelles vers l’analyse globale des civilisations, ce qu’on appelait

1 « [Sieburg] hat das für die deutsche Auseinandersetzung mit Frankreich entscheidende Wort gesprochen. » Karl
EPTING: Generation de Mitte, Bonn (Bouvier/Universitätsdruck. Gebr. Scheur) 1953, p.102.
2 « Unser Bild von Frankreich ist ohne dieses Buch nicht denkbar, und da die Grundzüge dieses Bildes durch die
Ereignisse nicht widerlegt worden sind, so hat Gott in Frankreich? nach wie vor seinen Standort in unserer Weltvorstellung. » Friedrich SIEBURG: « Frankreich und kein Ende -1954 », in: Id.: Gott in Frankreich?, Frankfurt a. M. 1954,
p.17.
3 sans que nous ayons trouvé cette traduction, elle nous paraît pertinente, d’autant plus que cette Wesenskunde fit
explicitement référence à la philosophie.
4 Eduard WECHSSLER: Esprit und Geist. Versuch einer Wesenskunde des Deutschen und des Franzosen, Bielefeld &
Leipzig (Velhagen und Klasing) 1927.
5 Sur la question en général, voir Gerhard BOTT: Zur Problematik der Landeskunde. Die deutsche Romanistik 19001938 als Fallstudie, Rheinfelden/Berlin (Schäuble) 21992.
6 Hermann PLATZ: Geistige Kämpfe im modernen Frankreich, München (Kösel & Pustet) 1922.
7 cf. BOTT, op.cit., p.91.
8 cf. BOTT, p.142.
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« morphologie culturelle », parfois aussi « anatomie culturelle » ou « physiologie cultu1

[66]relle ». Mais on doit chercher l’origine de cette pensée plutôt dans la philosophie, plus

concrètement dans un des courants de la Lebensphilosophie (Spranger, Troeltsch, Spengler,
2

Keyserling ).
On a néanmoins tort de classer le livre de Sieburg exclusivement sous la rubrique Kulturkunde, parce qu’il ne fut pas seulement un ouvrage de plus dans cette tradition. En vérité, il inaugura une approche toute nouvelle, celle du journaliste, dont le flambeau fut repris par nombre de
collègues de profession qui, avec des politologues, furent les seuls à continuer à écrire des livres
sur la France actuelle, car sous le IIIe Reich, aucun romaniste n’écrira plus de tels ouvrages, la
tradition de la Wesenskunde survivant seulement dans des études consacrés à certains sujets
comme le classicisme ou l’anti-romantisme français, censés révéler des traits essentiels de
l’esprit français. L’impact du journalisme dans la formation de l’image de la France à travers ces
Frankreichbücher, dont l’effet perdure jusqu’à nos jours, bouleversa la scène entre 1929,
parution de Dieu est-il français et 1931, parution du livre de Curtius, le dernier à être écrit par
un romaniste.
A part le fait important qu’un public beaucoup plus large, et surtout extra-universitaire, fut
désormais atteint, l’approche journalistique inaugurée par Sieburg n’était pas seulement une
question d’écriture, mais une question de méthode. La Kulturkunde universitaire se fondait
exclusivement sur des sources écrites et/ou sur des analyses linguistiques (étymologies, etc.).
Même quand on faisait une analyse « psychologique » des Français et des Allemands, de leur
« caractère », leur « mentalité », c’était sur la base de sources écrites, c’est-à-dire à partir des
écrits d’auteurs plus anciens, faisant autorité, jusqu’à remonter à l’antiquité. La propre expérience concernant les Français ou les Allemands comptait peu, celle d’un Strabon ou d’un Tacite
à propos des Gaulois ou des Germains faisait autorité. Et si l’anecdote d’une observation
personnelle était enfin évoquée, comme c’était parfois le cas chez Wechssler, alors c’était
uniquement pour illustrer une hypothèse déjà prouvée: deux pages sur les coutumes alimentaires
et l’art culinaire des Français sont nécessaires seulement pour approfondir l’analyse du « goût
3

français » et éclairer l’origine matérielle de la notion de « goût » , avant d’aborder plus longuement l’application de cette notion au domaine de l’érotisme, beaucoup plus intéressant, richement documenté par la littérature…
Les éléments essentiels chez Sieburg sont, en revanche, l’observation directe, personnelle,
des gens dans la rue, au bistrot, au travail (assez rarement), chez eux, bref, dans leur quotidien,

1 cf. la synthèse d’Eduard SPRANGER: Probleme der Kulturmorphologie, Berlin (Akademie der Wissenschaften)
1936. [= Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten der preußischen Akademie der Wissenschaften]. Voir aussi:
Alfred WEBER: "Kultursoziologie", in: Alfred VIERKANDT (éd.): Handwörterbuch der Soziologie, Stuttgart (Enke)
1931, (Gekürzte Studienausgabe) 1982, pp.81-91.
2 qui a publié un essai remarquable sur la France, cf. Graf Hermann KEYSERLING: Das Spektrum Europas, Heidelberg
(Kampmann) 1928, cf. "Frankreich", pp.55-94.
3 cf. WECHSSLER, p.172sq.
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ainsi que l’observation de la scène politique, ce qui était son travail de correspondant de
[67]presse. Cela ne l’empêchait pas de réfléchir sur l’histoire française, au contraire, l’objectif

même de son livre est de montrer l’unité de l’« être français » à travers l’histoire, et bien que les
réflexions politiques ne dominent pas quantitativement l’ouvrage, elles en constituent l’aspect le
plus important. Mais ce sont certainement les chapitres consacrés à la description de la vie et de
la civilisation française qui impressionnent le plus le lecteur. Sieburg était sans doute un bon
« connaisseur » de la France, et beaucoup de ses observations sont pertinentes, perspicaces,
révélant même à un Français des traits caractéristiques de sa façon de vivre et de penser. C’est
l’avantage de l’observateur étranger, du regard extérieur, de la distance qui est nécessaire pour
pouvoir embrasser l’ensemble. Comme Paul Valéry le constatait, à peu près à la même époque:
« Les traits les plus simples et les plus forts échappent aux gens du pays, qui sont insensibles à
ce qu’ils ont toujours vu. » Mais « l’étranger qui les perçoit, les perçoit trop puissamment, et ne
ressent pas cette quantité de correspondances intimes et de réciprocités invisibles par quoi
1

s’accomplit le mystère de l’union profonde de millions d’hommes. »

Devant la rigueur philologique, ces témoignages ne sont pas vérifiables, le lecteur ne peut
pas lui-même consulter la source, à moins qu’il ne se rende sur place et ne fasse ces observations lui-même. Le lecteur est donc obligé de croire l’auteur ou de le refuser. Pour rendre le
message crédible, l’auteur est beaucoup plus contraint de convaincre par sa façon d’écrire et son
génie de persuasion. La méthode et l’écriture journalistiques sont réciproquement liées l’une à
l’autre. Paradoxalement, l’étude universitaire est toujours considérée comme une interprétation,
l’essai journalistique comme une sorte de documentation des faits. Cela est dû au faux label
d’authenticité accordée au vécu personnel, dissimulant qu’il est d’abord subjectif et aléatoire.
Mais tandis que d’autres ouvrages du même genre, parus après celui de Sieburg, se limitent
souvent à cette approche journalistique, jusqu’à ne constituer que des recueils d’articles de
presse publiés auparavant, Sieburg a quand même intégré son livre dans une perspective plus
large qui est justement celle de la Wesenskunde universitaire. Dieu est-il français? se situe donc
à moitié dans cette tradition, mais à moitié aussi dans l’autre, nouvelle, qu’il a justement
contribué à faire naître.
La Wesenskunde appliquait une approche anthropologique et ontologique à l’étude des
civilisations ou cultures (au sens allemand), dont il fallait interpréter les oeuvres littéraires et
culturelles comme manifestations du « caractère national » d’un peuple. Elle puisait dans les
conceptions du XIXe siècle, du Volksgeist à la « psychologie des peuples », qu’elle actualisait
dans un contexte directement politique. Wechssler donna le ton en considérant d’emblée le
rapport franco-allemand comme celui d’une antinomie totale. La conception ontologique de la

1 Paul VALÉRY: Regards sur le monde actuel et autres essais, Paris (Gallimard) 1945, réédition 1988 (folio), p.31. –
La date de la rédaction du texte n'est pas mentionnée.
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Kultur impliquait même l’idée que les langues seraient si différentes l’une de l’autre qu’une
traduction au sens propre du terme ne serait pas possible:
[68] « Le dictionnaire est trompeur. On ne peut rien traduire d’une langue en une autre sans
que le sens et la couleur ne changent. […] C’est cette différence secrète entre les concepts
1
allemands et français, cette intraduisibilité fondamentale que vise notre livre. »

Une impression qu’on pourrait presque partager quand on est contraint de traduire Wechssler
(Volkheit, Wesensmitte, zeitgeschichtlich-volkheitlicher Geist, etc.). Ce rejet de « l’être français »
était si global qu’il ne concernait pas seulement le domaine culturel, mais le fond même de la
société moderne: ainsi, toujours dans le contexte de l’incommensurabilité des langues (identifiée
à celle des pensées), Wechssler dénonça l’intrusion des concepts français dans la langue allemande en constatant: « Faute d’une disposition nécessaire dans l’histoire et la nature des
Allemands, l’adoption aveugle de ‘bourgeoisie’ et de ‘démocratie’ nous a apporté des confusions
2

dangereuses. » Le terrain de l’esprit était ainsi considéré comme un immense champ de bataille
où les victoires et défaites anticipaient celles dans la réalité: « Ce qui s’est passé dans l’armistice
3

funeste de 1918 avait été anticipé depuis longtemps déjà, au milieu du siècle, dans l’esprit. »

Mais le livre de Wechssler, qui adoptait de surcroît une certaine vision ethno-raciste, au
moins partiellement, n’échappa pourtant pas à la critique générale que les dirigeants nazis dans
l’enseignement exprimaient à l’égard de la Kulturkunde après 1933. Ainsi, dans une revue
philologique, en 1935, un haut responsable de la Fédération nationale-socialiste des enseignants
4

(NSLB) reprocha à la Kulturkunde de ne pas assez respecter la « réapplication » (Rückbeziehung) de la connaissance de l'autre. Il fallait se rendre compte, dit-il, que
« la connaissance de la nationalité étrangère ne constitue pas le but final de notre enseignement de langues étrangères: c'est à partir de cette opposition que notre connaissance du
5
propre Moi national doit être encouragée. »

Et la Kulturkunde dissimulerait aussi le « fait ethnique » (das Völkische) dans la notion trop
vague de « culture ». Il faudrait donc faire évoluer la Kulturkunde vers une Volkskunde (ethnolo6

gie): « C'est jusqu'au principe ethnique et de sang que nous devons parvenir. »

1 « Das Wörterbuch trügt. Man kann aus einer Sprache in die andere nichts übersetzen, ohne daß es Sinn und Farbe
ändert. […] Auf diese geheime Verschiedenheit deutscher und französischer Begriffe, auf diese grundsätzliche
Unübersetzbarkeit zielt die Fragestellung unseres Buches. » WECHSSLER, op.cit., p.3.
2 « Gefährliche Verwirrung hat bei uns Deutschen die blinde Übernahme von ‘bourgeoisie’ und ‘démocratie’
gebracht, für die in der deutschen Geschichte und Wesenheit die Voraussetzungen mangeln. » WECHSSLER, p.5.
3 Was später im unseligen Waffenstillstand von 1918 geschah, das war um die Jahrhundertmitte im Geistigen schon
längst vorausgenommen. » WECHSSLER, p.114.
4 Nationalsozialistischer Lehrerbund.
5 « […] daß die Kenntnis fremden Volkstums nicht den Endzweck unseres neusprachlichen Unterrichts bildet: an der
Gegensätzlichkeit soll unser Wissen um das eigene Volks-Ich gefördert werden. » Theodor SIEBERT: "Bedeutung und
Wert der neueren Fremdsprachen für die höhere Schule im nationalsozialistischen Staat", in: Neuphilologische
Monatsschrift n°7-8/1935, p.278.
6 « […] bis zum Volks- und Bluthaften haben wir also vorzudringen. » SIEBERT, op.cit., p.277.
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[69] La cause du conflit entre les nazis et les défenseurs de la Kulturkunde ne résidait donc

pas dans la question de la « réapplication » de la recherche – principe adopté par tous les
auteurs, de Wechssler jusqu’à Sieburg –, mais plutôt dans le statut qu’on accordait à la culture
en tant que telle. Ernst Krieck, un idéologue ambitieux au sein du NSDAP, est allé jusqu’à
mettre en question la notion même de Kultur qu’il voulait remplacer par Volkstum: « Notre but
2

n'est ni l'esprit ni la culture, mais la créativité, la vitalité et la vie réelle du peuple. » Entre une
telle position radicale, loin d’être unanimement partagée au sein du parti, d’ailleurs, et les
défenseurs de la Kulturkunde, fussent-ils ultra-conservateurs et nationalistes, il y avait donc
encore une différence fondamentale, d’autant plus que les derniers se considéraient plus au
moins tous comme membres d’une aristocratie de l’esprit. Mais le but nationaliste de ces études
comparatistes – et tous les livres sur la France relevaient nécessairement d’une approche comparatiste –, était donc admis par tout le monde. Rétrospectivement encore, Sieburg n’hésita pas à
confirmer, en 1954: « Par la manière de me mesurer inépuisablement par rapport à la France, je
3

suis devenu, pour ainsi dire, de plus en plus allemand. » Dans son livre, il l’avait déjà exprimé
d’une façon plus « philosophique »: « […] en nous initiant au caractère français, nous sentons
4

s’accroître les possibilités de notre propre caractère. » C’est ce que Sieburg a répété à chaque
occasion: répondant, dans le Frankfurter Zeitung, à la lettre de Bernard Grasset (insérée plus
tard dans l’édition française du livre), Sieburg finit même par dire que son essai sur la France
5

était « au fond un livre sur l’Allemagne. » C’est grâce à cela que le livre et son auteur connue

rent un grand succès sous le III Reich.
Dans cette partie de notre étude, nous allons analyser l’image de la France chez les deux
auteurs les plus importants, Sieburg et Distelbarth; entre les deux, le point sur les études
« raciologiques » sur la France précisera ce qui était propre à la vision ethno-raciste des nazis.
Un passage en revue d’autres monographies importantes clôturera cette partie de notre analyse
consacrée à la période de l’avant-guerre.

1 Voir par exemple la défense de la romanistique universitaire dans Fritz NEUBERT: "Gegenwartsaufgaben der
Romanistik", in: Neuphilologische Monatsschrift n°3/1938, p.81-98.
2 « Unser Ziel ist nicht Geist oder Kultur, sondern die völkische Schaffenskraft, Lebenskraft und Lebenswirklichkeit. » Extrait d’un discours d’Ernst Krieck à la réunion des professeurs de langues du secondaire et du supérieur à
Trèves, en 1935, cit. d’après Rudolf MÜNCH: "Doch noch Kulturkunde?", in: Neuphilologische Monatsschrift
n°2/1936, p.52.
3 « Ich bin […] durch die unermüdliche Art, in der ich mich an Frankreich maß, gleichsam immer deutscher
geworden. » Gott in Frankreich? 1954, p.25.
4 « […] daß wir, in das französische Wesen eintauchend, die Möglichkeiten unseres eigenen Wesens wachsen
fühlen. » Gott in Frankreich, 1929, p.104sq. – Cf. la traduction française publiée: « […] à nous plonger dans la vie
française, nous sentons s’accroître les possibilités de notre être. » Dieu est-il français, 1991, p.87.
5 Friedrich SIEBURG: "Antwort an Bernard Grasset", in: Frankfurter Zeitung, 19/12/1930, d’après KRAUSE, op.cit.
p.49.
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[70] 1.

L’héritage de Friedrich Sieburg

« Dieu est-il français? »

Comprendre que la Marseillaise continue la prière de Jeanne,
c’est comprendre la France.
Friedrich Sieburg, 1929.

Paru pour la première fois en 1929, réédité en 1933, en 1935, comme édition dite « populaire »
(Volksausgabe), et en 1940, ainsi qu’à nouveau à partir de 1954, cet « essai » (au double sens du
1

terme ) de Sieburg fit l’objet de vives réactions de toutes parts, dont la célèbre « Lettre sur la
France » de Bernard Grasset insérée dans l’édition française de 1930 et dans celle de 1942.
Loin d’être une déclaration de francophilie, comme on l’a trop souvent mécompris (Sieburg
2

s’en est plaint! ), ce livre constitue une expression paradigmatique du regard allemand sur la
France, conforme à « l’esprit du temps » de l’époque, mais assemblant de façon intelligente et
éloquente les clichés qui se trouvaient jusque là exposés de façon plutôt polémique – par
exemple dans un pamphlet, même s’il était de qualité, mais pamphlet tout de même, intitulé
Betrachtungen eines Unpolitischen (Considérations d’un apolitique) de Thomas Mann, écrit
pendant la Première Guerre mondiale comme un manifeste contre « l’impérialisme de la
civilisation » (et son frère francophile Heinrich) que l’auteur voyait quasiment condensé dans le
personnage du Zivilisationsliterat (qu’on pourrait peut-être traduire, en rendant l’intention
3

péjorative, par: « le scribouillard de la civilisation ») .
De façon plus intelligente donc, sous l’impression d’un séjour à Paris, où il exerçait depuis
1926 son métier de correspondant de la Frankfurter Zeitung, Sieburg intégra les clichés dans
une analyse détaillée et savante, les préjugés dans un jugement apparemment approfondi de la
civilisation française. Il est vrai qu’on n’aimait pas se référer à Sieburg, dans les milieux
universitaires, préférant le romaniste Curtius au journaliste. Mais souvent on croit sentir tout de

1 rappelons que le livre est sous-titré ein Versuch. – Friedrich SIEBURG: Gott in Frankreich? Ein Versuch, Frankfurt
a.M. (Societäts-Verlag) 1929, ²1933, ³1935 [= « Volksausgabe »], 41940, 51954 [= erweiterte Neuausgabe]. – Id.:
Dieu est-il français? suivi d’une lettre de Bernard Grasset à Friedrich Sieburg, Paris (Grasset) 1930; Texte intégral
traduit de l'allemand par Maurice Betz suivi d’une Lettre sur la France par Bernard Grasset, 1942; rééd., préface de
Laurent Dispot, Paris (Grasset) 1991.
2 par exemple dans la préface de 1935.
3 Thomas MANN: Betrachtungen eines Unpolitischen [1918], Frankfurt/M (Fischer TB) 1988, cf. le 5ème chapitre
intitulé « Der Zivilisationsliterat ».
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[71] même derrière cette référence à Curtius l’esprit de Sieburg. Dans la préface de l’édition de

1935, celui-ci pouvait se féliciter déjà de son succès:
« Grâce à l’accueil empressé que leur ont fait de nombreux lecteurs, bien des formules de
ce livre se sont répandues dans le public, en particulier l’opposition entre l’Allemagne dy1
namique et la France statique. »

Si la France « statique » était une création terminologique de Sieburg, l’idée était déjà préfigurée dans une tradition établie depuis Fichte, consistant à opposer l’« être » français au
2

« devenir » allemand. Les autres clichés n’étaient point nouveaux non plus: le rationalisme
exacerbé, l’individualisme, l’arrogance et la suffisance (ce qui est la même chose) des Français
se résumant dans leur prétention d’universalisme, et, enfin, leur manque d’organisation, d’ordre,
de propreté etc.
Tandis que les descriptions de la vie des Français, dans son livre, sont parfois de véritables
chefs-d’oeuvre d’une observation très fine – par exemple les chapitres sur la circulation pari3

sienne ou sur la chasse –, les passages les plus critiques, cependant, font souvent défaut de la
moindre preuve. Mais il arrive à Sieburg aussi de relativiser ces reproches en les doublant d’une
déclaration d’amour. Ainsi, dans un dialogue fictif inséré dans son livre – la seule fois que
Sieburg utilise un élément littéraire au sens propre du mot afin de cacher un peu, en apparence
(pour celui qui se laisse tromper), l’avis propre de l’auteur – il fait parler son alter ego Herbert,
un journaliste comme lui, face à Arthur, un diplomate: « La France est malpropre, infidèle,
menteuse, miteuse, arriérée, ergoteuse, vantarde, bornée. » Mais l’auteur était trop corrompu par
l’art de vivre français pour laisser cette polémique sans la compenser par un: « Je l’aime! » qu’il
y ajoute aussitôt, continuant:
« De la somme de ses innombrables défauts je tire sa plus grande vertu: la résistance au
progrès. […] L’aspiration de l’homme vers le bonheur humain, voilà la France. L’impulsion
anarchique, sans frein, antisociale vers le bien-être, voilà la France. Appelle cela: sécurité,
capital, rationalisme; c’est toujours le même élan passionnel vers la vie. […] Il n’y a que les
sots en France pour craindre une guerre avec l’Allemagne. Les sages craignent de ce voisin
ce qu’ils craignent de tout le monde, sauf des Balkans: le progrès. Le progrès qui fait du
confort une loi, la technique qui triomphe de l’esprit, la machine qui transforme le cadre de
vie cérémonieux, mais un peu douteux, du Français, en une sorte d’installation modèle,
brillante et astiquée, mais inhabitable. […] Il est donc tout naturel qu’en regardant autour
4
de soi, elle [i.e. la France] s’écrie: "Ennemis partout!". »

1 Gott … 1935, Vorwort [sans pagination, première page]; repris en français dans: Dieu… 1991, p.325.
2 cf. Albert Erich BRINCKMANN: Geist der Nationen – Italiener, Franzosen, Deutsche, Hamburg (Hoffmann &
Campe) 1938, p.211. [Rééditions en 1941 et 1946] Cf. la trad. franç.: Esprit des Nations – France, Italie, Allemagne,
Paris (Ed. Dela Toison d’Or) 1943, p.214. – Cela concerne surtout le cinquième « Discours à la Nation allemande ».
3 cf. les chapitres « Circulation » et « Un peuple en armes ».
4 Dieu est-il français? 1991, pp.174-175.
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[72] Même le jugement « positif » se révèle donc être plein d’ambiguïtés, et le contexte de ce

dialogue entre le journaliste et le diplomate permet d’y voir même une ironisation du propos. De
toute façon, Bernard Grasset jugea bon de supprimer tout le chapitre dans lequel se trouve ce
passage, pour l’édition française de 1930, et Sieburg, de son côté, la phrase ridiculisant l’idée
1

d’une guerre future, pour l’édition allemande de 1940…

Ce livre est donc l’expression parfaite d’un sentiment mitigé, voire contradictoire de l’auteur
face à cette France, l’expression d’une passion nourrie à la fois d’amour et de haine – pour qui
la langue allemande a créé le mot Haßliebe. C’est exactement ce sentiment-là que partageaient
nombre d’intellectuels allemands et notamment ceux qui travaillaient pour « l’entente francoallemande » après 1933 et qu’on allait rencontrer plus tard à Paris, en 1940, avec Friedrich
Sieburg lui-même. C’est cette ambiguïté aussi qui permet plusieurs lectures possibles du livre, et
parfois même plusieurs interprétations d’une même phrase, si l’on ne tient pas rigoureusement
compte du contexte historique et politique. Ainsi, Bernard Grasset pouvait dire: « Si les Français
2

savent lire votre livre, ils l’aimeront. » Il ne faisait tout de même pas beaucoup confiance dans
leur lecture, puisqu’il amputa le livre de ses passages les plus critiques. Il a néanmoins raison: il
faut savoir lire ce livre!

La thèse centrale de l’ouvrage est la présence du passé dans la conscience collective des Français (l’« être français », l’« âme française », etc.: das französische Wesen) et leur incapacité à
concevoir l’avenir, un avenir autre que le présent, celui-ci déterminé par le passé. Ils sont
convaincus, dit Sieburg, d’être « meilleurs » que les autres, d’être un peuple élu par Dieu qui
agissait jadis à travers les Français (Gesta Dei per Francos), ou d’incarner la civilisation,
mesure de tout et pour tous dans le monde entier. Ce que Sieburg décrit, et ce qu’il critique, est
donc un nationalisme viscéral, inné à l’« être français ». Ce nationalisme, qui se répercute dans
un « impérialisme culturel » sur le plan international, puisque le Français est convaincu que sa
façon de vivre correspond à l’état suprême d’une civilisation universelle, est lié à certaines
conditions géographiques et historiques qui auraient tant imprégné l’habitant de ce pays qu’on
pourrait parler d’un « être français » intemporel. L’individualisme d’une existence petitebourgeoise détermine l’appel à la liberté, à l’égalité (juridique) et à la sécurité: tout cela n’est
que la suite du désir d’indépendance personnelle. C’est aussi pourquoi le capitalisme a du mal à
percer en France et à gagner les esprits pour une modernisation du pays. Sur les plans national et
international, cette disposition psycho-politique est loin d’être inoffensive, car le Français res-

1 Sur quelques-unes de ces modifications, cf. Margot TAURECK: Friedrich Sieburg in Frankreich. Seine literarischpublizistischen Stellungnahmen zwischen den Weltkriegen in Vergleich mit Positionen Ernst Jüngers, Heidelberg (C.
Winter) 1987, pp.111sqq.
2 Bernard GRASSET: "Lettre à Friedrich Sieburg sur la France", in: Dieu… 1930, p.323, cf. aussi Dieu… 1991, p.285.
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[73]sent comme une menace pour son existence et sa manière de vivre, l’existence d’un autrui

qui n’est pas comme lui.
La description de cette vie petite-bourgeoise, sur le plan du quotidien, que Sieburg donne à
travers de nombreux capriccios n’est sans doute pas erronée dans la plupart des cas et on ne
pourra surtout pas lui dénier la qualité littéraire. Mais le regard est sélectif: le monde des
ouvriers et des défavorisés, tout ce qui échappe à l’image du petit-bourgeois n’y apparaît pas.
Sieburg peint le tableau d’une France de la belle époque en prétendant que la France serait
éternelle et ne changerait jamais. Indépendamment des réflexions politiques de l’auteur et de ses
conclusions dont nous parlerons encore en détail, on peut facilement reconnaître que l’auteur
n’était pas capable de voir la France dans sa totalité diverse, et que sa manie de chercher la
« France éternelle » le privait de voir les changements qui s’annonçaient dès la fin des années 20
et qui allaient devenir manifestes lors de la réédition du livre en 1935. Sieburg, comme tous les
autres auteurs, considérait tellement le radicalisme comme l’incarnation politique de l’« être
français » (le centrisme comme expression du désir d’équilibre du Français moyen…) que le
succès de la « gauche marxiste », comme on désignait la S.F.I.O. et le parti communiste en
Allemagne nazie, lui parut impossible à jamais. Et pourtant, il y a un certain changement dans la
vision de la France chez Sieburg: vers la fin des années 30, dans De ma fenêtre, la France est
devenue un pays tellement satisfait de lui-même qu’il finit par devenir totalement inoffensif sur
le plan international. Quelle différence par rapport à son premier livre, et quelle argument contre
les thèses qu’il y défendait à propos de la politique française!

Pourquoi il est si difficile de vivre en paix avec la France…
A la différence d’autres auteurs allemands, qui attaquaient le « missionnarisme politique » des
Français comme l’héritage de la Révolution de 1789, ou bien l’expansionnisme territorial
comme l’héritage de l’absolutisme louis-quatorzien et d’une stratégie que Richelieu aurait
léguée dans un « testament », selon Sieburg il fallut retourner à la légende de Jeanne d’Arc,
devenue un véritable mythe national, pour comprendre la France du XXe siècle: « Comprendre
que la Marseillaise continue les prières de Jeanne, c’est comprendre la France. Toute route
1

menant au coeur de l’être français, doit partir de Jeanne. » Avec sa « phrase terrible »: « Ceux
qui font la guerre au saint royaume de France font la guerre au roi Jésus », Jeanne d’Arc « est
apparue comme un terroriste aussi dangereux que Robespierre. Chez l’une comme chez l’autre
on rencontre la même assurance folle de détenir la vérité et de pouvoir prononcer des jugements

1 Dieu… 1991, p.15.
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[74] et des malédictions sans appel. » Cette « phrase terrible », explique Sieburg en revenant
e
subitement à la réalité du XX siècle (procédé typique chez lui), « peut laisser entendre à

l’humanité tourmentée pourquoi il est si difficile de vivre en paix avec la France, bien que ce
2

pays prétende aimer la paix par-dessus tout. » C’est donc avec la pucelle d’Orléans qu’est né le
« nationalisme religieux » français qui, sous des avatars différents, existe toujours à l’époque où
Sieburg écrivait son livre, et il ne reviendra pas là-dessus après 1945. « Tout Français est de
naissance un Croisé, et cette vertu fait parfois de lui aujourd’hui un citoyen assez peu commode
3

de l’Europe. »

De telles phrases, qui sont typiques de la manière sieburgienne de tirer des « conclusions »
historico-politiques, jalonnent en effet le livre et le rendent presque inclassable pour une analyse
ou une critique systématique: on est tenté de les citer seulement… C’est peut-être aussi la raison
pour laquelle Tilman Krause, dans sa monographie sur Sieburg, ne consacre qu’une vingtaine de
pages à son ouvrage le plus important. Nous allons essayer de l’examiner de plus près.
La confrontation de la France et de l’Allemagne, dans le livre, ne concerne pas uniquement
des questions de « caractère national », le concept de la « psychologie des peuples » que Sieburg
y a appliqué, n’est que l’arrière-plan devant lequel devait s’éclairer, selon lui, l’actualité politique. Le livre débouche sur des considérations politiques au centre desquelles se trouve évidemment le Traité de Versailles, révélant finalement tout l’enjeu du livre. Le dernier chapitre
s’appelle: « L’Allemagne », et commence de la manière suivante:
« Parfois, il me semble que mille années de la France ne sont qu’une journée, une journée
de tribunal sur l’Allemagne. La misère de l’hostilité héréditaire franco-allemande apparaît
en ceci que depuis quelques siècles tous les jugements et tous les actes de la France, ont été
une continuelle condamnation de l’Allemagne, que parut éterniser encore la guerre mon4
diale. »

La première phrase fut supprimée par Grasset pour l’édition française de 1930, et l’on a encore
oublié de la restituer pour l’édition dite « intégrale » de 1991… qui n’est en vérité que celle de
1942, déjà présentée alors comme « intégrale » dans « note de l’éditeur » précédant aussi la
préface actuelle de Laurent Dispot, dans l’édition de 1991, mais sans que le lecteur se rende
compte qu’elle datet de 1942. On ne peut s’empêcher de considérer ce fait comme une tentative
de vouloir tromper le lecteur d’aujourd’hui, et il semble bien que Laurent Dispot ait été le
premier à tomber dans ce piège puisque, conscient du fait qu’il s’agit de la réédition du livre de

1 Dieu… 1991, p.34.
2 Dieu… 1991, p.33.
3 Dieu… 1991, p.38
4 Dieu… 1991, p.277 – mais sans la première phrase, pour celle-ci cf. Gott… 1954, p.353, et 1935, p.315:
« Manchmal will es mir scheinen, als seien tausend Jahre Frankreich nur wie ein Tag, ein Gerichtstag über Deutschland. »
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[75] 1942, mais non conscient du fait que le texte de cette édition-là était loin d’être « intégral »,

il présente, dans sa préface, cette édition comme le texte authentique.
Un peu plus loin, et ailleurs encore, Sieburg ne cache pas l’objectif du livre (nous avons
corrigé la traduction, mauvaise, du passage souligné):
« Contribuer à faire connaître l’idéologie française, ne consiste pas à vouloir supprimer ce
qui nous oppose, car c’est impossible. L’amertume, c’est tout ce qui resterait d’un tel jeu
intellectuel. La France pense et agit organiquement lorsqu’elle refuse l’Allemagne ou,
moins sévèrement, la ressent comme étrange. Je me suis efforcé de découvrir et de caracté1
riser cette loi organique. »

Là aussi, donc, un grave problème de traduction ou d’édition se révèle: le passage marqué se
trouve traduit, dans l’édition française de 1930, curieusement, de la manière suivante: « […] là
où l’Allemagne refuse de s’engager, ou, simplement, ne le désire pas » – ce qui ne donne aucun
sens. L’édition de 1991 reproduisant celle de 1942 n’a pas corrigé mais au contraire gardé cette
2

modification de Bernard Grasset (ou du traducteur resté anonyme en 1930 ), dont l’empreinte
sur le livre domine donc encore la lecture de nos jours, grâce aux manipulations consécutives
intervenues en 1930 et en 1942, chaque fois entreprises selon l’opportunité du moment, revenant, en 1942 partiellement sur les modifications de 1930, mais afin d’en faire d’autres.
Les observations de Sieburg, qu’elles soient pertinentes, trop pointues ou exagérées, ne nous
intéresseraient guère s’il n’y avait pas cet objectif comparatiste dans la description, de façon
sous-entendue ou même évidente, par endroits. C’est par cela que la description n’est plus
seulement le résultat d’une observation mais exprime aussi un jugement, qu’il soit avoué ou
inavoué. Lorsque Sieburg retrace l’histoire du nationalisme français à partir de Jeanne d’Arc,
cette description revêt forcément la forme d’une accusation, même si l’accusé ne la reconnaît
pas comme telle, parce que souvent elle suit de trop près l’idéologie nationaliste française ellemême… Et pourtant, l’optique de Sieburg est claire, par exemple, lorsqu’il conclut sur la
tradition de l’universalisme français:
« La France vécut et vit aujourd’hui encore dans le sentiment que tout ce qui embrasse le
monde est français, et que tout ce qui est français est propre à embrasser le monde. Ainsi se
forma d’une part le gallicanisme et le nationalisme mystique, d’autre part l’idée de civilisation française, qui exclut du sentiment humain tout ce qui n’a pas subi l’empreinte française, qui change en mot d’ordre de croisade chaque démarche politique imaginée par la
3
France, et qui oblige le monde entier à prendre position. »

1 Dieu… 1991, p.278 – le passage marqué a été traduit par moi. Cf. l’original: « Frankreich denkt und handelt
organisch, wenn es Deutschland ablehnt oder, milder gesagt, als fremd empfindet. » Gott… 1954, p.354, et 1935,
p.316.
2 c'était Maurice Betz, comme cela a été révélé dans l’édition de 1942.
3 Dieu… 1991, pp.26-27.
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[76] Ce à quoi Grasset répond: « Ici encore, Monsieur Sieburg, je ne veux pas vous chercher
1

querelle pour l’ampleur de vos généralisations, tant elles sont près de la vérité! »

Or, qu’il y ait de la vérité ou non n’est même pas tellement important, mais la conclusion
qu’on en tire, et Sieburg la tire quelques pages plus loin, à propos de l’exécution de Jeanne
d’Arc:
« Peut-on reprocher à l’Eglise et aux Anglais de s’être vengés de l’idée que Jeanne personnifiait? L’esprit européen ne connaît pas sans doute de pire ennemi que le nationalisme religieux dont la position n’est aujourd’hui soutenable – dans un monde sans foi – que d’une
manière tout à fait moyenâgeuse, par une mobilisation de valeurs morales contre d’autres
peuples. L’impérialisme moral de Jeanne part de ce principe que les dieux des autres na2
tions sont de faux dieux. »

Tout serait issu de cela, du syndrome de Jeanne d’Arc, toute l’histoire ne serait qu’une répétition
de cet impérialisme moral, chaque fois en le renforçant jusqu’à ce qu’il s’épuise (après 1918):
« La Révolution n’est ni une interruption, ni une catastrophe; c’est un ébranlement qui projette de nouvelles formules comme un volcan sa pierraille. La France apprend à se connaître; l’idée de sa préexcellence devient populaire. Les droits de l’homme sont gravés sur des
tables de pierre. Le dernier Louis meurt pour l’humanité tout comme Robespierre. Le flambeau de la Révolution rayonne au-dessus de l’Europe, d’un éclat tel qu’en sont illuminées
les contrées les plus reculées, où la superstition, la tyrannie et la réaction ont cherché un refuge. A cet instant où la mission civilisatrice de la France se manifeste plus puissamment
que jamais, où son sentiment national se renouvelle à un point jusqu’alors inconnu, se pro3
duit la première rencontre véritable de la France avec le monde. […]
Une fois encore la guerre mondiale conduisit cette idéologie sur des sommets vertigineux. La sanglante lutte avec les puissances européennes est devenue, dans l’esprit français,
une croisade contre tout ce qui est hostile à l’idée latino-française. Jeanne a fait campagne
contre Luther, Bossuet a marché contre Hegel, et de nouveau les serviteurs de l’Eglise ont
4
déclaré que Dieu ne pouvait se passer de la France. »

Si Sieburg ouvre son livre par des considérations historiques, il poursuit avec des observations
sur la vie quotidienne et des réflexions sur la civilisation française, avant d’arriver à l’actualité
politique et de boucler ainsi en quelque sorte le périple. Ce serait la combinaison des principes
de l’universalisme et de l’exclusivité sur le plan de la civilisation, des moeurs, de la société, y
compris de la politique, qui constituerait le nationalisme typiquement français et qui isolerait la
France dans la communauté des peuples européens. Comme si l’Allemagne n’avait pas connu le

1 Dieu… 1991, p.294.
2 Dieu… 1991, p.35.
3 faute de traduction: dans l’original on parle de « Zusammenstoß » (accroc, affrontement), et non de « rencontre »,
cf. Gott… 1935, p.64.
4 Dieu… 1991, pp.66-67.
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[77] fameux slogan « Am deutschen Wesen soll die Welt genesen » , à l’époque wilhelminienne,

et comme si elle ne continuait pas, à l’époque où Sieburg écrit ce livre, de chanter
« Deutschland, Deutschland, über alles… » – pour ne rester que sur le plan de l’expression du
nationalisme. Sieburg accuse la France d’incarner le nationalisme tout court et d’en créer
toujours d’autres, par exemple, grâce aux traités de 1919 concernant l’Europe centrale et
orientale. Il va de soi, pour lui, que la guerre de 14-18 était une « guerre française », entreprise
2

pour la victoire de son idée de civiliser l’Europe , même s’il reconnaît avec regret que dans le
dynamisme allemand « la violence avait jadis également sa place, pour notre plus grand mal3

heur. Ne passons pas cela sous silence! » Passage que Grasset jugea également digne de
disparaître, pour des raisons que nous ignorons, parce qu’il ne s’agit pas, pour une fois, d’un
reproche fait à la France. Mais si Sieburg appelle à ne pas dissimuler les aspects négatifs dans le
passé allemand, il ne va pas plus loin que cet appel.
Pour ce qui concerne l’analyse du nationalisme français par Sieburg, Tilman Krause a tenté
une justification des dérapages dont nous avons mentionné quelques-uns. Dans sa monographie,
Krause prouve combien Sieburg a puisé dans les oeuvres d’historiens et de penseurs nationalis4

tes français jusqu’à copier littéralement des phrases entières (de Michelet, par exemple). Il n’est
sans doute pas étonnant de trouver des éloges nationalistes de la France, mais aussi les pires
invectives contre l’Allemagne chez des auteurs entre 1870 et 1914/18, chez Léon Bloy, par
5

exemple, que Sieburg cite explicitement, à la différence de beaucoup d’autres sources. Mais
qu’est-ce que cela prouve? Est-ce que le « caractère d’une nation » – pourvu qu’il en existe un
et qu’on puisse le définir – s’exprime dans ses propos nationalistes? Car c’est de cela qu’il
s’agit chez Sieburg: il ne critique pas les nationalistes français mais la France tout entière en
identifiant celle-ci avec ceux-là, en acceptant les propos nationalistes comme la vérité sur la
France. On retrouvera le même problème à propos de l’Allemagne nazie: Est-ce que tout ce que
les nazis ont dit sur le « l’être allemand » est vrai? Sieburg sera parmi les premiers, après 1945,
à refuser catégoriquement une telle accusation. Et dans toutes les éditions de son livre, y
compris celle de 1954, il déclare que le « pangermanisme » est une invention française, expres6

sion d’une « protestation contre toute activité non-française. » Tout ce que ces auteurs nationalistes [78] français ont écrit sur la France serait donc « vrai » parce que correspondant à l’esprit

1 ce qu’on peut traduire à peu près comme cela: « C’est l’être allemand qui guérira le monde. » Il s’agit d’un extrait
du poème "Deutschlands Beruf" d’Emanuel Geibel, écrit en 1861: « […] und es mag am deutschen Wesen / Einmal
noch die Welt genesen. » Cf. BÜCHMANN: Geflügelte Worte, Frankfurt a.M./Berlin/Wien (Ullstein) 331981, p.214.
2 cf. dans les chapitres « France-Allemagne », « Europe », et « L’obstacle ».
3 « […] in dem zu unserem größten Unglück früher einmal auch die Gewalt Platz hatte. Schweigen wir nicht
davon! » Gott… 1935, p.316.
4 cf. KRAUSE, op.cit., pp.58-64.
5 cf. Gott… 1929, pp.247-248; Dieu… 1991, p.223 (chapitre: France-Allemagne).
6 Dieu… 1991…, p.224.
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français, tandis que tout ce qu’ils ont écrit sur l’Allemagne et les Allemands serait foncièrement
faux.

La France, l’Allemagne et l’Europe
Sieburg considérait la France comme l’obstacle majeur à une Europe « moderne ». Mais cette
idée de l’Europe allait surmonter cet obstacle et l’emporter sur le nationalisme français accroché
au Traité de Versailles, pensait-il. L’Europe de Sieburg était une Europe quelque peu allemande,
et il anticipa en fait « l’idée européenne », qui allait être propagée officiellement par
l’Allemagne nazie, surtout après 1940. L’Europe était donc l’avenir que la France « statique »
ne pouvait pas accepter, mais que l’Allemagne « dynamique » incarnait, car
« notre nature permet ce changement, elle l’implique même. Ce n’est pas l’être, c’est le devenir qui est l’état propre de l’Allemagne. […] La position de la France à l’égard de
l’Allemagne est aussi sa position à l’égard de l’avenir, à l’égard de l’ordre qui vient, qui
tend à constituer des groupements politiques et économiques plus larges que ceux qui ont
1
été formés en 1918. »

Mais, est-ce « l’idée européenne » telle que nous l’entendons aujourd’hui qui se trouve anticipée
ici? Ou est-ce l’idée géopolitique d’une Großraumwirtschaft (économie de grand espace) que
les nazis avaient reprise de la pensée géopolitique allemande depuis Friedrich Ratzel, avec
2

d’autres concepts-clés comme « l’espace vital. » ? Peut-être y avait-il un mélange des deux…
De toute façon, Sieburg ne pensa pas à une révision par la violence, par la guerre, du « système
de Versailles ». Mais la notion de la « conscience collective » qu’il oppose à maintes reprises à
l’individualisme et au nationalisme français, et dont il croit voir naître des bourgeons d’espoir
3

en France aussi , fait plutôt penser à des idéologies de la « communauté ethnique » que les nazis
n’étaient pas les seuls à revendiquer. Sur le plan international, il ne prévoit pas une Europe dans
laquelle se dissoudraient les nations, il récuse violemment « la folie de tous ceux qui croient
pouvoir créer une culture internationale », car « il s’agit en effet de s’organiser, non pas de se
mélanger. […] Se comprendre n’est pas se dissoudre, c’est s’expliquer, éclaircir les choses. La
4

collaboration internationale n’est possible qu’à ce prix. »

Sieburg plaide sincèrement pour l’entente franco-allemande (plus exactement pour l’entente
franco-européenne,

l’Allemagne

étant

censée

représenter

l’Europe),

parce

qu’elle

n’impli[79]querait rien d’autre qu’un changement de la France, l’abandon de son nationalisme.

1 Dieu… 1991, pp.278-279.
2 cf. Michel KORINMAN: Quand l’Allemagne pensait le monde. Grandeur et décadence d’une géopolitique, Paris
(Fayard) 1990, surtout pp.33sqq. et 247sqq.
3 cf. Dieu… 1991, p.104.
4 Dieu… 1991, p.230.
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La France pourrait néanmoins garder sa spécificité, à condition donc de ne plus en faire une
mission pour le reste du monde. Mais même dans de telles conditions, une entente francoallemande serait soumise à des restrictions, de la part des Allemands, comme le voit Sieburg en
1

s’écriant: « Entente, oui, et le plus vite possible. Amitié, ou même amour, jamais! » Ce qui sera
exactement l’attitude de l’Allemagne à partir de 1933. Mais plus loin, il écrit également ceci:
« Si l’on se décide à ne pas considérer la France comme une ennemie, mais comme le symbole éclatant et respectable d’un monde qui disparaît, cette manière de voir peut encore
changer nos sentiments en amour – il n’est pas trop tard – car la France est la somme de
tout ce qui rend la vie de l’homme digne et belle. Cet ordre ancien doit disparaître? Il serait
douloureux de penser que l’européanisation de la France puisse être à ce prix. Mais ne devons-nous pas espérer que la France réussira à exclure de son caractère ce qui répugne à
l’avenir et à l’esprit international, pour, en revanche, conserver les trésors sans lesquels un
être spirituel ne saurait vivre? Ne doutons pas que ce sauvetage soit possible, car la solida2
rité de demain ne doit appauvrir personne, mais doit enrichir tout le monde. »

Y a-t-il donc une contradiction chez Sieburg? Non, cette contradiction apparente s’explique par
3

le fait qu’il « aime » la France en la considérant comme un « pays achevé » , ce qui est déjà
présent dans l’opposition vieux-jeune pour le rapport France-Allemagne, paradigme repris par
les auteurs nazis. Mais, à la différence des nazis francophobes, il veut garder ce qu’il considère
comme « le meilleur » dans la civilisation française, le côté de la civilisation française qui ne
constitue pas une menace pour la réalisation du « destin allemand ». Ce « destin allemand »,
Sieburg le considérait comme un processus aussi révolutionnaire que prédéterminé, bouleversant
l’ordre politique en Europe, à une époque donc où l’Allemagne était au niveau le plus bas de sa
puissance. Sa conviction nationaliste se nourrit de l’idée que le sens de l’histoire en général et le
chemin particulier de l’Allemagne étaient liés – en adoptant là exactement l’idée centrale qu’il
reprochait aux Français: l’identification du national avec l’universel. C’est encore beaucoup plus
clair dans le deuxième livre, consacré à l’Allemagne, cette fois-ci: Es werde Deutschland
4

(traduit en français sous le titre significatif Défense du nationalisme allemand ). La conviction
presque religieuse d’une prédestination historique de l’Allemagne est probablement aussi la
raison pour laquelle Sieburg croyait à la possibilité d’une révision non-violente de « l’injustice
de Versailles », à moins que cela ne soit tout simplement dû à la difficulté objective de
s’imaginer comment l’Allemagne, désarmée et surveillée à ce moment-là, et encore en 1932
lorsqu’il écrit Es werde Deutschland, aurait pu se libérer du « diktat de Versailles » par les
armes… Mais cela ne l’empêche pas d’adopter la pose d’un vainqueur en puissance, au [80]

1 Dieu… 1991, p.105.
2 Dieu… 1991, p.279.
3 Dieu… 1991, p.280.
4 la traduction littérale, difficile, du titre est: « Que l’Allemagne devienne! ».
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moins sur le plan moral, montrant même de la pitié pour la France, ce qui témoigne en fait d’une
certaine capacité d’anticipation d’une évolution à laquelle il contribua avec ses livres.

Une déclaration d’amour?
Mais comment se fit-il que le livre ait été compris comme une « déclaration d’amour » à la
France? Grâce au deuxième aspect de l’ouvrage: l’admiration de l’art de vivre français que
Sieburg exprime d’emblée dans une des réponses mi-sérieuses, mi-ironiques à la question
« Pourquoi j’écris sur la France »: « Je n’ose pas préférer un système parfait d’assurances
1

sociales à une provision sans limites de pain blanc et de vin rouge. » La continuité de l’idée de
civilisation « a transformé toute la France en un musée vivant, en une foire de la raison, où sont
2

exposés tous les biens, objets et idées qui font la vie belle, facile et digne. » Mais ce « musée
vivant » se sent menacé par les autres peuples différents, plus jeunes… et il l’est réellement:
Sieburg est conscient qu’il est illusoire de garder ce « musée vivant » au milieu d’une Europe en
train de changer profondément. Donc, « il faut qu’elle [= la France] sacrifie sa conception de la
civilisation si elle veut vivre. Il faut qu’elle veuille vivre. Elle n’a pas le droit de mourir. »
(ibid.). Sieburg parle comme un des défenseurs d’animaux sauvages menacés en Afrique ou
ailleurs. Est-ce par hasard que le chapitre suivant s’appelle « Pan, garde champêtre »? Le
rapport du Français à la nature est d’une grande importance pour comprendre la France, et
Sieburg peut d’autant plus facilement exiger qu’elle abandonne l’idéologie de sa civilisation que
cette civilisation est réellement fondée sur la nature du pays qui ne changera pas: le pain blanc
et le vin rouge ne disparaîtront pas! La nature est partout formée – mais pas déformée – aux
3

besoins de l’homme qui lui est gré de pouvoir mener sa « douce vie ». Ce que le Français aime,
c’est la nature embellie, « éduquée » comme on élève des enfants, la nature sauvage faisant peur
à l’esprit cartésien. Les attaches très fortes au terroir du Français sont fort différentes de celles
qu’éprouve l’Allemand: « La mystique du territoire est étroitement liée au respects de la pro4

priété privée. » Le Français veut avoir un coin à soi, c’est là que son individualisme et sa liberté
se manifestent, et c’est de là que découle son ignorance de ce qui l’entoure, d’où aussi le besoin
de sécurité. La nature rend possible ces aspirations: la France est une sorte de « pays du milieu », ayant part à toutes les zones géographiques sans devoir affronter les extrêmes: l’hiver
glacial ou l’été torride. Dans ce pays de cocagne, extrêmement riche du point de vue agricole, le
travailleur et le laboureur peuvent se permettre de ne pas travailler plus que ce qui leur semble

1 Dieu… 1991, p.10.
2 Dieu… 1991, p.68.
3 Dieu… 1991, p.111.
4 Dieu… 1991, p.75,
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[81] nécessaire pour assurer leur subsistance dans l’indépendance: « La nourriture n’est pas

arrachée au sol, elle s’offre à lui » – une phrase que Bernard Grasset n’apprécia pas trop,
1

semble-t-il, car il l’a supprimée dans l’édition française. La notion allemande de « Leistung »
est étrangère au Français (le problème translatologique semble en effet le confirmer) et
« la dignité humaine n’a pas besoin d’être conquise par le travail [Leistungen]. Le proverbe
allemand: ‘Le travail ennoblit’ est incompréhensible pour lui, puisque, grâce à sa formation
2
d’homme civilisé, le simple fait d’être homme lui semble une noblesse suffisante. »

On comprend la fascination qu’exerçait la France sur Sieburg lorsqu’on se rend compte que le
vin français lui sert de drogue pour voir la vie en rose. A propos du vin de Bourgogne, par
exemple, « il est clair que quiconque le boit est en quelque sorte pris dans son reflet, et il doit, la
durée d’un instant, regarder en soi et méditer. Pour l’amour de cet instant, le vin mérite de
3

prendre sa place dans le tableau de la civilisation humaine. » Et le vin a aussi une dimension
4

politique: « Les buveurs de vin se rejoignent facilement par-delà des frontières. »
Tout comme la culture du vin,

« le menu est l’expression de l’idée française de civilisation à table. Il trahit un besoin
d’ordre et de durée, car la suite des mets est invariable et obligatoire, quels que soient les
classes et les gens. […] Le Français demeure autant que possible un homme qui jouit de la
vie plutôt qu’un consommateur et [il préfère participer à une forme d’alimentation grâce à
laquelle] les heures des repas sont pour lui un enrichissement, non une rechute dans la vie
5
animale. »

C’est surtout cet aspect-là de la civilisation française que Sieburg voulait voir sauvegardé.

Le statut de l’intellectuel
Tout ce qui traverse la bouche du connaisseur français – et tout Français en est un, au moins en
puissance – doit être soumis à l’approbation du goût. Cela vaut autant pour la nourriture qu’on
prend que pour la parole qui sort de la bouche, la conversation, et, par extension, la littérature et
même les discours politiques.
Le statut de la culture, de la littérature et des intellectuels dans la vie publique et politique en
France est quelque chose qu’un intellectuel allemand, de tous temps, ne peut en effet [82]
qu’envier. « L’Allemagne a le génie comme événement, la France a la littérature comme institu-

1 « Die Nahrung wird der Erde nicht entrissen, sie bietet sich ihm dar. » Gott… 1929, p.150.
2 Dieu… 1991, p.121.
3 Dieu… 1991, p.126.
4 ibid.
5 Dieu… 1991, p.127sq. – Le passage entre crochets [ ] ne figure pas dans la traduction française, cf.: « […] und an
einer Form der Nahrungsaufnahme teilzunehmen, dank der die Stunden der Mahlzeiten […] » Gott… 1929, p.154

82
1

tion. » Cette institution « n’est pas détournée de la vie sociale, mais au contraire en forme une
partie intégrante. […] Elle veut organiser les valeurs, consolider la société, exprimer les types
2

sociaux et non les combattre. » Et la société a besoin d’elle comme l’Etat a besoin des écrivains
et intellectuels qui occupent des premières places depuis longtemps: Chateaubriand, Lamartine,
Victor Hugo (du moins fut-il député après 1870), pour ne pas parler des historiens. Quelle
différence par rapport à l’Allemagne: là, « aujourd’hui encore », dit Sieburg, « l’écrivain ne joue
3

aucun rôle » – phrase qu’il a supprimée pour l’édition française de 1942. Pour celle de 1930,
l’éditeur français, à moins que ce ne fût l’auteur lui-même, jugea bon de couper toute la dernière
partie du chapitre où Sieburg s’attaque à l’écrivain allemand parce que celui-ci
« a pris pendant des générations le contre-pied de la société. Même lorsqu’il n’était pas révolutionnaire dans l’acception politique du terme, il séparait nettement le problème de
l’Etat du problème humain, en donnant la préférence à ce dernier. Il y avait à ses yeux antinomie entre l’ordre dans lequel le hasard le faisait vivre et les ébranlements qu’il exprimait.
Ses sentiments étaient ésotériques ou révolutionnaires. La solidarité avec l’ensemble de la
4
nation était trop facilement discréditée comme nationaliste. »

On comprend que cette hostilité à l’engagement antiautoritaire et anti-nationaliste de
« l’écrivain allemand », ou plutôt de certains écrivains, aurait gêné dans son livre destiné au
public français de 1930, mais qu’en revanche ce passage était tout à fait convenable pour celui
de 1942. On comprend cependant moins pourquoi toute la fin du chapitre, où Sieburg explique
l’opposition qu’il voit dans le fait que « l’Allemagne a le génie comme événement », tandis que
5

« la France a la littérature comme institution » , fut également soumise à l’auto-censure. En
revanche, si cette partie fut rétablie pour l’édition de 1942, le passage précédent, figurant dans
l’édition de 1930, y fait défaut. Introduisant sa critique de l’écrivain allemand, Sieburg tient
d’abord à expliquer que c’est de sa propre faute si l’écrivain vit ainsi dans un ghetto:
« Quelle que soit la force des impulsions pédagogiques ou sociales qui peuvent partir
d’Allemagne, celles-ci restent nettement distinctes de ce qu’on appelle la vie de l’esprit.
Les écrivains, aussi longtemps qu’ils ne se sont pas imposés aux classes possédantes par
leurs succès, mènent une sorte d’existence de ghetto et répondent au mépris par le mépris.
[…] Il faut donc arriver à cette conclusion que l’Etat se développe contre l’esprit, ou que la
littérature ne peut prétendre chez nous à être la forme la plus étendue ou la plus éminente
de la vie de l’esprit. Pour nous consoler, admettons ce dernier point de vue, car la parole de
6
Victor Hugo: "La littérature c’est la civilisation" ne peut être vraie qu’en France. »

1 Dieu… 1991, p.155.
2 Dieu… 1991, p.151.
3 Dieu… 1930, p.200.
4 Dieu… 1991 (1942), p.154.
5 Dieu… 1991 (1942), p.155.
6 Dieu… 1930, p.200sq.
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[83] C’est ainsi que se termine ce chapitre dans l’édition française de 1930, tandis que celle de

1942, où ce passage est supprimé, poursuit la critique de l’écrivain qui « prend le contre-pied de
la société » (voir supra). Dans l’édition de 1930, l’aspect proprement politique de cette critique
est donc pratiquement amputée du texte, et le passage que nous venons de citer flatte une fois de
plus faussement le lecteur français et sa conception de l’esprit. Inutile d’expliquer pourquoi
Sieburg et Grasset ont inversé de 180° cette perspective dans l’édition de 1942…
Rappelons que tous ces passages délicats se trouvent dans les différentes éditions allemandes. Ecrite en 1929, cette condamnation générale des écrivains allemands, qui ne visait pourtant
qu’une partie d’entre eux car il y avait aussi des auteurs nationalistes, allait trouver une confirmation inattendue, mais bienvenue, par l’auteur et son public après 1933, lorsque tous ceux qui
y étaient visés s’exilèrent. Quant à la situation de la « littérature comme institution » en France,
on peut facilement reconnaître dans la description qu’en donne Sieburg la jalousie qu’éprouve
l’intellectuel allemand réduit à une impuissance politique et sociale, due à l’hostilité entre la
société et le monde de l’esprit. La « nationalisation » des lettres en France signifie que même les
écrivains de gauche et d’opposition sont intégrés dans la nation et partagent ses valeurs. Sieburg
en veut donc doublement aux écrivains de gauche allemands: primo, parce que leur antinationalisme, voire leur antipatriotisme selon lui, se trouve à l’opposé de ses propres convictions, et,
secundo, parce que cette opposition à l’Etat a entraîné directement la marginalisation du monde
de l’esprit en tant que tel, situation dont Sieburg souffrait beaucoup personnellement puisqu’il se
croyait mandaté d’une mission nationale, comme nous allons le voir à propos de son deuxième
livre, Es werde Frankreich. Puisque Sieburg voulut briser cette malédiction frappant les intellectuels allemands en s’affirmant nationaliste, voire ultra-nationaliste, on peut même se demander, en rétrospective, quelle était la part de l’orgueil et de l’ambition personnelle dans son
évolution vers l’extrême-droite.

Adaptations à l’« esprit du temps »
Les modifications multiples du texte d’une édition à l’autre et à travers la traduction posent un
certain nombre de questions. Tout d’abord, il faut constater que l’inventaire des différentes
éditions allemandes n’est pas tout à fait clair: l’éditeur allemand, le Societäts-Verlag à Francfort
s/Main, la maison du Frankfurter Zeitung, semble avoir renié en quelque sorte l’édition de 1933
qui n’est pas mentionnée, en effet, dans les références éditoriales des tirages ultérieurs, l’édition
1

de 1935 y étant présentée comme la deuxième . Et même les deux monographies sur Sieburg,
celle de Tilman Krause et celle de Margot Taureck, ne donnent pas non plus [84] la moindre

1 Avec la mention: « Erste Ausgabe 25 Tausend – Neue Ausgabe 26. bis 35. Tausend. » Gott… 1935. Alors que
l’édition de 1933 porte la mention « 25. Tausend ».
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indication de cette édition de 1933 , bien que Sieburg lui-même la mentionnât dans son intro2

duction à celle de 1954. Mais bien plus grave est certainement le fait que l’édition française de
1930, chez Grasset, a été si considérablement modifiée qu’on a pu lui coller l’étiquette de
« francophile ». Toutes les éditions ultérieures, celles de 1935 et de 1940 en Allemagne et celle
de 1942 en France, ont subi d’autres corrections, résultat d’une autocensure de l’auteur ou d’une
intervention de l’éditeur français, suivant les paradigmes changeants de l’opportunité politique,
de sorte qu’on pourrait presque entreprendre une lecture des messages du livre, différents pour
les publics allemand et français, en partant d’une analyse critique de ces modifications.
Pourquoi Grasset a-t-il amputé le livre des passages les plus critiques, en 1930, si c’est lui
3

qui en est responsable, comme Sieburg le prétend ; pourquoi a-t-il, plus grave encore, modifié le
texte même à travers la traduction pour donner l’impression qu’il s’agissait d’un livre critique,
certes, mais tout de même favorable à la France? Selon Sieburg, la raison serait que
« Grasset, comme presque tous les critiques français, voulut à tout prix voir dans le livre
une déclaration d’amour à la France et se faire le plus grand plaisir que le Français con4
naisse, à savoir récuser une déclaration d’amour qu’on ne lui a jamais faite. »

Il semble bien que Grasset, à ce moment-là déjà, comme dix ans plus tard, voulait contribuer
surtout au rapprochement franco-allemand. A la différence des pamphlets issus de la confrontation de 14-18, le livre de Sieburg se prêtait à un tel embellissement pour l’édition française,
parce qu’il contient beaucoup de ce qui peut positivement impressionner le lecteur français.
Autrement dit, on pouvait « corriger » le texte parce qu’il est l’expression d’une position de
l’auteur qui n’est pas homogène, mais contradictoire, dans le sens de la Haßliebe que nous
avons déjà évoquée. Pour garder un certain équilibre, afin de ne pas exagérer, Grasset laissait
5

persister des passages critiques mais encore acceptables. Ainsi, la presse française avait de quoi
critiquer cette « déclaration d’amour » de la part d’un Allemand, tout en le considérant, somme
6

toute, comme un esprit compréhensif et même francophile. Il est difficile d’accepter la version
de l’auteur selon laquelle il aurait remarqué les coupures seulement en lisant le livre imprimé. Il
prétend aussi que Grasset aurait rétabli le texte intégral en 1942, ce qui est en fait déclaré sur la
couverture, sans pourtant être vrai. Grasset l’aurait fait parce que sous [85] l’Occupation le livre

1 Chez Margot Taureck, on lit dans l’annexe bibliographique: « Gott in Frankreich?, 1929, 3. Aufl. 1940, 4. Aufl.
1954 (erweiterter Neudruck) », cf. TAURECK, op.cit., p.280.
Et chez Tilman Krause: « Gott in Frankreich? Ein Versuch, Frankfurt/M 1978 (1929, ²1935, ³1940, 41954). » Cf.
KRAUSE, op.cit., p.16.
2 cf. Gott…, 1954, p.52.
3 cf. "Frankreich und kein Ende", introduction à l’édition de 1954, p.31.
4 « eine Liebeserklärung zurückzuweisen, die man ihm niemals gemacht hat. » ibid.
5 pour les passages les plus importants qui ont été supprimés, voir aussi TAURECK, op.cit., p.127.
6 sur les échos dans la presse, cf. TAURECK, pp.126sqq.
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n’aurait plus été aussi important pour Grasset qu’auparavant. Or, nous ignorons combien
d’exemplaires de l’édition de 1942 ont été vendus, mais l ’exemplaire que nous avons pu
ème

consulter relève du 13

tirage, imprimé en septembre 1943. S’il est vrai que le mode

d’attribution du papier sous l’Occupation ne permettait que des tirages réduits, il semble quand
même y avoir eu une demande pour le livre. Pour les éditions allemandes, la situation est plus
claire: l’édition de 1940 fut tirée à 50.000 exemplaires, soit plus que toutes les éditions précédentes et celle de 1954 ensemble (42.000)! Autrement dit, Sieburg eut le plus grand succès de
son vivant, en nombre de livres vendus, pendant la guerre.
Pour la Volksausgabe de 1935, Sieburg a donc lui-même corrigé son texte en l’adaptant à
l’esprit du temps qui régnait en Allemagne, tout en mentant au lecteur: « Je ne vois rien à
2

ajouter ni à changer à ce livre. » Dans la préface de 1954, Sieburg revient sur la question:
« Au moment où l’on préparait une nouvelle édition, appelée "édition populaire", deux de
mes livres furent interdits et détruits. Dans le couloir de la maison d’édition, l’on aperçut
plein de manteaux noirs accrochés, pendant que des jeunes gens costauds sélectionnaient
les paquets de livres, dans les lieux de dépôt, les chargeaient sur les camions afin de les livrer au feu. La destruction fut réalisée si parfaitement qu’on n’en trouva plus aucun exemplaire pendant des années. C’était Die rote Arktis [Sur un brise-glace soviétique], une description de mon expédition sur le brise-glace russe ‘Malygine’, et Es werde Deutschland
[Défense du nationalisme allemand], où j’avais essayé d’esquisser une image de
l’Allemagne comme juxtaposition aux descriptions de la France. Die rote Arktis qui était
proscrit, d’ailleurs, également en Union soviétique, contenait des remarques critiques sur la
« Jeunesse hitlérienne », alors que le livre sur l’Allemagne réfutait, avec une violence qui
ne pouvait en effet pas être ignorée de cet Etat, l’antisémitisme en train de s’imposer chez
nous.
Dans ces conditions-là, il était nécessaire d’examiner de très près le texte de Gott in
Frankreich? afin qu’il ne donnât pas de nouveaux arguments de reproche aux policiers
idéologiques contre l’auteur et son oeuvre. Trois petits passages furent victimes de cet examen, que lecteur d’aujourd’hui reconnaîtra facilement […]. Il était clair que la maison
d’édition et l’auteur devaient prendre une décision pour ou contre l’existence du livre et
également penser au sort de la Frankfurter Zeitung dont dépendaient pour le mieux et pour
le pire l’éditeur, l’auteur et le livre. La suppression de ces trois passages assura la survie de
Gott in Frankreich? et permit à cet ouvrage de continuer à témoigner d’un monde autre,
3
plus clair, et de l’indestructibilité de la personne humaine. »

1 cf. Gott… 1954, loc.cit.
2 Préface de 1935, cf. Dieu… 1991, p.330.
3 « Gerade, als die neue Auflage, die sogenannte Volksausgabe, in Vorbereitung war, wurden zwei meiner Bücher
verboten und vernichtet. Lauter schwarze Mäntel hingen im Korridor des Verlagshauses, während in den Lagerkellern
die Bücherballen von stämmigen jungen Leuten herausgesucht und auf Lastwagen geladen wurden, um dem Feuer
überantwortet zu werden. So gründlich wurde die Vernichtung betrieben, daß jahrelang kein Exemplar der beiden
Werke mehr aufzutreiben war. Es waren Die rote Arktis, eine Beschreibung meiner Expedition mit dem sowjetrussischen Eisbrecher ‘Malygin’ und Es werde Deutschland, in dem ich versucht hatte, ein deutsches Gegenbild zu meinen
Schilderungen des französischen Lebens zu entwerfen. Die rote Arktis, die übrigens auch in der Sowjetunion in Acht
und Bann getan wurde, enthielt kritische Bemerkungen über die Hitlerjugend, während das Deutschlandbuch den bei
uns hochkommenden Antisemitismus mit einer Heftigkeit verwarf, die von dem damaligen Staatswesen in der Tat
nicht überhört werden konnte.
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[86] Interviewé par Horst Bienek, plus tard, Sieburg a précisé la date de la destruction de ses

deux livres mis à l’index: « [J’ai eu] des difficultés dans ce sens […] que deux de mes livres
n’ont pas seulement été interdits en 1934, mais qu’on est venu les chercher avec des camions et
1

les a tous brûlés. » On peut cependant émettre des doutes à l’égard de cette version des choses:
en 1935 encore, l’éditeur gardait Es werde Deutschland sur la liste de ses livres disponibles; sur
l’index officiel paru en octobre 1935 (Schädliches und unerwünschtes Schrifttum /
« publications nuisibles et indésirables »), le nom de Sieburg n’apparaît pas. Le livre sur
l’Allemagne était répertorié seulement dans le troisième supplément de cet index, paru le 10
juin 1936, mais non celui sur l’Union soviétique. Le 11 décembre 1936, le chef de l’union de la
presse allemande (Reichsverband der deutschen Presse), avertit Sieburg de la mise en route d’un
procès devant la chambre professionnelle parce qu’il n’avait pas retiré ces deux livres du
marché, chose à laquelle on l’avait incité le 25 juillet 1936. S’il n’y a pas de doute sur les faits,
il y en a en ce qui concerne la date. Selon les faits soigneusement recherchés par Margot
2

Taureck , Sieburg et son éditeur n’auraient donc pas modifié l’édition de 1935, de Gott in
Frankreich?, sous l’impact de pressions précédentes concernant les deux autres livres, parce que
celles-ci étaient en effet postérieures (survenant une année après la parution de la Volksausgabe
du livre sur la France). L’auteur et l’éditeur auraient donc adapté de leur propre gré la nouvelle
édition du livre aux conditions politiques régnantes, sans pression particulière de la part des
instances officielles.
La question de savoir pourquoi on a dissimulé plus tard l’existence de la deuxième édition de
1933 peut trouver également une explication. Tout d’abord, il est étonnant qu’il ne s’agisse que
d’un tirage de mille exemplaires, la première édition ayant eu un tirage de 24.000. Comme nous
l’avons déjà dit, ce « 25ème millier » de l’édition de 1933, selon l’habitude allemande de compter
les tirages, a été « ajouté », dans le calcul, à l’édition de 1935. Or, l’édition de 1933 est identique à celle de 1929. Nous ignorons à quel moment précis cette deuxième édition fut mise sur le
marché en 1933, mais cela intervint forcément pendant la période de la mise au pas de la vie
publique en Allemagne. C’est éventuellement la raison de la limitation du tirage qui était alors
presque réservé à un « public averti » et dont on voulait effacer les traces lors de la prochaine
édition, autocensurée cette fois, deux ans plus tard.

Unter diesen Umständen war es nötig, den Text von Gott in Frankreich? genau daraufhin zu prüfen, ob er den
Weltanschauungspolizisten nicht weitere Handhaben gegen den Autor und sein Werk biete. Dieser Prüfung fielen drei
kleine Stellen zum Opfer, die der heutige Leser leicht wiedererkennen wird […]. Es war klar, daß Verlag und Autor
sich für oder gegen die Existenz des Buches zu entscheiden und auch an den Bestand der Frankfurter Zeitung zu
denken hatten, mit der Verlag, Autor und Buch auf Gedeih und Verderb verbunden waren. Die drei Streichungen
sicherten Gott in Frankreich? das Weiterleben und ermöglichten dem Werk, weiter von der helleren Gegenwelt und
der Unzerstörbarkeit der menschlichen Person Zeugnis abzulegen. » Gott… 1954, pp.53-54.
1 « Schwierigkeiten insofern […], als mir 1934 zwei meiner Bücher nicht nur verboten wurden, sondern sie wurden
auch in Lastwagen abgeholt und sämtlich vernichtet. » F. Sieburg in: Horst BIENEK: Werkstattgespräche mit Schriftstellern, München (Hanser) 1965, p.183.
2 cf. TAURECK, op.cit., pp.107-110.
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[87] Dans ses explications qu’il donne en 1954, Sieburg inverse à cent pour cent sa prise de

position de l’époque en déclarant que dans son livre la France représenterait le côté clair,
l’Allemagne le côté obscur, suggérant par là également que son ouvrage aurait rempli, après
1933, la fonction d’une sorte de résistance à l’idéologie nazie, sans doute dans le sillon de
l’« exil intérieur » (innere Emigration). S’il explique donc la suppression de trois petits passages
dans l’édition de 1935, il se tait sur les modifications dans celle de 1940. Pour celui qui voudrait
croire Sieburg disant avoir agi sous la contrainte pour l’édition de 1935, celle de 1940, avec des
corrections supplémentaires de sa part concernant les passages où il a exprimé sa conviction
qu’il n’y aurait plus de guerre etc., est une preuve flagrante de son intégration au système. S’il y
avait beaucoup d’éléments dans l’idéologie nazie que Sieburg ne partageait pas, il faisait tout
pour s’adapter à l’esprit du temps, dès 1933, avec, peut-être, une période d’hésitation intervenue
après la répression du soi-disant « putsch de Röhm ».
« Le dynamisme de l’Allemagne s’est accusé, la France n’est plus tout à fait aussi statique
qu’elle n’était autrefois », écrit-il dans la préface de 1935: « C’est-à-dire l’écart idéologique
1

entre les deux peuples est en somme demeuré le même. » Cette constatation du « dynamisme
accusé » en Allemagne n’est point neutre, car Sieburg ne manque pas de préciser: « Les deux
pays sont pleinement conscients de leur caractère et de la conformité de leur condition publique
2

à leur complexion nationale. » Prétendre que la « condition publique » était « conforme à la
nature de la nation » (comme on aurait pu traduire) fut sans doute un des meilleurs compliments
qu’on pouvait faire au régime nazi!
Examinons encore de plus près les corrections du livre que Sieburg évoque lui-même. Il s’agit
plus exactement d’une seule, qui nous intéresse ici, car les deux autres étaient en fait peu
importantes, concernant plus ou moins des questions de style. Mais la troisième omission est de
taille: elle concerne le chapitre « Sang et esprit » où Sieburg décrit assez correctement que les
Français ne sont pas une « race » dans le sens allemand de l’époque, que les immigrés sont
assimilés sans grands problèmes, et que, par conséquent,
« ce n’est pas le sang qui est le lien, c’est l’esprit. Ce n’est pas l’unité de la chair qui rapproche les citoyens, c’est l’unité de la foi, de la foi en la France. On ne peut pas changer de
sang, mais on acquiert la foi. […]
Etre Français, ce n’est pas appartenir à une race que distinguent une même couleur de
cheveux, une même structure du crâne, les mêmes instincts; c’est avoir en commun une
certaine conception de l’esprit national […], alors une seule génération suffit à faire d’un
3
Juif oriental un Français ‘pur sang’. »

1 Dieu… 1991, p.325.
2 Ibid. – Cf. « […] leben in dem Bewußtsein, daß ihre öffentlichen Zustände sich in Übereinstimmung mit ihrer
nationalen Natur befinden. » Gott… 1935, première page de la préface (s.p.).
3 Dieu… 1930, p.77sq. et: 1991, p.52
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[88] Les modifications des éditions allemandes de 1935 et 1940 interviennent dans les passages

suivants:
« Il n’y a qu’en France qu’il est possible à un Roumain, à un Américain, à un Russe de devenir des écrivains français éminents. Tandis qu’il est d’usage en Allemagne de discréditer
des adversaires politiques en les traitant de Juifs, en France, on n’y obtiendrait pas le moin1
dre succès en reprochant à un concitoyen méritant son origine étrangère. »

Cette traduction française de 1930 est conforme au texte allemand de 1929, de 1930 et même de
1935. Ce n’est que pour l’édition allemande de 1940 et celle, française, dite « intégrale », de
1942, reprise en 1991, qu’on a supprimé la partie soulignée en collant la suite à la phrase
précédente, ce qui donne: « […] de devenir des écrivains français éminents et l’on n’y obtien2

drait pas le moindre succès […] ». Il s’agit là évidemment d’une phrase délicate que Sieburg
avait oublié de couper en 1935.
La censure effectuée pour l’édition de 1935 concerne le passage qui vient directement après.
Evoquant l’affaire Dreyfus, Sieburg poursuit son argumentation en réduisant l’enjeu antisémite
de cette affaire:
« L’affaire Dreyfus, avec les bouleversements véritablement inouïs qu’elle causa à la vie
publique, avait sans doute pour point de départ une action antisémite isolée (le livre de
Drumont: La France juive), mais elle dégénéra rapidement en une lutte politique entre la
République et ses adversaires. La victoire des Dreyfusards ne consista pas dans l’obtention
par les Juifs d’une égalité de droit qui n’avait jamais été menacée; elle fut plutôt le triomphe
de la troisième République sur ses adversaires du clergé et de l’armée. Ce fut une lutte pour
3
la forme de la France, lutte dont le point de départ seul fut antisémite. »

Pour la suite de ce passage, juxtaposons les éditions française de 1930 et allemandes de 1929 et
1935 (voir page suivante):[89]

1 Dieu… 1930, p.78.
2 Dieu… 1991, pp.52-53.
3 Dieu… 1930, p.78-79, et: 1991, p.53.
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Dieu… 1930:

Gott… 1929 (traduction):

Gott… 1935 (traduction):

« En Allemagne, c’est exactement

« En Allemagne, c’est exactement

« En Allemagne, c’est exactement

le contraire qui se produit. Ce qui

le contraire qui se produit. Ce qui

le contraire qui se produit. Ce qui

est arrivé en France par excès de

est arrivé en France par excès de

est arrivé en France par excès de

nationalisme s’accomplit chez nous

nationalisme s’accomplit chez nous

nationalisme s’accomplit chez nous

par indigence et pauvreté. Tandis

par indigence et pauvreté. Tandis

par indigence et pauvreté. Là-bas,

que là-bas les liens spirituels ont

que là-bas les liens spirituels ont

le bâtiment solide trembla, ici, le

failli

failli

ils

chaos entra en éruption. Tandis que

n’existent même pas. La France eût

n’existent même pas. Là-bas, le

là-bas les liens spirituels ont failli

été perdue si son idée nationale

bâtiment solide trembla, ici, le

éclater, chez nous ils n’existent

avait fait défaut, et si l’antisémi-

chaos entra en éruption.* La

même pas. Là-bas, le bâtiment

tisme était devenu un mouvement

France eût été perdue si son idée

solide trembla, ici, le chaos entra en

général.

éruption. » (p.49)

éclater,

chez

nous

ils

éclater,

chez

nous

sera

nationale avait fait défaut, et si

sauvée que lorsqu’elle n’aura plus

l’antisémitisme était devenu un

d’antisémites, car ce n’est qu’à ce

mouvement général. L’Allemagne

moment-là que l’aurore de la nation

ne sera sauvée que lorsqu’elle

poindra à l’horizon. » (Dieu…

n’aura plus d’antisémites, car ce

1930, p.79)

n’est

L’Allemagne

ne

qu’à

ce

moment-là

que

l’aurore de la nation poindra à
l’horizon. » (p.65)

Le partie en italiques marque le passage qui manque dans la traduction de 1930, la partie soulignée celui
qui manque dans l’édition allemande de 1935. (* « Dort schwankte der feste Bau, hier brodelt das
Chaos. »)

Tout le paragraphe cité fut supprimé pour les éditions allemande de 1940 et française de 1942
(1991). Sieburg a donc dû supprimer l’expression de son hostilité à l’antisémitisme, un des rares
sujets où il se distingua vraiment de l’idéologie nazie. Avec la coupure, l’intention du chapitre
change complètement. Contre la présence de « soldats nègres » dans l’armée française, on
polémiquait depuis longtemps déjà en Allemagne, au plus tard depuis la guerre de 1914-1918 et
l’occupation française de la Ruhr – c’était la campagne contre le « scandale racial » (Rassenschande). Dans le contexte politique de 1935 où la dénonciation de la « décadence raciale »
de la France est devenu un lieu commun et presque obligatoire pour tous les livres écrits sur ce
pays, ces considérations, plutôt reconnaissantes, sur la France « multiraciale » se transforment
en accusation raciste, grâce à la coupure, et bien qu’elles gardent un aspect de description
« neutre », comme le passage suivant le montre:
« L’insensibilité du Français aux oppositions de races, sa tendance à n’apprécier les hommes que d’après la culture à laquelle ils se rattachent, la fierté qu’il éprouve à la pensée que
son pays est capable de rassembler en une seule forme les éléments ethniques les plus variés, sont largement confirmées, sinon expliquées, par des nécessités extérieures. Les points
de vue militaire et capitaliste contribuent à faciliter l’adoption de ces principes à l’égard des
1
races de couleur. »

1 Dieu… 1930, pp.80-81, et: 1991, p.54.
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[90] Une faute de traduction est encore à noter: « sinon expliquées » est exactement l’inverse de

ce qui se trouve dans l’original (« wenn auch nicht erklärt »), car, en effet, ce n’est pas par le fait
que la France avait besoin de soldats que Sieburg explique l’intégration de ressortissants des
peuples colonisés, mais d’abord par la conception de la civilisation française. Si ce n’est pas une
faute de traduction involontaire, cette correction laisse entendre que Grasset voulut lui-même
réduire la question de la présence des « gens de couleurs » au fait qu’on en avait besoin pour
remplir les rangs de l’armée.
*
Le deuxième livre de Sieburg: Es werde Deutschland constitue une autre adaptation à l’esprit du
temps. S’il est vrai que la plupart des livres écrits sur la France furent plus ou moins conçus
dans une perspective comparatiste, le cas de Sieburg est cependant unique dans la mesure où il
est le seul à avoir aussi écrit un livre sur l’Allemagne, trois ans plus tard, où la France sert
toujours de référence. Ce deuxième livre nous renseigne par conséquent beaucoup plus sur
l’auteur et l’esprit d’une certaine droite ou extrême-droite non-nazie à la veille de la prise du
pouvoir par Hitler, sans que la comparaison avec la France passe à l’arrière-plan.
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[91] « Défense du nationalisme allemand »

Nous ne trouverons jamais en nous cette aspiration au bonheur
consciente et déterminée que connaît par exemple le Français.
Il nous paraît plus moral de nous soumettre à la pression
constante du devoir et de ne point passer nos heures de loisir
dans un soupçon de mauvaise conscience.
Friedrich Sieburg, 1933.

La référence constante à l’Allemagne dans son étude sur la France amena Sieburg d’une façon
logique à écrire un deuxième livre, sur l’Allemagne cette fois-ci: rédigé en 1932, Es werde
1

2

Deutschland parut au début du mois de mars 1933 . Il est beaucoup moins connu, même du
public allemand. C’est une suite au premier livre, juxtaposant, comme celui-ci, les deux pays,
3

car la France sert toujours « de terme de comparaison. » Et Sieburg parle même de la France
4

comme « antagoniste ou miroir ». La traduction de Pierre Klossowski pose aussi des problèmes, car elle simplifie beaucoup l’original et le falsifie parfois, outre le fait qu’il semble y avoir
deux versions légèrement différentes du livre, voulues par l’auteur.
Lors de la parution, l’Allemagne s’était donc déjà « (re-) trouvée », les événements se
précipitant avec une telle rapidité, entre l’automne 1932 et le printemps 1933, que l’auteur qui
souhaitait voir venir une « révolution nationale » fut sans doute lui-même surpris. T. Krause a
raison de souligner: « La ‘fantaisie’ sur l’Allemagne, de Sieburg, est le dernier texte program5

matique de la ‘Révolution Conservatrice’. » La traduction française fut réalisée parallèlement et
parut chez Grasset, sous le titre explicatif Défense du nationalisme allemand, le 18 mars 1933.
Dans une longue dédicace, tenant lieu de préface, à Heinrich Simon, le chef du Frankfurter
Zeitung, qui devait quitter son journal un an plus tard, Sieburg fait hommage à l’amitié et aux
discussions communes au sein du « cercle de réflexion » (Arbeitskreis) auquel tous les deux
appartenaient, exprimant son souhait que ce groupe ne refuse pas ce livre dans son débat sur « la
6

construction d’une nouvelle gauche ». Il est regrettable que Tilman Krause n’ait pas élucidé
cette allusion dans son livre sur Sieburg, et qu’il ait repris seulement les informations fournies
par Günter Gillessen dans l’histoire qu’écrivit celui-ci du Frankfurter Zeitung sous le [92] IIIe

1 Friedrich SIEBURG: Es werde Deutschland, Frankfurt a.M. (Societäts-Verl.) 1933. – Id.: Défense du nationalisme
allemand, trad. de l’allemand par Pierre Klossowski, Paris (Grasset) 1933.
2 pour la date exacte de la parution, cf. KRAUSE, op.cit., p.97.
3 Défense, p.246.
4 « Gegenspieler oder Spiegel », Deutschland, p.287. – Cf. la traduction française: « […] qui nous a déjà servi de
terme de comparaison. » Défense, p.246.
5 « Sieburgs Deutschlandphantasie ist die letzte Programmschrift der ‘Konservativen Revolution’. » KRAUSE, op.cit.,
p.89.
6 « beim Aufbau der neuen Linken », Deutschland, p.5. – Ce texte n’est pas repris dans l’édition française qui
contient une préface de l’auteur s’adressant au public français.
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Reich: selon Gillessen, Simon critiquait Sieburg pour sa dérive à droite et son éloignement des
1

principes libéraux. Cependant, ce reproche et la conception du « libéralisme » de Simon furent
néanmoins très relatifs, car le comité de rédaction du journal avait déjà subi une première
« épuration » politique suite à la reprise de 48% des actions par Carl Bosch, en 1929. Le rédacteur en chef Bernhard Guttmann, un « libéral de gauche », « un vrai libéralissime » dit Sieburg
2

de façon cynique , fut remplacé par Rudolf Kircher, un homme de droite qui allait s’adapter
parfaitement au nouvel « esprit du temps » en 1933, comme Ernst Erich Noth le peint aussi dans
son roman autobiographique Weg ohne Rückkehr (où Kircher apparaît sous le nom de
3

« Kirchburg »), tandis que Noth est plus réservé dans ses mémoires. Mais il est indubitable
« que, quand Hitler arriva au pouvoir, l’éventail politique du comité de rédaction avait déjà été
4

sensiblement rétréci du côté gauche. » Que pouvait signifier alors le projet d’une « nouvelle
gauche »?
Quant à Défense du nationalisme allemand, il est caractéristique que Sieburg commence son
livre par un récit littéraire sur l’expérience du 11 novembre 1918 en France, vécue ensemble
avec un ami. Il le rencontre douze ans plus tard à Londres, où cet ancien ami s’est volontairement retiré, après être devenu un écrivain connu, tournant désormais le dos à l’Allemagne qu’il
croit livrée au fanatisme politique. Sieburg lui prédit un destin d’exilé:
« Ton peuple poursuivra son chemin obscur, il luttera dans l’erreur et dans la misère, mais
de jour en jour il gagnera en consistance, en cohésion, en unité, et tu t’apercevras finalement que ta voix, jadis si vivante, ne résonnera que dans le néant. Et tu seras seul avec ton
5
Humanité. »

Ignorant encore ce qui adviendrait à l’issue de ce maelstrom dans lequel l’Allemagne était en
train de se jeter, Sieburg s’abandonne complètement au mouvement, quoiqu’il advienne…: « Je
sentais que cette Allemagne suivait simplement un destin, dont elle avait ou non saisi toutes les
6

conséquences » (passage qui est légèrement différent dans l’original: « Je sentais que cette
7

Allemagne suivait son destin […]. » ) Et Sieburg continue: « Je sentais aussi que mon interlocuteur ne comprenait plus le langage intérieur de ce peuple, ni la signification apparemment
changeante des événements. » Pour Sieburg, la douloureuse période du devenir allemand touche

1 cf. Günter GILLESSEN: Auf verlorenem Posten. Die Frankfurter Zeitung im Dritten Reich, Berlin 1986, pp.72-75,
d’après KRAUSE, op.cit., pp.79 & 97.
2 « ein wahrer Liberalissimus », Deutschland, p.138. – La traduction française donne seulement la formule: « un vrai
libéral », Défense, p.108.
3 cf. Ernst Erich NOTH [i.e. Paul Krantz]: Weg ohne Rückkehr, Frauenfeld (Huber) 1982, Frankfurt a.M. (Fischer TB)
1985. Le livre parut d’abord en France sous le titre La voie barrée, Paris (Plon) 1937. – Id.: Erinnerungen eines
Deutschen, Hamburg/Düsseldorf (Claassen) 1971.
4 « Als Hitler an die Macht kam, war das politische Spektrum der Redaktion nach links hin längst spürbar verkürzt. »
Norbert FREI / Johannes SCHMITZ: Journalismus im Dritten Reich, München (Beck) 1989, p.41.
5 Défense…, p.15. – « Humanité » = « Menschheit », cf. Deutschland, p.28.
6 Défense…, p.16.
7 cf. « Ich fühlte, daß dies Deutschland seinem Schicksal folgt […] » Deutschland, p.29.
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[93] donc à sa fin: « Nous sommes au seuil de l’être », écrit-il , avant d’évoquer encore une fois

la mémoire de la guerre – ou plutôt sa recréation littéraire dans un langage qui est calqué au
moins partiellement sur celui de Jünger, en dépit des différences entre les deux hommes sur
lesquelles Krause insiste dans sa défense de Sieburg, différences qu’il semble exagérer lorsqu’il
veut opposer « les descriptions teintées d’une esprit religieux du ‘doux’ Sieburg » et « l’image
du lansquenet, stylisée de façon martiale, que Jünger se fit de lui-même comme soldat du front
2

‘dur comme de l’acier’. » Dans la traduction française, cette éloquence « expressionniste » de
Sieburg n’est guère rendue, ayant passé dans une sorte de lit de Procuste translatologique, s’il
m’est permis d’employer cette expression, que les vraies difficultés de traduction n’imposaient
pas, semble-t-il. Prenons l’exemple suivant (les passages concernés sont en italiques):
Traduction officielle:

Traduction proposée:

Texte original:

« Alors le tourbillon du combat

« Un matin – il avait plu toute la

« Eines Morgens – es hatte die

nous précipita dans la mêlée d’acier

nuit – le grand combat nous saisit et

ganze Nacht geregnet – erfaßte uns

et de chair. Nous comprîmes en cet

nous

mêlée

der Großkampf und schleuderte uns

instant

que

tout

notre

précipita

dans

la

champ

furieuse d’acier, de terre, de béton

in die rasende Vermischung von

d’action se réduisait à l’étroit

et de chair. L’instant grondant

Stahl, Erde, Beton und Menschen-

espace qui sépare l’oeil et le canon

d’anéantissement

assigna

leib. Das von Vernichtung tobende

du fusil; et tandis que mille

l’espace minuscule entre l’oeil et le

Nu wies uns den winzigen Raum

cataclysmes

nous

canon du fusil comme champ

zwischen Auge und Gewehrlauf als

faible espace, déchirant l’air que

d’action.

Aktionsfeld an. Und indem die

nous respirions, pulvérisant le sol

cataclysmes

qui était notre seule base, notre seul

espace minuscule, déchirant l’air

diesen

point d’appui sous ce firmament de

que nous respirions, pulvérisant le

suchten, die Luft zerrissen, die wir

la destruction, notre métamorphose

sol qui était notre seule base, notre

atmeten, den Erdboden zerstäubten,

seul point d’appui sous ce firma-

der unser letzter Halt in diesem

ment tourbillonnant de la destruc-

wirbelnden

tion,

Zerstörung war, da wurden wir

s’accomplit.

éclataient

dans

» (Défense, p.23)

ce

Et

tandis
éclataient

notre

que

mille

dans

ce

métamorphose

s’accomplit. »

tausendfachen

Weltuntergänge

winzigen

verwandelt. »

Raum

Sternenraum

heim-

der

(Deutschland,

p.38sq.)

Or, avec ce recours à l’expérience existentielle de la guerre, Sieburg, comme tous les Frontkämpfer ultra-nationalistes, prétend que cette génération seule aurait le droit de parler au nom de
3

l’Allemagne – les autres l’ayant trahie – car « seul sait voir la Nation, qui se sait sacrifier. » Il
4

évoque « le feu créateur » (« Das Trommelfeuer, das uns schuf ») tout comme Jünger disait:
« La guerre est notre père, il nous a créés dans le sein brûlant des tranchées comme une [94]

1 Défense, p.18.
2 « […] man braucht nur die religiös getönten Kriegsschilderungen des ‘weichen’ Sieburg mit dem martialisch
stilisierten Landsknecht-Selbstbild des ‘stahlharten Frontkämpfers’ Jünger zu vergleichen […] », KRAUSE, op.cit.,
p.89.
3 Défense…, p.25.
4 comme ce chapitre est intitulé, cf. Deutschland, p.37, et Défense…, p.22.
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nouvelle génération et nous reconnaissons avec fierté notre origine. » Mais plus encore que le
fait d’être (re-)né dans la guerre, c’était sur cette terre française également qu’était née en
Sieburg l’étincelle du nationalisme allemand, créant une fois pour toutes chez lui le paradigme
de l’opposition France-Allemagne: « Où étions-nous, quel avait été notre point de départ, où
retournerions-nous? » se demande-t-il directement à la suite du passage précité:
Traduction proposée:

Traduction officielle:

Texte original:

« La terre trempée de pluie,

« Où étions-nous, quel avait été notre

« Wo waren wir, von wo waren wir

contre laquelle nous pressions,

point de départ, où retournerions-

ausgegangen, wohin sollten wir

nos visages ne nous appartenait

nous? Même pas le bout de terre

zurückkehren? Nicht einmal das

pas. Qui es-tu, terre étrangère

trempée,

contre

nous

Stückchen von Regen durchtränkte

contre laquelle je presse ma joue,

pressions

nos

nous

Erde, gegen das wir unser Gesicht

à qui réserves-tu ta bénédiction

appartenait. Qui es-tu, terre étrangère

preßten, gehörte uns. Wer bis du,

et le bienfait de ta solidité? Mais

contre laquelle je presse ma joue avec

fremde Erde, an die ich jetzt so

déjà elle se dressait au-dessus de

tant de confiance, à qui appartiens-tu,

vertrauensvoll

nous dans l’air déchiré, colonne

à qui es-tu bonne, à qui réserves-tu ta

schmiege, wem gehörst du, wem

tonnante et tourbillonnante. Nous

bénédiction et le bienfait de ta

bist du gut, wem schenkst du

comprîmes

alors

dans

laquelle

visages,

ne

meine

Wange

cet

solidité? Mais avant qu’elle ne pût

deinen Segen und deine Festigkeit?

extrême détachement que nous

répondre, elle était déjà pulvérisée et

Aber

formions la véritable Allemagne.

se dressait au-dessus de nous sous

können, war sie schon zerstoben

Suspendue dans le vide, sans lien

forme d’une de ces colonnes tonnan-

und nahm an einer der donnernden

avec la terre et le temps, cette

tes

Comme

Säulen teil, die über uns in der

chaîne vivante de jeunes corps

suspendue dans le vide, cette chaîne

zerhämmerten Luft standen. Und

était l’Allemagne, était l’Empire.

vivante de corps jeunes semblait

dann begriffen wir, daß wir in

Et sans pouvoir nous distinguer

planer dans l’espace infini, privée de

unserer letzten Losgelöstheit das

nous-mêmes dans ce chaos de

toute référence à la terre et au temps.

wahren Deutschland seien. Die

terre de feu, nous nous sentions

Mais elle était l’Allemagne. Elle était

lebendige Kette von jungen Leibern

le corps de la nation alle-

le Reich. Pendant une seconde nous

schien im unendlichen Raum zu

mande. » (Défense, p.23)

nous sentions un corps, sans pouvoir

schweben, sie schien allen Bezug

nous distinguer nous-mêmes dans ce

auf die Erde und die Zeit verloren

chaos de terre et de feu. La nation

zu

allemande, c’était nous. »

Deutschland. Sie war das Reich.

dans

l’air

martelé.

ehe sie hätte

haben.

Aber

antworten

sie

war

Für eine Sekunde fühlte wir uns
wia ein Leib, obgleich der eine den
anderen in diesem Chaos aus Feuer
und Erde nicht sehen konnte. Wir
bildeten die deutsche Nation. »
(Deutschland, p.38)

Sieburg reconnaît le problème de seulement circonscrire ce qui est allemand par une délimitation de ce qu’il n’est pas, au lieu de tenter une définition positive: [95]

1 « Der Krieg ist unser Vater, er hat uns gezeugt im glühenden Schoße der Kampfgräben als ein neues Geschlecht,
und wir erkennen mit Stolz unsere Herkunft an. » Ernst JÜNGER: "Vorwort des Herausgebers", in: Friedrich Georg
JÜNGER: Aufmarsch des Nationalismus, herausgegeben von Ernst Jünger, Berlin (Vormarsch-Verl.) 1926, p.XI.
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Traduction officielle:

Traduction proposée:

Texte allemand:

« Nous avons été longtemps sujets

« Puisque nous étions tellement

« Da wir mit unserem Wesen bisher

à un relativisme outrancier; aussi

noyés dans la relativité jusqu’ici,

so stark in die Relativität eingebet-

est-il plus aisé, pour nous définir,

par notre être même, il est plus

tet waren, ist es verständlich, daß

de considérer les qualités qui nous

aisé, pour nous définir, de considé-

wir leichter durch das zu beschrei-

sont étrangères plutôt que les

rer les qualités qui nous sont

ben sind, was uns fehlt, als durch

qualités

notre

étrangères plutôt que les qualités

das uns Eigentümliche. Unsere Art

caractère spécifique. […] Faut-il

particulières

à

particulières de notre caractère

läßt sich durch die Aufzählung

croire que l’insaisissable noyau de

spécifique. Notre caractère est

fremder Eigenschaften, die uns

notre être ne soit que la conscience

mieux saisissable par la dénomina-

abgehen, eher erfassen als durch

de l’absence de ce noyau? Du

tion

nous

den Versuch, den eigenen Kern

moins est-il juste de nous définir

manquent que par la tentative de

bloßzulegen. Sitzt im Kern unseres

comme un peuple sans milieu,

dégager le noyau de notre être.

Wesens die Erkenntnis, daß wir

comme un pays sans contour

Faut-il croire que le noyau de notre

keinen Kern haben? Jedenfalls ist

national. » (Défense, p.27sq.)

être ne soit la conscience de

es nicht ungerecht, wenn man uns

l’absence d’un noyau? Du moins

als Volk ohne Mitte, als Land ohne

n’est-il pas injuste de nous définir

nationalen Umriß und als Wesen

comme un peuple sans milieu,

ohne völkische Form bezeichnet. »

comme un pays sans contours

(Deutschland, p.44)

des

propriétés

qui

nationaux et comme un être sans
forme ethnique. »

Dans la traduction, plusieurs éléments font défaut, dont une phrase entière (à l’endroit marqué
par […]); le mot « insaisissable » a été ajouté par le traducteur français, modifiant considérablement le propos. Les modifications intervenues ici dans la traduction de Klossowski ne
relèvent plus de la négligence ou des problèmes translatologiques « résolus » par l’omission des
mots ou des phrases qui dérangeaient. Le noyau « insaisissable » est une interprétation du
traducteur qui y a condensé la phrase supprimée au milieu du passage cité, peut-être parce qu’il
la jugeait redondante. Mais la définition négative de l’être allemand, par ce qui lui est étranger,
n’est pas du tout identique à la qualification « insaisissable »: la définition ex negativo remplace
la définition positive qui, elle, fait plutôt défaut – ce « noyau » est donc saisissable, et Sieburg
veut justement le saisir. Ce qui se dérobe à une définition claire, positive, et Sieburg l’avoue,
c’est « la capacité allemande d’affirmer le chaos et de l’incorporer à son propre être » – c’est ce
« qui fait peur à nos voisins », dit-il, comme il l’avait déjà montré dans Dieu est-il français?.
Mais cela ne tiendrait en fait qu’à la proximité de la nature, reproche souvent fait aux Allemands
et que Sieburg assume, car, contrairement à d’autres peuples (les Français, en l’occurrence), la
nature n’apparaîtrait pas comme un abîme aux Allemands, car ils y puisent leurs lois.1 [96] Ce

1 Nous citons ici le passage complet: « Es ist früher (« Gott in Frankreich? » ) geschildert worden, wie sehr die
deutsche Fähigkeit, das Chaos zu bejahen und ins eigene Wesen einzubeziehen, unsere Nachbarn ängstigt. Man sagt,
daß wir schwindlig geworden seien, weil wir uns zu tief und zu lange über den Abgrund der Natur gebeugt hätten. Es
gibt also Völker, denen die Natur wie ein Abgrund erscheint. Uns jedenfalls nicht. Denn wir nehmen immer noch
weitgehend an ihren Gesetzen teil, weil wir nicht genügend eigene haben. » Deutschland, p.38sq. –
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que Sieburg entend par « chaos » reste pourtant en suspens, car l’être allemand tel qu’il le voit
se caractérise plutôt par des contours clairs: « Nous n’hésitons pas à faire un grand geste
d’indépendance nationale, à réclamer bruyamment l’institution des formes de vie militaire qui
correspondent à notre nature, et par là même, à ébranler la confiance internationale […] »1

Les « démons organisés »
La nature de ce « grand geste » reste pourtant obscure dans la traduction française, car le début
du passage précité est également différent dans l’original: « L’Allemagne se donne à un mou2

vement de libération qui est commun à tous les partis et couches sociales […] » Or, cette
mention d’un mouvement national commun est décisive, car Sieburg y relativise l’importance du
NSDAP. Sans cette mention, la phrase suivante ne peut pas être comprise: « Or la majorité des
suffrages est acquise à un grand parti populaire, dont le radicalisme belliqueux et anticapitaliste
3

doit nécessairement apparaître comme une menace redoutable aux autres nations. » Tel qu’il
apparaît dans la traduction, ce propos suggère que cette peur peut être justifiée (« doit nécessairement apparaître comme une menace… »), mais ce n’est point l’intention de Sieburg qui
relativise l’importance du succès du NSDAP, premièrement, par le fait que le mouvement
national dépasserait ce parti – et n’était donc ni incarné, ni contrôlé par lui –, et, deuxièmement,
par le fait que ce parti n’apparaîtrait menaçant qu’aux yeux de l’étranger. La phrase du texte
original est si différente de celle qui figure dans la traduction – il n’est pas question du nombre
des sièges au parlement, par exemple –, qu’on est amené à croire à une manipulation tout à fait
volontaire: « Elle [= l’Allemagne] donne toutes les chances imaginables à un grand parti, un
mouvement populaire même, qui se revendique d’une forme de radicalisme particulièrement
4

insolite pour les voisins, parce qu’il est à la fois belliqueux et anticapitaliste. »

Un peu plus tard, Sieburg souligne encore une fois la fausse image de l’Allemagne vue de
l’étranger – qui croit apercevoir en Allemagne partout les « symptômes d’une volonté géné-

La traduction est totalement erronnée quant à la première phase citée: « Nous montrerons bientôt combien
l’Allemand inquiète ses voisins par sa faculté d’adhérer au chaos pour composer finalement avec lui. On a dit que
nous étions un peuple pris de vertige pour nous être penchés trop longtemps sur l’abîme de la Nature et pour y avoir
trop profondément plongé nos regards. Aux yeux de certains peuples, la Nature n’est donc qu’un abîme. Mais
comment en serait-il ainsi pour nous autres Allemands, qui lui empruntons ses lois dans une large mesure, à défaut de
lois propres. » Défense, p.38.
1 Défense, p.45.
2 Voici le passage entier: « Deutschland gibt sich einer nationalen, allen Parteien und Schichten gemeinsamen
Freiheitsbewegung hin, es stellt laut den Anspruch auf bestimmte, unserer Art gemäße, soldatische Lebensformen,
obwohl das internationale Vertrauen […] dadurch erschüttert wird. » Deutschland, p.63.
3 Défense, p.45.
4 « Es [= Deutschland] gibt alle nur erdenkliche Chancen einer großen Partei, ja Volksströmung, die sich insofern zu
einer der Umwelt besonders unheimlichen Form der Radikalität bekennt, als sie zugleich kriegerisch und antikapitalistisch ist. » Deutschland, p.63sq.
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[97]rale en contradiction absolue avec la notion de raison » –, en prenant toutefois quelque

distance par rapport à ces phénomènes:
« Il n’est pas nécessaire de discuter ces symptômes, d’autant plus qu’ils révèlent à première
vue qu’ils sont observés d’une façon à moitié fausse ou au moins superficielle. […] Cela
dit, ce n’est pas pour autant une justification de ces événements qui sont à la base de ces
2
symptômes, ni même une évaluation […] ».

La traduction française en a fait ceci: « Il n’est point nécessaire de discuter le bien fondé d’une
interprétation aussi superficielle; (ce qui ne veut point dire que nous cherchions à légitimer les
3

événements qu’elle prétend juger). » La simplification de la phrase accentue une prise de
distance de Sieburg par rapport à ces « phénomènes », tout comme à propos du succès du parti
nazi, un peu auparavant. Or, le premier souci de Sieburg, ici, n’est pas celui-ci mais de critiquer
l’image de l’Allemagne à l’étranger. Car, comme nous l’avons déjà vu, et l’on pourrait citer
encore beaucoup d’autres passages, Sieburg assumait tout ce qui se passait à ce moment en
Allemagne, indépendamment du fait de savoir s’il était d’accord dans le détail ou non. Le côté
obscur de l’être allemand – les démons, les forces élémentaires –, il y consacre tout un chapitre
de son livre, appelé « démons organisés ». Il faut se demander alors comment ces démons sont
« organisés » si l’auteur, évoquant le principe dynamique (allemand) contre le principe statique
(français), affirme (la partie soulignée manque dans la traduction):
« Tout ce qui se dépense gratuitement, sans demander ni pourquoi, ni où l’on va, tout ce qui
marche en chantant à l’anéantissement, tout ce qui s’abandonne enfin au mouvement en soi,
4
éveille les forces et les aspirations les plus secrètes de l’être allemand. »

On croirait lire un appel non pas à la « libération nationale » mais à l’autodestruction telle
qu’Hitler allait la réaliser finalement… L’idée que la victoire ou la défaite, la vie ou la mort,
sont très proches l’une de l’autre, était effectivement répandue également dans les milieux de la
Révolution Conservatrice: Sieburg se rapproche ici de Jünger, comme nous allons le voir encore
plus en détail.
De tels propos devaient donc forcément confirmer les craintes françaises dont Sieburg
critiquait le non-fondé tout en souscrivant paradoxalement à l’analyse de cette « loi du mouvement » – ne pas savoir où l’on va – qui était l’essence des « incertitudes allemandes » selon
Pierre Viénot, à propos duquel Sieburg écrit: [98]

1 Défense, p.45.
2 « Es ist nicht nötig, diese Symptome zu erörtern, zumal da sie auf den ersten Blick erkennen lassen, daß sie alle
halbrichtig und mindestens oberflächlich gesehen sind. […] Damit sollen die Vorgänge weder gerechtfertigt noch
überhaupt nur bewertet werden, die diesen Symptomen zugrunde liegen […] » Deutschland, p.64.
3 Défense, p.45sq.
4 Défense, p.53. – Cf.: « ohne nach dem Wozu und Wohin zu fragen », Deutschland, p.74.
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Traduction officielle:

Traduction proposée:

Texte original:

« Le Français Pierre Viénot qui a

« Le Français Pierre Viénot qui
a écrit le meilleur livre sur
l’Allemagne actuelle (Incertitudes allemandes), va jusqu’à
croire que nous reconnaissions
au mouvement une valeur
morale propre. Il y a quelque
chose de juste dans cela dans la
mesure où la notion d’héroïsme,
qui est bien une valeur, procède
en effet de ce culte du mouvement gratuit. »

« Der Franzose Pierre Viénot, der

écrit le meilleur livre sur l’Allemagne actuelle, va jusqu’à croire
que nous reconnaissions au mouvement une valeur morale. La notion
d’héroïsme, qui est bien une valeur,
procède en effet de ce culte du
mouvement

gratuit. »

(Défense,

p.53)

das

beste

französische

Buch

(Ungewisses Deutschland) über das
heutige Deutschland geschrieben
hat, glaubt sogar, daß wir der
Bewegung

‘einen

moralischen

Eigenwert’ zusprechen. Daran ist
insofern etwas Richtiges, als der
Begriff des Heroischen, der noch
ein Wert ist, ohne diesen Bewegungskult nicht zustandegekommen
wäre. » (Deutschland, p.74sq.)

C’est donc encore une fois l’occasion d’opposer l’« être allemand » à l’« être français ». Ce
dernier, qui se résume dans « la doctrine des valeurs françaises », est considéré comme « une
menace ou au moins un retardement de notre prise de conscience nationale. » Il serait donc
1

« naturel » pour l’Allemand d’y résister. « Aimer une chose pour elle-même » est un trait
caractéristique de l’Allemand, selon Sieburg, qui se révèle dans tous les domaines. Sieburg y
reconnaît l’origine du rapport conflictuel et « tragique » des Allemands avec l’extérieur et, les
situant au centre du monde, le qualifie même de « tragédie mondiale » (Welttragödie – non
2

repris dans l’édition française). Le fameux militarisme prussien n’était pas en premier lieu une
préparation à la guerre, selon Sieburg, car l’Allemand conçoit « le service comme forme de
3

liberté » , l’être allemand se réalisant avant tout dans une vie soldatique:
« L’Allemand possède une volonté irréductible d’esprit militaire, voire de forme de vie militaire. Il n’est pas seulement soldat de nature; mais encore le milieu militaire ne manque
pas de favoriser chez lui l’essor de ses facultés et de ses aptitudes les plus nobles. […] De
tout temps l’Allemand n’a cultivé le militarisme que pour lui-même, en le considérant
comme une sorte d’éthique dépourvue de toutes tendances utilitaires. L’Allemand y a toujours vu un état humain, une manière d’être, qui lui permettait de prendre fortement conscience des liens l’unissant à la communauté et même de pressentir la forme nationale du
4
peuple allemand. Ce rôle, le militarisme le joue encore aujourd’hui. »

1 Défense, p.51. Cf. Deutschland, p.72.
2 cf. Deutschland, p.75.
3 Défense, p.82.
4 Défense, p.75sq.

99

[99] Le militarisme comme manière de vivre

L’esprit de front, selon Sieburg, est donc une éthique indépendante de la guerre, « l’esprit de
front représente un ensemble de formes de penser, de sentir et de vivre, qui n’ont pas besoin du
maniement des armes pour se manifester. »(ibid.) Interdire aux Allemands une armée suffisamment grande pour permettre un service militaire obligatoire, c’est « nous forcer à renoncer à
1

notre éthique » (« à l’expression spontanée de notre éthique », selon l’original) , revendiquer la
« souveraineté militaire » (Wehrhoheit) ou la « liberté militaire » (Wehrfreiheit) pour
l’Allemagne ne traduirait aucun plan de réarmement pour chercher la confrontation avec
l’étranger: « Nous voulons simplement nous vouer à un militarisme autonome qui, sans devenir
2

un instrument politique, correspondra simplement à notre nature. » Les conflits guerriers avec
les autres nations, surtout avec la France, aussi regrettables qu’ils soient, selon Sieburg, ne
seraient dus qu’au fait que l’Allemagne n’avait pas encore trouvé sa « forme nationale ». Mais
« c’est seulement en adoptant des formes de vie militaires selon les exigences de notre caractère », dit-il, « que nous parviendrons à constituer un Peuple-Etat (Staatsvolk), capable de
3

maintenir son équilibre et de contribuer ainsi à l’harmonie universelle. » La suite du livre est un
traité d’anti-libéralisme, d’anti-capitalisme et d’anti-modernisme d’une « pureté » extrême: à
l’empire bismarckien et wilhelminien, Sieburg ne reproche pas moins que d’avoir laissé se
développer une civilisation capitaliste libérale qui rongeait l’essence de la nation même, substituant « le commerce international » au « Dieu prussien »: En 1871,
« le forgeron avait enfermé une Allemagne informe et sans consistance dans des anneaux de
fer, et voici tout d’un coup qu’elle se dressait, arrondie et solide, comme si elle eût été tout
d’une pièce. La victoire militaire se confondit avec le triomphe décisif de l’industrialisation,
le militarisme, imprégné de l’esprit mercantile, se rapprocha peu à peu de la sphère économique, et la conscience allemande nouvellement née ne sut plus si elle le devait aux vertus
militaires prussiennes ou à la technique allemande. […] L’utilitarisme et l’ascétisme tentèrent de conclure une alliance qui s’acheva dans la phraséologie et le mensonge. Ce flottement entre le vieux Dieu prussien et les moteurs Diesel prépara la décomposition du concept allemand, et la venue de l’humiliante situation actuelle. Ce fut aussi, ne l’oublions pas,
4
le grand moment de l’idée libérale. »

Le contenu de l’avant-dernière phrase, soulignée, ayant été à moitié massacré, il faut la reconstituer d’après l’original: « Ce flottement entre le vieux Dieu prussien et les moteurs Diesel se
solda par une attitude qui se passait de la vertu du courage militaire et civil, préparant ainsi
l’effilochement et le morcellement du concept de l’Allemagne et la venue de l’humiliante situ-

1 Défense, p.85; « […] den spontanen Ausdruck unseres Ethos. » Deutschland, p.110.
2 Défense, p.86.
3 Défense, p.89.
4 Défense, p.90sq.
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1

[100]ation actuelle. » La dérive du militarisme éthique vers un militarisme impérialiste est donc
au moins co-responsable de la guerre de 1914-1918.
Malgré son idéologie de l’héroïsme, à laquelle nous allons revenir à propos du livre suivant
de l’auteur, Sieburg est donc plus critique à l’égard de la Première Guerre mondiale et ses
causes que la plupart des nationalistes de l’époque. La critique du wilhelminisme, cependant,
était largement répandue parmi les ultra-nationalistes et les nazis qui reprochaient à l’Empereur
son ignorance, son irresponsabilité et son incapacité (notamment de ne pas avoir empêché la
guerre sur deux fronts), ainsi que plus généralement le fait que le « Deuxième Reich » n’était
pas construit sur une base nationale-populaire (völkisch), mais sur l’élitisme d’une caste de
guerriers dont le peuple était exclu. Dans son analyse de la défaite de 1918, Sieburg rejoint
l’opinion courante à droite: « [Une coalition de valeurs était opposée à une autre.] La coalition
de nos adversaires fut plus organique, parce qu’ils étaient plus d’accord au sujet des valeurs
2

qu’ils défendaient, ce qui leur assura la victoire. »

Vivre pour travailler
Dans le contexte de 1933, Sieburg identifie donc les convictions des nationalistes allemands
avec le « caractère national » des Allemands tout court, ce qui signifiait en conséquence, sans
que cela soit dit explicitement, qu’un Allemand qui adoptait une autre opinion, une autre
manière de vivre, n’était pas un « vrai » Allemand. L’idée que seul le nationaliste représente la
nation – comme le guerrier dans la tranchée la représentait parce qu’il se battait pour elle,
accusant de ce fait même les autres de lâcheté et de trahison –, est un paradigme de toute cette
pensée, et, il faut le répéter, pas seulement en Allemagne, d’ailleurs. A cette vie « soldatique »
s’ajoute, lui étant directement lié, l’esprit de travail dans lequel Sieburg reconnaît également un
trait caractéristique des Allemands. Sans que le nom de Max Weber soit évoqué, cela se présente
en quelque sorte comme un prolongement de sa théorie de l’« éthique protestante »:
« L’Allemand a une conception désintéressée du travail: il est capable de travailler sans
songer au profit, – de même qu’il peut avoir une façon de sentir militaire, et prendre les armes sans être pour cela militariste, au sens politique du mot. Ces deux traits permettent
d’entrevoir la profonde innocence de notre âme, qu’aucun étranger ne comprit jamais. […]
L’Allemand donne au travail humain un sens absolu. Il est capable de s’y livrer au nom
même du travail. […] On prétend souvent, avec quelque apparence de raison, que
l’assiduité* de l’Allemagne fut une des causes de la guerre. Cette assiduité* justement ba-

1 « Das Schwanken zwischen den Dieselmotoren und dem alten Preußengott endete in einer Gesinnung, welche die
soldatische Tugend der militärische und zivilen Courage beiseite ließ, dadurch die Zerfaserung und Zerstückelung des
Begriffes Deutschland vorbereitete und die Erniedrigung des heutigen Augenblickes einleitete. » Deutschland, p.118.
2 Défense, p.100. – La première phrase, marquée entre crochets, ne figure pas dans la traduction française. Cf.: « Die
eine Koaliton der Werte stand gegen die andere. » Deutschland, p.130.
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sée [101] sur notre faculté de travailler par amour du travail agit précisément comme une
perturbation ou même comme un danger sur tous les peuples qui adhèrent à l’idée de bon1
heur et qui n’accordent au travail qu’une valeur relative. »

Max Weber avait en effet déjà reconnu cet aspect du prolongement de l’ascèse jusqu’à la
transcendance du principe d’accumuler des richesses comme un élément inhérent de l’esprit
protestant, réalisé notamment dans le credo de quelques sectes comme celle, fondée par le
comte de Zinzendorf, de la fraternité piétiste de Herrnhut: Zinzendorf, ne disait-il pas: « On ne
2

travaille pas seulement afin de vivre, mais on vit pour le travail […] »?

La thèse de Sieburg reprend en effet une vieille image, sinon un préjugé, de l’Allemand
comme travailleur acharné, en l’assumant, là aussi, avec fierté.
C’est une image qui existe encore de nos jours, d’ailleurs, de façon moins théorisée, plus
populaire, et l’on peut s’étonner que les ouvriers allemands aient été et soient toujours en avance
par rapport à la France en matière de réduction du temps de travail – à l’exception de la période
du IIIe Reich justement.
Il est donc également frappant que Sieburg intitule un chapitre de son ouvrage de cette
notion bien allemande « Feierabend » (traduit pas « couvre-feu », mais il n’y a pas d’équivalent
en français) pour exprimer l’idée que l’Allemand se sent mal quand il a terminé sa journée de
travail!
« L’Allemand réalise la plus haute idée de la liberté en trouvant dans l’activité même ce
bonheur, que les autres concevaient comme la conséquence de cette activité […] Nous ne
trouverons jamais en nous cette aspiration au bonheur consciente et déterminée que connaît
par exemple le Français. Il nous paraît plus moral de nous soumettre à la pression constante
du devoir et de ne point passer nos heures de loisir dans un soupçon de mauvaise con3
science. »

En vérité, le sens du mot Feierabend même révèle la vision des choses selon laquelle le travail
quotidien se termine par une petite « fête » – où l’on ne célèbre évidemment pas le travail mais
4

le fait qu’il soit terminé! Certes, à l’époque, cette coutume était forcément entravée par
l’immense crise économique qui sévissait en Allemagne, mais Sieburg souligne à plusieurs
reprises sa vision de l’Allemand selon laquelle « les dures conditions d’existence d’aujourd’hui

1 Défense, pp.54, 68, 74. – * mieux vaut traduire: « l’ardeur du travail ». La difficulté de traduire « Tüchtigkeit »
(Deutschland, p.89) confirme évidemment qu’il s’agit là d’une idée propre à l’éthique protestante.
2 « "Man arbeitet nicht allein, daß man lebt, sondern man lebt um der Arbeit willen […]." » cit. d’après Max WEBER:
Die protestantische Ethik und der « Geist » des Kapitalismus, Textausgabe auf der Grundlage der ersten Fassung von
1904/05 mit einem Verzeichnis der wichtisten Zusätze und Veränderungen aus der zweiten Fassung von 1920,
herausgeg. und eingeleitet von Klaus Lichtblau und Johannes Weiß, Bodenheim (Athenäum/Hain/Hanstein) 1993,
p.128, voir aussi p.151.
3 Défense, p.69sq.
4 Au fond, le terme signifie seulement la cessation du travail quotidien; par extension, on entend par cela aussi le
passage entre le lieu du travail et la rentrée chez soi, moment souvent « fêté » (d’où le terme) au bistrot avec des
collègues, où encore l’espace de temps entre la cessation du travail et le repas du soir.
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ne font [102] qu’accentuer chez lui [= l’Allemand] une disposition naturelle », à savoir celle,
1

évidemment, de donner « au travail humain un sens absolu ».

Valeurs nationales et universelles
Sieburg n’exclut pas que l’Allemagne pourrait revenir aux valeurs universelles, « mais seule2

ment quand elles auront été refondues dans la forge de l’esprit allemand. » Une fois de plus, le
traducteur français s’éloigne sensiblement de l’original en l’interprétant à sa manière – est-ce
par ignorance ou de mauvaise foi? – par: « […] mais cela seulement lorsqu’elles auront acquis
3

grâce à l’esprit allemand la totalité qui leur fait défaut aujourd’hui. »

Pour Sieburg, il ne pouvait y avoir de valeurs universelles, humaines, supranationales. La
dictature des valeurs étrangères sur l’esprit allemand était plus inacceptable que les stipulations
politiques et économiques du Traité de Versailles: il dénonce « l’abus du purement humain »,
« le joug de la justice », « le despotisme de l’harmonie », pour ne citer que quelques en-têtes de
4

chapitres où il développe son relativisme, qui le rapproche de la pensée nazie, même s’il lui
arrive de critiquer le NSDAP, comme nous allons le voir encore. Mais ce relativisme n’est pas si
exclusif qu’il ne puisse accepter des valeurs « universelles », pourvu qu’elles soient germanisées. « La pensée allemande achève le monde » (n’y a-t-il pas, d’ailleurs, un double sens
5

superbe dans cette traduction?) grâce à une « hyperconscience » des Allemands, pense
6

l’auteur , une conclusion qui semble plutôt s’opposer à la devise wilhelminienne « C’est l’être
allemand qui guérira le monde », car elle est en effet teintée du nihilisme que nous avons déjà
rencontré plus haut et que l’auteur y affirme encore une fois en écrivant que « tout devient
7

possible, même l’anéantissement ». Plus positivement, il ajoute: « Si l’Allemand voit
s’épanouir pleinement ses qualités morales dans l’acte de servir, il est né pour dominer et
8

affirmer des valeurs. » L’intention de ce propos ressort plus clairement dans le texte allemand:
en effet, il faudrait traduire la deuxième moitié de la phrase comme ceci: « […] il est à la fois né
9

pour dominer ou pour proclamer des valeurs. »

1 Défense, p.68.
2 « […] aber erst, wenn sie in der Esse des deutschen Geistes umgeschmolzen sein werden. » Deutschland, p.153.
3 Défense, p.121.
4 Défense, pp.123, 126, 130.
5 Cf. « Deutschland denkt die Welt zu Ende », chap. XIII du livre
6 Défense, p.169.
7 Défense, p.186.
8 Défense, p.187.
9 Voici toute la phrase en allemand: « Da der Deutsche sich im Dienst am reichsten entfaltet, so ist er gleichzeitig
auch zum Herrschen oder zur Proklamation von Werten geboren. » Deutschland, p.225.
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[103] C’est un paradigme dont on ne saurait surestimer l’importance pour toute la pensée

ultra-nationaliste et nationale-socialiste. Le Führerprinzip exige une structure socio-politique
hiérarchisée à l’intérieur de l’Allemagne et la réclame également à l’extérieur (en cela il est
« universaliste »): seul celui qui est prêt à servir est en posture de demander à autrui de le servir,
c’est-à-dire de lui obéir.
Sieburg continue sa réflexion: « Mais l’autorité qu’il [= l’Allemand] servira sera évidemment
spécifiquement allemande, qu’elle soit représentée par une idée ou incarnée par des individus »
(ibid.), c’est-à-dire que l’Allemand ne servira donc aucune idée étrangère. Cela n’empêche pas,
en revanche, que la pensée allemande puisse s’imposer ailleurs:
« Sans doute l’Allemagne a-t-elle été jusqu’ici la seule à effectuer cette prise de conscience
en acceptant courageusement les souffrances qui en résultent, mais cela ne prouve point encore qu’elle doive garder le monopole d’un mouvement qui mérite d’être considéré comme
une révolution. Ne faut-il pas croire qu’une fois de plus l’Allemagne s’engage résolument
dans une voie que d’autres devront suivre après elle? Notre situation qui apparaît aujourd’hui si particulière n’est-elle point la seule situation normale? Les autres peuples qui
ne peuvent se résoudre à l’accepter ne mènent-ils pas une vie purement artificielle? En un
mot la révolution, sous forme d’une vaste prise de conscience, n’attend-elle pas toutes les
1
civilisations dites occidentales? »

Toute la partie centrale, soulignée, de ce passage manque dans le texte allemand! Il faut se
demander alors si le texte dactylographié, dont disposait forcément le traducteur avant la
parution du livre en Allemagne (les deux éditions étaient quasiment simultanées), ne différait
pas dans quelques passages du texte définitif que Sieburg a finalement transmis à son éditeur.
Puisque Grasset avait besoin d’un certain délai pour faire traduire le texte, il disposait du
manuscrit sans doute dès l’automne 1932, tandis que Sieburg aurait pu modifier le texte allemand au dernier moment, sur épreuves, réagissant aux événements politiques de l’hiver 1932/33
ou même encore à la nomination d’Hitler comme chancelier, le 30 janvier 1933.
Le texte manquant dans l’édition allemande accentue donc l’idée d’universalisme qui
s’exprime dans la conception d’une mission allemande ou d’un modèle allemand. Une accentuation qui allait peut-être trop loin, au moment où l’auteur révisa le texte déjà composé, car,
après la concrétisation de cette « révolution » après le 30 janvier 1933, cela pouvait être compris
en Allemagne comme l’expression du désir d’exporter le national-socialisme à l’étranger.
Le passage suivant, évoquant la « décomposition » lente mais inéluctable du système de la
raison et de la manière de vivre en France, reste plus vague dans l’édition allemande que dans la
version française soulignant l’« artificialité » de cette vie. Il semble donc qu’ Sieburg ait encore
voulu atténuer ses propos en corrigeant l’optimisme démesuré qui ressort des phrases restées
dans l’édition française. Il croit la civilisation française déjà perdue, tout en reconnais[104]sant

1 Défense, p.187sq.
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que la tentation de cette sirène est encore dangereuse pour les autres peuples, et notamment pour
les Allemands:

Traduction officielle:
« C’est

une

pure

Traduction proposée:
illusion

de

de

« Die Hoffnung, daß Frankreichs

compter sur la fixité de la France

compter sur la fixité de la France

Fixiertheit die Welt vor völligem

pour préserver le monde civilisé de

pour préserver le monde civilisé de

Zerfall ihrer Zivilisation retten

sa ruine. Sans doute l’Allemand,

sa ruine. L’homme individuel peut,

könnte, ist eitel. Der einzelne

lorsqu’il erre loin de son pays à la

surtout lorsqu’il est dans l’humeur

Mensch kann, besonders wenn er in

recherche d’un milieu plus stable,

assoiffé d’un errant, puiser dans

der

puise-t-il

dans

l’humanité

« C’est

une

pure

Texte original:
illusion

dürstenden

Stimmung

des

en

l’humanité en apparence inaltérable

Wanderers ist, aus der scheinbar

apparence inaltérable des moeurs

des moeurs françaises une grande

unverwirrten Humanität der franzö-

françaises une consolation infinie

consolation

permet

sischen Sitten viel privaten Trost

qui lui permet d’oublier pour

d’oublier pour quelques instants la

schöpfen und für Stunden die

quelques instants la dureté et la

dureté, voire la brutalité, qui sont

Rauheit, ja Roheit vergessen, die

brutalité actuelles d’Allemagne. »

liées à l’anarchie de l’état actuel

mit der Anarchie des augenblickli-

(Défense, p.191)

de l’Allemagne. »

chen deutschen Zustandes verbun-

qui

lui

den ist. […] (Deutschland, p.228)

Visant plus précisément les émigrés allemands, Sieburg ajoute:
« Elle [= la France] peut à la rigueur être l’île où se rassemblent ceux qui ne savent pas nager ou qui ne veulent point être jetés sur de nouveaux rivages, – le lieu de refuge [idéal] des
1
émigrants pendant le bouleversement universel. »

L’insistance sur l’Allemand dans la deuxième phrase de l’édition française n’existe pas dans la
version allemande telle qu’elle fut publiée; c’est donc la réduction d’une idée générale à une
idée concernant exclusivement l’Allemand. L’errance ne semble pas être prise au sens primaire
du mot, chez Sieburg, mais signifie plutôt un état d’âme, la perte des repères, et ne vise pas non
plus exclusivement l’Allemand, ici, car Sieburg part du principe général avant d’arriver plus
concrètement à la situation allemande. La référence exacte à l’Allemagne n’intervient qu’à la fin
de cette phrase-là (également différente dans l’original par rapport à la traduction). L’allusion
plus précise aux émigrants, à ce moment-là, était un pressentiment de ce qui allait arriver peu
après, au moment où le livre sortit des presses. Bien que l’auteur reconnaisse donc que la
situation de l’Allemagne à ce moment-là était caractérisée par l’anarchie, due au mouvement
sans but, et celle de la France par la stabilité, du fait de son immobilisme, c’est la France qui est
vouée à la perte, selon Sieburg. Si l’on envisage une réforme pour le mieux, dit Sieburg, elle ne
peut pas puiser ses forces dans cette France: « Le sauveur de la France devra [105] donc agir

1 Défense, p.192. – Le mot « idéal » ne figure pas dans la traduction officielle, cf. « Der gegebene Zufluchtsort »
Deutschland, p.229.
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d’une manière anti-française et courir le risque d’incarner le principe du Mal aux yeux de son
1

propre peuple. »

« Principe du chef » et totalitarisme

La fin de la partie intitulée « De l’humanité à la nation » nous livre encore une fois une traduction différant beaucoup du texte original, cette fois-ci plutôt en rapprochant l’auteur des nazis:
« Pour que nous nous inclinions devant un principe, il faut qu’il nous parvienne à travers
l’homme. Aussi notre forme d’obéissance sera-t-elle de suivre un chef, un prototype
d’action. A défaut d’un pareil type humain, nous faisons de notre aspiration la preuve même
de l’existence de Dieu: c’est ainsi que Luther affirma qu’il devait exister un être auquel
l’homme pût se soumettre en toute confiance. Mais il nous faut un être fait à notre image et
2
qui parle notre langue. Il nous faut une puissance et non point un argument. »

La phrase soulignée manque dans l’édition allemande, c’est donc la deuxième fois que nous
rencontrons ce phénomène, ce qui semble confirmer l’hypothèse d’une modification de la
version allemande au dernier moment par Sieburg lui-même. Or, cette phrase est très importante
car elle exprime l’adhésion de l’auteur au « principe du chef » (Führerprinzip). Sieburg l’a
probablement rayée parce qu’elle ne pouvait être comprise autrement, après le 30 janvier 1933,
que comme un hommage à Hitler, à qui Sieburg n’avait sans doute pas pensé, mais plutôt au
général von Schleicher qui dirigeait au moment de la rédaction du livre un gouvernement
autoritaire mais éphémère avec lequel Sieburg et beaucoup d’autres partisans de la « Révolution
Conservatrice » sympathisaient. Le principe d’un « chef » qui sortirait l’Allemagne du chaos
était une conviction qu’ils partageaient donc avec les nazis; pour les intellectuels ultranationalistes, c’était une concrétisation politique de la doctrine ésotérique d’une « Allemagne
secrète » du George-Kreis avec lequel Sieburg eut des rapports au moins spirituels, ses rapports
réels à ce George-Kreis, représenté à l’Université de Heidelberg, où Sieburg fit ses études, par le
3

germaniste Gundolf, demeurant toujours un peu obscurs. Le fait que Sieburg pensait uniquement au principe ou à une figure abstraite du « chef » est expliqué ailleurs dans le livre, par
exemple là où il déduit le droit de dominer à partir de la faculté de servir, comme nous l’avons
4

déjà noté, en constatant cependant que « nous paraissons aujourd’hui manquer de chefs » , ce

1 Défense, p.193.
2 Défense, p.132.
3 résumé dans: KRAUSE, op.cit., pp21sqq.
4 Défense, p.187.
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[106] qui reste tout de même une formule très diplomatique, c’est-à-dire permettant toutes les

interprétations.
Le bouleversement national en Allemagne serait en effet un phénomène dépassant le cadre
1

de certains partis politiques, comme il affirme un peu plus loin , car le nouveau nationalisme
2

allemand est un sentiment de vie (eine Lebensstimmung) qui s’affronte à l’universalisme
humaniste parce qu’il ne pense que pour l’Allemagne, dit l’auteur. A l’intérieur de l’Allemagne,
ce nationalisme est pourtant « universaliste » dans la mesure où
« son but est de supprimer la distinction entre les notions morales et les notion{ politiques,
de créer ainsi dans son intégrité l’empire des valeurs nationales. C’est par là qu’il se différencie nettement du nationalisme bourgeois du XIXe siècle. […] En réalité aujourd’hui, il
n’est rien de plus universel que la nation. […] Dès lors la loi morale qui doit régner dans la
nation nouvelle, ne se contente plus de l’antithèse du bien et du mal, elle oppose ce qui est
3
allemand à ce qui ne l’est pas. »

Si l’on traduit correctement la partie soulignée par: « […] et de faire naître un règne de valeurs
4

nationales qui doit englober tout » , cela clarifie le propos qui n’est rien d’autre qu’une définition du totalitarisme, sans que le mot, positivement connoté par les nazis et ultra-nationalistes
(sous forme des adjectifs total et totalitär), y apparaisse. En effet, Sieburg continue:
« Les normes de la nation sont valables pour le peuple tout entier, sans que chaque individu
soit consulté en particulier. La puissance de ces normes procède en effet du peuple et non
pas de la population. La nation n’est pas plus la somme de toutes les opinions et de toutes
les consciences allemandes, que le peuple n’est la somme de tous les membres de la population. La nation n’a pas une vie abstraite, indépendante parce qu’elle n’est pas concevable
sans les individus, mais elle est souveraine. Là où les autres peuples ne voient que la vérité
5
éternelle comme instance infaillible, le peuple allemand ne verra un jour que la nation. »

La dernière phrase de ce passage manque également dans l’édition allemande, c’est donc le
troisième cas de ce phénomène. Ce qui paraît ici comme une reprise de la théorie de la nation
telle qu’elle est issue de la Révolution française, formulée par l’abbé Sieyes notamment, lui6

même reprenant Rousseau , n’est en réalité que la réfutation de la démocratie, car lorsque
Sieburg dit que la nation est souveraine, cela signifie que l’individu y est assujetti, tandis que
pour la théorie de la souveraineté nationale rousseauiste et révolutionnaire, les notions de peuple

1 cf. « Tant qu’on confondra les promoteurs du bouleversement national avec certains partis […] »; « Il est possible
de prendre en considération le bouleversement national de l’Allemagne sans se laisser imposer par l’avidité de
certains groupes et de certaines personnalités à monopoliser tout ce qui est national. » Défense, pp.214, 221.
2 traduit par « détermination de l’existence. » Défense, p.208, cf. Deutschland, p.245. – Il s’agit sans doute d’une
confusion révélatrice entre « Stimmung » et « Bestimmung »!
3 Défense, pp.209sq., 232.
4 « […] und ein Reich nationaler Werte, das allumfassend sein soll, ins Leben rufen. » Deutschland, p.248.
5 Défense, p.235.
6 cf. Abbé SIEYES: Qu’est-ce que la nation? [1788]. – L’écriture correcte du nom ne comporte pas d’accents.
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et [107] population coïncident justement. Un peu plus loin dans l’ouvrage, l’auteur reprend cette
idée et l’explique sans la moindre ambiguïté:
« L’Etat peut […] être aussi la totalité autoritaire d’une formation comprenant le peuple tout
entier. Il est évident que la nation tant qu’elle lutte pour son existence, ne peut guère se
concevoir en dehors de cette totalité. Nous avons assez insisté sur l’exclusivité de la nation
et sur les devoirs qu’elle impose à chacun: il n’est plus nécessaire de prouver que la communauté d’État exclut et même dissout toutes les autres coalitions, cellules, groupements,
1
ligues* et sociétés. »

Sieburg défend une certaine idée de la « démocratie » – notion qu’il emploie avec précaution,
évidemment – contre le libéralisme, en précisant qu’elle « demande une dissolution mathématique de toutes les parties du peuple dans l’Etat et qu’elle possède au plus haut degré le sens de la
2
totalité*. » Mais une « démocratie » sans droits de l’homme est aussi éloignée des origines de

ce concept que la « nation » sieburgienne l’est par rapport à la nation conçue à travers la Révolution française. Sieburg ne cesse en effet de dénoncer le parlementarisme français – pas ses
abus, bien entendu, mais son principe même –, en disant, par exemple:
« Aucun parlement ne discute avec autant de ferveur et d’habileté que le parlement français.
Son pathos est aussi sincère que sa foi en la valeur des suffrages. Il s’imagine en additionnant toutes les opinions, représenter la volonté du peuple, contresens d’autant plus séduisant, que le parlementaire français s’appuie rarement sur les masses, mais presque toujours
sur l’individu ou sur un groupe d’individus aussi restreint que la classe d’une école ru3
rale. »

L’ordre républicain ne demande du citoyen que d’aller voter, pense Sieburg, mais les millions de
4

votants sont incapables d’« exprimer une volonté générale. » Ce qui est justement le processus
du dégagement d’une volonté générale, à savoir les élections, n’est pour Sieburg qu’un moyen
de l’empêcher. Or, même si l’on prend en considération l’état désastreux du système parlementaire à la fin de la République de Weimar, on ne peut s’empêcher de constater dans tous ces
propos de Sieburg des éléments d’un véritable traité fasciste.

Sieburg et le nazisme
Cependant, Sieburg prit très clairement ses distances par rapport aux nazis, ce qui allait engendrer l’interdiction de la réédition du livre, ainsi qu’un sérieux rappel à l’ordre par l’Union [108]

1 Défense, p.243. – * « Bindungen » = liens, liaisons. Deutschland, p.284.
2 Défense, p.245. – * « Vollständigkeit ». Deutschland,p.287.
3 Défense, p.249. – Cf. le texte original du passage souligné: « […] wie in ein ländliches Wirtshaus hineingehen. »
Deutschland, p.290 – « […] qui trouvent place dans une auberge de campagne. »
4 Défense, p.267.
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1

de la presse allemande (Reichsverband der deutschen Presse), faits sur lequel l’auteur ne
manquait pas d’insister après 1945 (nous l’avons vu). Les différences entre les versions françaises et allemandes sont encore une fois très éclairantes. Le passage en question se présente de la
manière suivante dans l’édition française:
« Un grand nombre de ceux qui emploient aujourd’hui des formules nationalistes* ne sont
que des esclaves affranchis qui trouvent dans le relâchement de la société une circonstance
favorable à leur débordement. Ce que nous nommons ici brièvement le nationalisme ne rencontre point en Allemagne de sérieuses résistances; même sur le plan de la politique des
partis, ce n’est pas essentiellement le nationalisme qui suscite l’opposition. Si des actes de
violence et jusqu’à des meurtres ne cessent d’être commis en son nom, leurs auteurs sont
2
des individus informes qui ne cherchent d’autre liberté que celle de l’indiscipline. »

Or, ceux dont Sieburg dénonce les débordements violents, ce sont des « nationalistes » dans le
3

texte français (*), tandis qu’il les appelle « nationaux-socialistes » dans le texte allemand. Cela
semble confirmer encore une fois notre hypothèse que Sieburg a corrigé le texte de l’édition
allemande au dernier moment, sous l’impression de la montée du parti nazi fin 1932 ou de la
nomination d’Hitler comme chancelier au 30 janvier 1933. C’étaient sans doute les nazis que
Sieburg visait dès le début dans ce passage, dans l’édition française aussi, mais il avait préféré
d’abord de ne pas les appeler par leur nom, considérant de façon générale que l’antisémitisme
4

est « une excroissance du libéralisme décadent ». Sieburg tint enfin à clarifier sa position en
expliquant « que la race n’a rien à voir avec la nation et qu’on ne peut établir entre elles aucun
rapport. Recourir au principe de la race, c’est se soustraire à l’obligation morale qui réside dans
5

l’essence de la nation. »

Tandis que l’auteur peint donc clairement une vision fasciste de l’avenir de l’Allemagne, il
ne partage pas l’idéologie raciste et antisémite des nazis. Il est vrai que ces catégories ne se
trouvent pas dans son livre, et c’est dans ce sens-là – mais uniquement sous cet aspect! – qu’il y
a identité entre peuple et nation chez Sieburg, c’est-à-dire qu’il n’adopte pas une définition
ethniciste du peuple excluant des « éléments allogènes », en l’occurrence les Juifs. La pensée
sieburgienne est trop soumise à la prépondérance du culturel pour qu’elle puisse concevoir une
notion biologique et raciste de la nation et du peuple.
La distance par rapport à l’idéologie nazie est celle de la plupart des partisans de la
6

« Révolution Conservatrice » avec laquelle Sieburg eut des affinités, sans y participer de façon

1 cf. TAURECK, op.cit., p.107.
2 Défense, p.236.
3 « Viele Elemente, die sich heute der nationalsozialistischen Parole bedienen […] » Deutschland, p.274.
4 Défense, p.236.
5 Défense, p.237.
6 Sur la « Révolution Conservatrice », son idéologie et ses rapports avec et le national-socialisme, voir Louis DUPEUX
(éd.): La ‘Révolution Conservatrice’ dans l’Allemagne de Weimar, Paris (Kimé) 1992. – Gilbert MERLIO: "La
‘Révolution conservatrice’: Contre-révolution ou révolution d’un autre type?" in: MANFRED GANGL / Hélène
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[109] étroite, affinités dont il témoigne dans le livre en évoquant la pensée du cercle autour de la
1

revue Die Tat, mais une fois seulement.

Le dédain des nazis et surtout des troupes SA chez Sieburg tenait sans aucun doute à
l’élitisme intellectuel dans la tradition du George-Kreis, attitude que Sieburg partageait avec
Ernst Jünger. Les SA, c’était de la populace, le caporal Hitler un parvenu politique sans aucune
culture. Le refus viscéral des nazis par la plupart des partisans de la « Révolution Conservatrice » était d’ailleurs une réaction saine contre leur anti-intellectualisme. Cela n’empêchait pas
pour autant une grande convergence des idées politiques entre ces deux branches de l’extrêmedroite. L’attitude de Sieburg témoigne d’ailleurs de la décomposition du groupement de la
« Révolution Conservatrice », mouvance hétérogène dès le début et dont la cohérence idéologique – s’il y en avait une – avait toujours été fragile. Car Sieburg avoue qu’il était même prêt à
sacrifier son intellectualisme au service de la nation, répondant ainsi à la critique de l’antiintellectualisme des mouvements d’extrême-droite par Ernst Robert Curtius (lui-même issu de
2

la mouvance du George-Kreis) dans « L’esprit allemand en danger » :
« Ce que Ernst Robert Curtius nomme avec une indignation qui ne manque pas de noblesse
la haine de la culture, n’est en réalité que l’instinct de conservation de la nation. Cela
n’implique aucunement que cet instinct prenne toujours la bonne voie; mais par sa nature
même il est incapable de tolérance au sens traditionnel. […] En luttant pour la communauté, ne s’efforce-t-on pas précisément de faire la part du nuisible et de l’utile et de n’admettre
aucune vérité, aucune perfection, aucune beauté, qui ne soit liée à l’essence même de la nation.* On entend souvent proclamer triomphalement que les porte-paroles de l’esprit ne se
trouvent pas dans le camp nationaliste. Cela signifie seulement que l’on ne peut plus
compter sur l’esprit. Tous ces individus, tous ces milieux que l’on considère comme appartenant à l’élite, perdent de plus en plus contact avec la véritable Allemagne. […] Si l’on
connaît les parfaits instruments intellectuels dont disposent les élites, on comprendra pourquoi les cellules de la communauté future qui se forment partout en Allemagne, se méfient
des élites et préfèrent passer pour des ennemis de l’esprit et de la culture que subir leur in3
fluence […] »

Il est donc très difficile de situer l’auteur entre un intellectualisme ultra-nationaliste et un ultranationalisme anti-intellectualiste. En octobre 1932, dans un article sur un livre de Werner Picht,
Sieburg considéra que l’écart – et l’entente nécessaire mais difficile – entre les intellec[110] tuels

ROUSSEL: Les intellectuels et l’Etat sous la République de Weimar, Rennes (Centre de recherche PHILIA) 1993.,
pp.39-54. – Gilbert MERLIO (éd.): Ni gauche, ni droite: les chassés-croisés idéologiques des intellectuels français et
allemands dans l’Entre-deux-guerres, Talence (Eds. de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine) 1995
[Actes du colloque ayant eu lieu à Bordeaux en 1991]. – Kurt SONTHEIMER: Antidemokratisches Denken in der
Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München (Nymphenburger Verlagsbuchhandlung) 1962, [Studienausgabe] ²1968, (dtv) 1978, ³1992.
1 cf. Défense, p.239.
2 cf. Ernst Robert CURTIUS: Deutscher Geist in Gefahr, Berlin 1932. – Sur Curtius et ses positions politiques, voir
l’étude de Hans Manfred BOCK: "Zu Ernst Robert Curtius’ Ort im politisch-intellektuellen Leben der Weimarer
Republik", in: Lendemains – Études comparées sur la France / Vergleichende Frankreichforschung, nº59, 1990,
pp.16-62.
3 Défense, pp.237-239. – *: « […] die das Wesen der Nation nicht fördert. » (= « […] qui ne favorise pas l’essence de
la nation. »). Deutschland, p.276.
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1

et les nationalistes était « une question de vie ou de mort pour l’Allemagne. » C’est pourquoi,
dit Krause, ce livre « s’adresse en grande partie aux esprits cultivés parmi ceux qui détestent le
2

national-socialisme. Ce sont eux qu’il veut persuader. » Mais de quoi? De « ne pas laisser
l’Allemagne aux excès de la pensée nazie », comme Krause le pense en citant encore du même
3

article de Sieburg? Dans sa monographie retraçant les méandres de la pensée sieburgienne,
Krause évite de porter vraiment un jugement sur Sieburg, de le situer dans le contexte politique,
car la référence éternelle à la « Révolution Conservatrice » n’est pas suffisante. Mettant en
balance les propos fascistes de Sieburg et ses propos antinazis, Krause peint l’image d’un
dérouté qui, comme il le dit en concluant, aurait finalement été guéri de sa « mythologie alle4

mande » par la réalité du régime nazi.

Les critiques français et surtout les émigrés allemands en France n’hésitèrent pas à exprimer
leur colère face au livre de Sieburg. Margot Taureck évoque quelques réactions: pour Heinrich
5

Mann, Sieburg était devenu « un partisan d’Hitler » , pour Jean Guéhenno « un défenseur du
6

délire » , et dans la plus grande partie de la presse française, dont M. Taureck a dépouillé la
7

quasi-totalité, on voyait cela d’une façon semblable.

Curieusement, on louait même

8

« l’exactitude de la traduction de Pierre Klossowski » , sans avoir consulté l’édition allemande
(tandis que M. Taureck n’a pas comparé celle-ci à l’édition française, semble-t-il).
Sans accuser Sieburg de quelque chose dont il n’est pas responsable, il est pourtant facile de
tirer la conclusion suivante de son livre (qui seul nous intéresse pour l’instant): l’auteur s’est
rapproché du national-socialisme autant que c’était possible pour quelqu’un qui ne partageait
pas son idéologie antisémite. Mais Sieburg n’en est pas resté là.
Quand Sieburg fut tracassé par le directeur du Reichsverband der deutschen Presse, en 1936,
il riposta, par l’intermédiaire de l’ambassadeur allemand à Paris, von Welczek, aux reproches de
ne pas avoir retiré son livre ainsi que les traductions française et anglaise de la vente, en se
vantant de défendre comme nul autre l’Allemagne nouvelle en France. « Comme [111] vous le

1 « Der Abstand zwischen diesen beiden Welten ist für Deutschland eine Frage auf Leben und Tod. » Friedrich
SIEBURG: "Jenseits von Pazifismus und Nationalismus", in: Frankfurter Zeitung, 30/10/1932, repris dans: Friedrich
SIEBURG: Zur Literatur 1926-1956, publié par les soins de Fritz J. Raddatz, Stuttgart 1981, t.1, p.135.
2 « […] wendet sich […] nicht zuletzt an die Gebildeten unter den Verächtern des Nationalsozialismus. Sie will er
überzeugen. » KRAUSE, op.cit., p.97.
3 KRAUSE, p.98. Les nazis ne sont pourtant pas visé expressis verbis: « […] die gedanklichen Ausschreitungen […],
die mit dem heftigen Erleben des Begriffs Deutschland leicht verbunden sind. » SIEBURG, Zur Literatur, op.cit. (voir
supra, p.110), p.133.
4 cf. KRAUSE, p.106.
5 « ein Parteigenosse Hitlers », Heinrich MANN: « Die erniedrigte Intelligenz », in: Das Neue Tage-Buch (Paris/Amsterdam), nº12, 16 septembre 1933, repris dans: H. MANN: Der Haß. Deutsche Zeitgeschichte, Amsterdam
(Querido) 1934, rééditions Berlin/Weimar (Aufbau) 1983, Frankfurt a.M. (Fischer TB) 1987, p.145. Cf. aussi: La
Haine. Histoire contemporaine d’Allemagne, Paris (Gallimard) 1933.
6 Jean GUÉHENNO: "Le Nationalisme allemand", in: Europe, 15/4/1933, p.571.
7 cf. TAURECK, op.cit., p.106.
8 « die […] textgetreue Übersetzung Pierre Klossowskis. » TAURECK, op.cit., p.105.
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savez », écrit Sieburg, « depuis la prise du pouvoir j’ai investi sans restriction tout le crédit
1

moral dont je jouis en France à faire comprendre les événements survenus en Allemagne. »

L’ambassadeur, transmettant la réponse de Sieburg à Berlin, le soutint de toutes ses forces,
soulignant « l’adresse indéniable » de Sieburg « de communiquer la position allemande et la
pensée nationale-socialiste également à des milieux qui étaient hostiles à l’égard de l’Allemagne
2

nouvelle. » La mauvaise critique de son livre en France, dont Sieburg envoya les preuves, servit
finalement à l’innocenter auprès des instances concernées du Reich. Cette argumentation de
défense, seule, ne dit évidemment rien sur la vraie pensée de Sieburg; mais il était désormais lié
aux autorités du Reich qui comptaient sur lui comme une sorte d’ambassadeur culturel de
l’Allemagne à Paris. Mais, vis-à-vis d’autres, Sieburg n’avait pas caché sa fidélité inconditionnelle à l’« Allemagne nouvelle », au moment de la parution de Es werde Deutschland. Ernst
Erich Noth, écrivain et journaliste, son collègue du Frankfurter Zeitung jusqu’en 1933, a donné
un récit de sa rencontre avec Sieburg au début du mois de mars 1933 à Paris où Noth s’était
réfugié. Le correspondant du FZ défendit alors la « révolution » en Allemagne, malgré quelques
excès qui seraient déplorables, car qu’« il s’agissait de l’aube d’une nouvelle ère » qu’il fallait
« considérer dans la bonne perspective, c’est-à-dire dans une perspective historique à long
3

terme. » Sieburg montra encore à Noth un petit carnet avec un montage de photos d’Hitler,
qu’il présenta comme son « talisman » en disant: « Nous devrons tous nous habituer à ce visage.
4

Quoi qu’il en soit. C’est comme ça: il sera notre destin. »

Cette défense de l’Allemagne hitlérienne lui permit dans un premier temps d’oser même un
peu de critique. Dans un article sur sa situation comme Allemand se trouvant à l’étranger
(Auslandsdeutscher), dans le Frankfurter Zeitung, en avril 1933, il manifeste sa fidélité à
l’Allemagne tout en critiquant le fait qu’elle poussait tant d’Allemands à s’exiler:
« Il [= l’Allemand à l’étranger] appartient à ce peuple, quoi qu’il veuille, il doit se déclarer
fidèle sans réserve et presque sans critique, s’il ne veut pas couper ses racines et perdre sa
patrie. […] C’est vrai, l’Allemagne est plus solitaire que jamais. Mais qu’elle sache qu’elle
a des fils fidèles, même si, ignorant ses richesses, elle repousse aveuglement beaucoup
5
d’entre eux. »

1 « […] Wie Ihnen bekannt ist, setze ich seit der Machtergreifung meinen ganzen persönlichen Kredit, den ich in
Frankreich genieße, ohne Einschränkung für das Verständnis der deutschen Vorgänge ein […] » Lettre de Sieburg à
Welczek, cf. TAURECK, p.109.
2 « Mit "unleugbarem Geschick" […], den "deutschen Standpunkt und das nationalsozialistische Gedankengut auch
solchen Kreisen nahe zu bringen, die dem neuen Deutschland ablehnend gegenüberstanden." » Lettre de Welczek au
Reichsverband der deutschen Presse, du 10/1/1937, d’après TAURECK, p.110.
3 « […] es handele sich […] um den Anbruch einer neuen Zeit »; « Das müsse man in der rechten, also in einer
großzügigen historischen Perspektive sehen […] » E. E. NOTH: Erinnerungen eines Deutschen, op.cit., p.253.
4 « "An dies Gesicht werden wir uns alle gewöhnen müssen. So oder so. Es wird nun einmal unser Schicksal sein." »
NOTH, op.cit., p.254.
5 « Er [= der Auslandsdeutsche] gehört zu diesem Volk schlechthin, er muß sich zu ihm ohne Resere und fast ohne
Kritik bekennen, wenn er nicht wurzellos werden und sein Vaterland verlieren will. […] Deutschland ist heute
einsamer denn je, das ist wahr. Aber es soll wissen, daß es treue Söhne hat, selbst wenn es, seines Reichtums nicht
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[112] La critique de ceux qui se sont exilés est pourtant beaucoup plus forte que celle de

l’Allemagne qui les a contraints de fuir – ce que Tilman Krause dissimule totalement dans son
interprétation de ce passage en mettant en exergue le déchirement intérieur de Sieburg dans cette
1

situation. En vérité – Albrecht Betz l’a clairement analysé – l’article ressemble au cri féroce
d’une bête traquée et blessée par les chasseurs (antifascistes français et exilés allemands):
« Chaque jour presque dix mille questions me sont posées, elle sont dirigées comme des fusils
2

contre ma poitrine […] » Il se voyait donc contraint de défendre l’Allemagne à nouveau,
comme jadis, à une époque qu’il croyait révolue, contre « les mensonges d’un monde empli de
3

haine ». Cette époque, c’était la Grande Guerre, quand l’Allemagne se battait avec la bénédic4

tion divine. Mais que s’était-il passé concrètement? Le 31 mars, suite à une rencontre avec
5

Hitler le 21 mars à Berlin , Sieburg lui avait rendu hommage dans une revue française où il se
félicita du « gouvernement stable et fort » en Allemagne et riposta aux reproches concernant les
violations des Droits de l’homme en déclarant que « les faits ont été fortement exagérés, voire
6

falsifiés ». C’est pourquoi Sieburg devint naturellement la cible des antifascistes français et
réfugiés allemands fraîchement arrivés en France. Deux jours après cette interview de Sieburg,
donnée au magazine Excelsior, Bernard Lecache, secrétaire de la L.I.C.A., lui reprocha dans La
Volonté d’être désormais à la solde d’Hitler. Dans son article du 9 avril dans le Frankfurter
Zeitung, Sieburg y riposta de cette façon:
« Un homme répondant au nom de Lecache – son nom exprime à peu près ce que je pense
de lui – annonce à ses lecteurs, dans le journal de gauche Volonté que je suis "passé avec
armes et bagages dans le camps des assassins". […] C’est justement la gauche qui ne veut à
aucun prix nous accorder de crédit patriotique. Nous devons rejoindre la bruyante croisade
contre ‘l’Allemagne fasciste’, ou alors nous sommes des traîtres, voire des agents stipen7
diés. »

bewußt, viele von ihnen blind zurückstößt. » Friedrich SIEBURG: "Von den Pflichten eines Auslandsdeutschen", in:
Frankfurter Zeitung, 9/4/1933, repris dans: Friedrich SIEBURG: Abmarsch in die Barbarei. Gedanken über Deutschland, herausgegeben von Klaus Harpprecht, Stuttgart (DVA) 1983, pp.157, 161. Cf. aussi KRAUSE, p.114sq.
1 cf. Albrecht BETZ: Exil und Engagement – Deutsche Schriftsteller im Frankreich der dreißiger Jahre, München
(Text&Kritik) 1986, trad. française: Exil et engagement – Les intellectuels allemands en France 1939-1940, Paris
(Gallimard) 1991, voir ici pp.75-77.
2 cf. « Seit vier Wochen werden täglich fast zehntausend Fragen an mich gestellt, sie richten sich wie Gewehrläufe
gegen meine Brust […] » SIEBURG, op.cit., p.158
3 « die Lügen […], die eine haßerfüllte Welt ihm einst zugefügt hat. » op.cit., p.159.
4 cf. « Der Deutsche stand damals mit seinem Gewissen allein vor den göttlichen Mächten, er ragte gleichsam über
die irdische Welt hinaus in den Sternenraum, einsam, allein vor seinen Richtern, die ihn um den Preis seiner Tapferkeit und seiner edleren Zukunft freisprachen. » op.cit., p.158.
5 Rappelons que les pleins pouvoirs furent accordés à Hitler le 24 mars.
6 d’après le résumé par BETZ, op.cit., p.74.
7 « Ein Mann, der auf den Namen Lecache hört – der Name entält fast schon meine Meinung über ihn – berichtet
seinen Lesern in der Linkszeitung ‘Volonté’, daß ich "mit vollem Gepäck in das Lager der Mörder übergegangen" sei
[…] Gerade die Linke ist es, die uns den […] patriotischen Kredit um keinen Preis zubilligen will. Wir sollen
entweder in das Kreuzzugsgeheul gegen das ‘faschistische Deutschland’ miteinstimmen oder wir sind Verräter, wenn
nicht gar bezahlte Agenten. » SIEBURG, op.cit., p.160. D’après la traduction dans: BETZ, op.cit., p.77.
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[113] Comment expliquer ce jeu de mot avec le nom de Lecache? Betz y voit simplement une

polémique antisémite mettant en exergue les liens entre la gauche et les Juifs en France, comme
c’était monnaie courante dans la presse nazie. Mais cela supposerait que le lecteur du Frankfurter Zeitung savait où « ranger » Bernard Lecache. D’autres hypothèses sont également plausibles, surtout parce qu’il s’agit d’un jeu de mot masqué; mais puisque cela serait purement
spéculatif, nous préférons ne pas nous arrêter là-dessus.
Un peu plus tard, en 1933, préfaçant l’édition anglaise de Es werde Deutschland, Sieburg
manifeste son ralliement au régime nazi plus clairement. Dans cette préface à Germany, my
country, il se félicite de « l’Etat total » qu’est devenu l’Allemagne, grâce au fait que le NSDAP
1

s’est identifié au peuple allemand dans une révolution nationale nécessaire , et il confirme
expressis verbis que le national-socialisme contiendrait
« une vérité intérieure correspondant à notre caractère. L’Allemagne vivait dans une sorte
de captivité babylonienne, dans la misère spirituelle et le désespoir moral, elle souffrait
sous l’effet d’un sort diabolique, mais aucun de ses chefs ne trouvait la formule magique
pour le bannir. Adolf Hitler l’a trouvée, et quoi que le monde pense de ses qualités comme
2
homme d’Etat, il ne pourra lui refuser son respect devant son don prophétique. »

C’est encore quelque chose qu’on cherche en vain dans la monographie « officielle », et la seule
au sens étroit du terme, sur Sieburg, celle de Krause. Dans cette préface à l’édition anglaise,
Sieburg explique en outre que son livre, écrit avant la prise du pouvoir par Hitler, n’a rien perdu
de sa valeur après cet événement et que lui, Sieburg, accepterait même d’être taxé
3

d’« évangéliste du IIIe Reich ». Opportunisme et sincérité sont sans doute étroitement liés dans
cette déclaration: n’oublions pas que le livre fut interdit plus tard en Allemagne à cause des
4

quelques passages critiques à l’égard des nazis. On peut donc soupçonner que la préface de
l’édition anglaise était aussi une sorte de serment d’allégeance adressé aux nouveaux seigneurs
en Allemagne.
Dénoncer Friedrich Sieburg comme un « agent d’Hitler », comme l’a fait Willy Münzenberg
5

en 1935 dans « Le réseau brun » , relève d’ailleurs encore aujourd’hui juridiquement du délit de
calomnie. Ainsi le journal die tageszeitung a été condamné pour ce délit en 1991, à la [114] suite

1 Cf. BETZ, op.cit., p.241.
2 Cf. le texte anglais: « Because this movement incorporates an inner truth which consorts with our character.
Germany was living in a sort oft Babylonian captivit, in spiritual distress and moral dispair: she was languishing
beneath a sort of evil spell, but none of her leaders could find the magic formula with which to unbind the spell.
Adolf Hitler found it, and, however the world may judge his qualities as statesman, it cannot refuse him credit fort
this prophetic quality. » Cité par: Fritz J. RADDATZ: "Schreiben ist Leben", Vorwort zu Friedrich SIEBURG: Zur
Literatur, op.cit., p.43. (La retraduction allemande se trouve p.21.)
3 d’après RADDATZ, op.cit., p.21.
4 Nous n’avons pas consulté l’édition anglaise, il serait intéressant de voir si Sieburg l’a modifiée.
5 cf. [N.N.] Das braune Netz – Wie Hitlers Agenten im Auslande arbeiten und den Krieg vorbereiten, Paris (Eds. du
Carrefour) 1935, pp.146sq., 309. La préface est signée « Lord Listowel, London ». Il s’agit de Willy Münzenberg,
directeur des Eds. du Carrefour et à ce moment-là encore un des dirigeants du KPD à Paris.
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d’une plainte de la veuve de Sieburg. Indépendamment de ce qu’on entend exactement par la
notion d’« agent », il était sans doute erroné, de la part de Münzenberg, du moins à ce moment2

là, d’accuser Sieburg d’être passé, par opportunisme, de philosémite à antisémite. Il n’y a en
effet qu’un seul témoignage d’un propos antisémite de Sieburg (qu’il a démenti plus tard), c’est
une interview accordée en 1942 à une revue fasciste, où il dénonce « les faiblesses » et le
« cosmopolitisme de la race juive » et déplore les succès de Heinrich Heine, tandis qu’il se
3

félicite de ce que les auteurs juifs contemporains ont tous quittés l’Allemagne.

Tilman Krause, toujours prêt à venir au secours de Sieburg, a également cherché une explication pour la formule de « l’évangéliste du IIIe Reich ». A ses yeux, cela n’était qu’une mesure
de précaution de la part de Sieburg, l’expression « l’évangéliste du IIIe Reich » ne l’aurait
e

« point lié au national-socialisme. La notion de ‘III Reich’ appartenait en effet aux ‘Jeunes
Conservateurs’ depuis Moeller van den Bruck et pouvait, par conséquent, être entendue aus4
si comme une prise de distance par rapport aux nazis triomphant à ce moment-là. »

Cette « explication » ne nécessite aucun commentaire de notre part.

*
L’examen critique du deuxième livre de Sieburg, dans le contexte des événements politiques du
printemps 1933, éclaire sa position politique, son rapprochement avec le national-socialisme
5

après l’avènement d’Hitler et sa vision de la France et de l’Allemagne qu’on ne doit pas en fait
séparer l’une de l’autre. Margot Taureck avait d’ailleurs raison de comparer Sieburg avec
Jünger: surtout la proximité idéologique entre Défense du nationalisme allemand et Le Travailleur de Jünger saute aux yeux, bien que l’ouvrage jüngerien soit plus philosophique et
paraisse moins répondre à l’actualité politique du moment, du moins en apparence. Mais
l’analyse suivante du Travailleur se justifie dans le cadre de notre étude, notamment par le fait
que son auteur, l’un des principaux écrivains-témoins de la Deuxième Guerre mondiale et de

1 Raconté par Margot TAURECK: "‘Esprit’ und ‘bonne volonté’ bei Friedrich Sieburg und Paul Distelbarth", in: HansManfred BOCK / Reinhart MEYER-KALKUS / Michel TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles
franco-allemandes dans les années 30, Paris (CNRS Eds.) 1993, p.195.
2 Das braune Netz, op.cit., p.147.
3 Interview publiée dans L’Appel, d’après KRAUSE, p.170sq.
4 « Gleichwohl legte es Sieburg keineswegs auf eine nationalsozialistische Linie fest. Der Begriff ‘Drittes Reich’ war
ja seit Moeller van den Bruck durch die Jungkonservativen besetzt, konnte also auch als Distanz zu den nun triumphierenden Nazis gelesen werden. » KRAUSE, p.113.
5 voir aussi: Franz SCHONAUER: "Der Schöngeist als Kollaborateur oder Wer war Friedrich Sieburg?" in: Karl CORINO
(éd.): Intellektuelle im Bann des Nationalsozialismus, Hamburg (Hoffmann & Campe) 1980, pp.107-119. – Manfred
GANGL: "Un Friedrich Sieburg peut en cacher un autre", in: Allemagnes d’aujourd’hui n°105, juillet-septembre 1988,
pp.100-121.
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[115] l’Occupation, s’est explicitement référé à cet ouvrage dans un passage important de son

Journal de guerre, nous le verrons plus loin, où il explique la victoire allemande sur la France.

116

[116]

Friedrich Sieburg et Ernst Jünger: « Le Travailleur »

Le plus profond bonheur de l’homme consiste à être sacrifié et
l’art suprême du commandement à lui désigner des buts de ce
sacrifice.
Ernst Jünger, 1932.

Le Travailleur (Der Arbeiter) est un essai philosophique dans la tradition de la Kulturphilosophie allemande, marquée depuis 1918 par l’oeuvre centrale d’Oswald Spengler, Le Déclin de
1

l’Occident, qui fut aussi le modèle pour Jünger, selon Martin Meyer. La « Figure » (Gestalt) du
2

« Travailleur » est en quelque sorte une réincarnation de l’homme faustien, à cette différence
que le pacte conclu jadis avec le diable est maintenant une interdépendance entre l’homme (le
travailleur) et la technique. La qualité philosophique de cette oeuvre est reconnue par Heidegger, qui en fut profondément inspiré: il paraît même qu’elle « mit Heidegger sur la piste de la
3

question de la technique. » « L’oeuvre de Ernst Jünger », écrit Heidegger en 1955,
« entreprend, d’une autre façon que Spengler, ce dont jusqu’ici toute la littérature
nietzschéenne s’est montrée incapable; elle entreprend de rendre possible une expérience de
l’étant et de la façon dont il est, à la lumière du projet nietzschéen de l’étant comme volonté
4
de puissance. »

Cependant, « nous trouvons dans Le Travailleur non une interrogation métaphysique mais une
description clinique dont l’arrière-plan métaphysique est nietzschéen », précise Julien Hervier,
et « cela contribue déjà considérablement à éclairer le rapport de Jünger au totalitarisme. Son
oeuvre est descriptive et n’a aucune valeur normative; il est donc exclu d’y voir une apologie
5

d’un quelconque Etat totalitaire. »

1 « Das Vorbild ist Oswald Spengler », Martin MEYER: Ernst Jünger, München (Hanser) 1990, (dtv) 1993, p.163. –
Sur Oswald Spengler dans le contexte qui nous intéresse ici, cf. Gilbert MERLIO: "Spengler ou le dernier des Kulturkritiker", in: DUPEUX, op.cit., pp.161-176.
2 Suivant la traduction de J. Hervier, nous écrivons le « Travailleur » avec une majuscule lorsqu’il s’agit du concept
jüngerien, tout comme « Figure » et « Domination », bien que nous ne pensions pas que ce soit une bonne solution du
problème translatologique.
3 Dominique SAATDJAN: "Heidegger: une lecture du Travailleur", in: Magazine littéraire nº326, novembre 1994,
dossier « Ernst Jünger – Cent ans d’histoire », p.45.
4 Martin HEIDEGGER: "Lettre à Ernst Jünger" (1955), in: HEIDEGGER, Question I, Paris (Gallimard) 1968, p.205sq.
Voir à ce propos: Julien HERVIER: Deux individus contre l’histoire – Pierre Drieu la Rochelle, Ernst Jünger, Paris
(Klincksieck) 1978, p.302, ainsi que: J. HERVIER: "Avant-propos", in: Ernst JÜNGER: Le Travailleur, trad. et prés. par
J.Hervier, Paris (Bourgois) 1989, p.14.
5 HERVIER, Avant-propos, op.cit., p.15.
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[117] L’écho positif que Jünger a trouvé en France et dont nous parlerons encore, contraste

assez vivement avec la réception controversée de son oeuvre en Allemagne, après 1945. Si
l’enthousiasme guerrier du jeune Jünger est « historisé » maintenant, d’autant plus que Jünger a
pris ses distances par rapport à ses « écrits de jeunesse », le « Travailleur » reste sans aucun
doute la pierre d’achoppement de la critique, et toute considération qui se veut impartiale ne
peut pas l’être face à cet ouvrage, car il est bien difficile d’y reconnaître l’impartialité du
discours descriptif que Julien Hervier et d’autres semblent y voir. Bref, la plupart des critiques
du livre y reconnaissent une affinité claire à l’idéologie nationale-socialiste, ce qui ne veut pas
1

dire identité, plus encore que dans le cas du livre de Sieburg.

Il semble bien que l’argument de la description « non-normative », c’est-à-dire sans prise de
position politique, avancé par Julien Hervier, soit contredit par Hervier lui-même quand il
2

accorde l’attitude d’« une sorte d’amor fati » à Jünger , ce qui nous semble juste, car cette
attitude se retrouve dans ses Journaux de guerre. Si Jünger dit, dans Le Travailleur, « que notre
3

tâche consiste à voir, non à juger » , c’est en fait une fausse neutralité dans la mesure où
l’observateur prétend voir une détermination historique, une téléologie, bref, un « destin », qui
4

serait inéluctable. Les nazis aussi prétendaient seulement accomplir un destin supérieur . Si
Heidegger reconnaît dans le Travailleur une sorte d’application « du projet nietzschéen de
l’étant comme volonté de puissance », cette « volonté de puissance », chez Jünger, n’est pas
« voulue », c’est-à-dire elle n’est pas choisie, elle n’est elle-même qu’un résultat d’un prétendu
déterminisme historique qui ferait que le développement du monde humain aille dans ce sens. Il
y a là un parallélisme significatif avec la pensée de Sieburg qui rappela aux auditeurs venus
écouter une conférence qu’il tint pour le Groupe Collaboration à Paris, en 1941, que lors de
conférences précédentes, en 1936 et en 1937, il s’était déjà efforcé de faire
« comprendre que la mutation du monde qui s’annonçait n’était pas une invention diabolique des nazis, mais une évolution mondiale d’envergure presque cosmique, dans le contexte
5
de laquelle l’Allemagne ne représentait que le premier outil. »

Or, cette fausse objectivité de l’observation, correspondant à un faux déterminisme de l’histoire,
n’est que pure idéologie « normative ». Dans le livre de Jünger, la devise déjà mentionnée [118]

1 Voir, par exemple, Jürgen MANTHEY: "Ein Don Quijote der Brutalität", in: Text und Kritik – Zeitschrift für Literatur,
nº105/106 « Ernst Jünger », Januar 1990.
2 HERVIER, Avant-propos, p.15.
3 Travailleur, p.175.
4 Nous verrons cela plus en détails dans le chapitre sur « les publications de propagande ».
5 « […] zu verstehen, daß die sich verbreitende Verwandlung der Welt keine teuflische Erfindung der Nazis sei,
sondern eine fast kosmische Weltentwicklung, in deren Zusammenhang Deutschlandnur das erste Werkzeug
darstelle. » Friedrich SIEBURG: La France d’hier et de demain, texte de la conférence prononcée en mars 1941, publié
par les soins du Groupe Collaboration, retraduit en allemand dans Franz SCHONAUER: Deutsche Literatur im Dritten
Reich, Versuch einer Darstellung in polemisch-didaktischer Absicht, Olten & Freiburg/Br. (Walter) 1961, p.172.
Retraduit en français par nos soins. L’original se trouve à la B.N.
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– « notre tâche consiste à voir, non à juger » – est donc logiquement complétée par une autre:

« Il est désormais inutile de se préoccuper encore d’une inversion des valeurs* – il suffit de voir
1

ce qu’il y a de neuf et d’y participer. »

C’est exactement le même « fatalisme » que celui de Sieburg, tel que celui-ci l’a exprimé de
façon plus pragmatique dans son « abandon au mouvement », dans Es werde Deutschland, ou
dans les propos adressés à Ernst Erich Noth. Reconsidérant la question posée par le Travailleur,
en 1946, Hermann Ebert a trouvé la formule pertinente de « l’affirmation passive des forces
2

destructrices ». Nous voudrions définir cette attitude comme fatalisme positif. En 1950, Sieburg
la précise encore en analysant son propre cheminement: « Le hasard n’a eu que très peu
d’emprise sur ma vie, et c’est pourquoi j’ai toujours été amené à chercher un sens dans ce qui
3

m’est arrivé. » Or, il faut préciser que chercher le sens, ce n’est pas chercher une explication,
mais le sens selon l’idée d’une prédestination ou d’un déterminisme historique.
Or, un élément essentiel de ce fatalisme « positif » est l’identification de la liberté avec la
nécessité, idéologème central des ultra-nationalistes tout comme des nazis, résultat direct d’une
croyance en un « destin » de l’Allemagne qu’il fallait d’abord reconnaître et ensuite accomplir.
Nous l’avons vu chez Sieburg. L’approche sociologique entreprise par Jünger, portant sur le fait
que la liberté individuelle, bourgeoise, est mise en question par l’existence même du Travailleur,
se transforme vite en un raisonnement sur le « principe autoritaire », corollaire d’une irrévocable inclusion de l’homme-travailleur dans une société hiérarchisée par l’organisation de la
technique:
« Ce genre d’inclusion ignore les exceptions. […] Elle est donc totale et se différencie de
l’inclusion théorique dans les droits de l’homme universels en ce qu’elle est absolument
pratique et irrécusable. On pouvait décider d’être bourgeois ou non; mais cette liberté de
décision n’existe plus en ce qui concerne le Travailleur. Cela suffit à délimiter le niveau le
plus large d’une hiérarchie d’un autre ordre: elle consiste dans l’appartenance essentielle et
inéluctable au type, comme une forme, une reproduction de la Figure qui s’accomplit sous
la contrainte d’une loi d’airain.
Ce genre d’inclusion présuppose d’autres qualités, d’autres vertus de l’homme. Elle présuppose que l’homme n’apparaisse pas isolé mais dans un système d’inclusion. De ce fait,
la liberté ne signifie plus une mesure dont le mètre de référence serait constitué par
l’existence individuelle de l’« individu »; la liberté correspond au degré où s’exprime dans
l’existence de cet « individu » la totalité du monde où il est inclus. Du même coup se trouve
donnée l’identité de la liberté et de l’obéissance – d’une obéissance qui présuppose, certes,
[119] que les anciens liens aient disparu jusqu’à leur dernière trace. Les lamentations sur la

1 Travailleur, p.87. – *Allusion évidente à la Volonté de puissance de Nietzsche qui porte le sous-titre: « Essai d’une
inversion de toutes les valeurs ».
2 « passive Bejahrung der vernichtenden Kräfte » Hermann EBERT: "Der Begriff der Freiheit im Denken Ernst
Jüngers", in: Geistige Welt (München), N°2/1948 (oct.), p.58.
3 « Über mein Leben hat der Zufall wenig Macht besessen, und so war es stets meine Sache, was mir geschah, einen
Sinn zu suchen. » Friedrich SIEBURG: Unsere schönsten Jahre. Ein Leben mit Paris, Tübingen (Wunderlich) 1950,
21957, p.141.
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perte de ces liens sont aussi nombreuses que celles qui déplorent la perte de l’indivi1
dualité. »

Jünger décrit un processus historique, ici et ailleurs, qu’il ne semble pas commenter; et pourtant,
cette fiction d’une « loi d’airain » qui déciderait de la fin des droits de l’homme est plus terrible
que toute affirmation d’une volonté plus franchement fasciste qui se reconnaîtrait elle-même
comme une position politique et avouerait donc sa subjectivité. Présenter la victoire de la société
totalitaire comme une loi presque naturelle, de toute façon inéluctable, ne laisse plus aucun
choix: on marche au pas ou l’on disparaît. Encore une fois: comment peut-on parler alors d’une
« non-normativité » ou d’une neutralité de la position de l’auteur?
L’individu disparaît donc au profit du type, selon Jünger, et
« l’expérience vécue par le type, nous l’avons dit, n’est pas unique mais univoque; en conséquence, l’« individu » n’est pas irremplaçable mais parfaitement remplaçable, et cela dans
une mesure équivalente aux exigences de toute bonne tradition. Le type est assujetti de tout
autre façon aux vertus d’ordre et de subordination, et le désordre de toutes les conditions de
vie qui caractérise notre époque de transition s’explique par le fait que les appréciations de
valeur de l’individu n’ont pas encore été relayées de façon univoque, avec la force d’un
style, par les appréciations de valeur du type, de nature fort différente. Le fait qu’on trouve
toujours plus nécessaire la dictature sous toutes ses formes n’est qu’un symbole de ce besoin. Mais la dictature n’est qu’une forme transitoire. Le type ne connaît pas la dictature,
2
car pour lui liberté et obéissance sont identiques. »

Mais finalement Jünger n’hésite pas de montrer clairement son esprit partisan, il ne le cache pas
dans ses considérations descriptives – combien de fois ne dit-il pas à haute voix qu’il fallait
venir à bout de l’ordre ancien – le désordre – de la société bourgeoise, du libéralisme comme de
la liberté inspirée des droits de l’homme…? Si l’histoire est en gestation, il faut l’aider à
accoucher, pense-t-il: « Seule une forte conscience de soi, incarnée dans une couche dirigeante*
jeune et brutale, peut trancher assez en profondeur pour nous délivrer du vieux cordon ombilical
3

avec la vigueur nécessaire. » Or, cette nouvelle forme de liberté et le développement d’« une
4

classe dirigeante unitaire » se réaliserait avant tout en Allemagne, et
« le monde vacille sur ses bases chaque fois que l’Allemand reconnaît ce qu’est la liberté,
c’est-à-dire qu’il reconnaît ce qu’est le nécessaire. Ici il n’y a pas place pour les marchandages, et le monde devrait-il en périr, le commandement doit être exécuté si l’appel a été
entendu. On dépréciera toujours une qualité que l’on tient avant tout autre pour le signe
distinctif des Allemands, l’ordre, si l’on est incapable d’y reconnaître le reflet d’acier de la
liberté. L’obéissance est l’art d’écouter, et l’ordre est la disponibilité à la parole, la disponibilité au commandement qui, comme un éclair, part du sommet pour toucher jusqu’aux

1 Travailleur, p.191sq.
2 Travailleur, p.192.
3 Travailleur, p.260. – * « Führerschaft », Ernst JÜNGER: Werke, Bd. 6, Essays II: Der Arbeiter, Stuttgart (Klett)
1964, p.224 (chap.61). – D’après la première édition de 1932.
4 « einheitliche Führerschicht », Travailleur, p.99, Travailleur, p.72.
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[120] dernières racines. C’est pourquoi la liberté comme l’ordre ne se rapporte pas à la société et à l’Etat, et le modèle de toute organisation est l’organisation de l’armée et non le
contrat social. C’est pourquoi nous atteignons le point extrême de notre force lorsqu’il ne
subsiste plus aucune ambiguïté sur le commandement et l’obéissance. Il importe de recon1
naître que Domination et service sont une seule est même chose. »

L’avant-dernière phrase de ce passage montre de façon exemplaire où le parti pris de l’auteur
s’insère dans un discours descriptif. En effet, Jünger clôt régulièrement ces passages analytiques
par une conclusion où il parle à la première personne du pluriel, ce « nous » établissant un cadre
référentiel non seulement avec le lecteur, mais surtout avec l’objet de l’analyse, éclaircissant
sans la moindre ambiguïté la position de l’auteur. Nous en avons vu déjà un autre exemple plus
haut.
Or, le développement de toutes les forces des individus dans l’organisation soldatique, grâce
à la fusion entre liberté et nécessité, c’est-à-dire la reconnaissance que l’obéissance est le
véritable épanouissement de l’individu, établit une supériorité de cette société, dont on reconnaît
chez Jünger la revendication d’héritage prussien – car « le seul héritier possible du prussia2

nisme » c’est « le monde du travail* » – mais déjà aussi le projet de la société totalitaire:
« L’homme déploie sa force la plus haute, déploie sa Domination partout où il est en service. Le secret de la langue de commandement authentique, c’est de ne pas faire de promesses mais de poser des exigences. Le plus profond bonheur de l’homme consiste à être sacri3
fié et l’art suprême du commandement à lui désigner des buts de ce sacrifice. »

Ce que Jünger appelle à plusieurs reprises « le réalisme héroïque », n’est rien d’autre que le fait
de considérer l’accomplissement de soi dans l’abandon du soi, voire le sacrifice du soi, pour un
principe supérieur, transcendant – autrement dit, c’est l’obéissance non pas subie ou simplement
4

acceptée, mais désirée. La référence constante au soldatisme et surtout à l’expérience de la
Guerre de 14-18, ainsi qu’à l’Allemagne de l’après-guerre, clarifie encore ce point de vue:
« En ce qui concerne la guerre, la culpabilité du bourgeois réside en ceci qu’il n’était ni capable de mener la guerre réellement, c’est-à-dire au sens d’une mobilisation totale, ni de la
perdre – et donc de voir sa suprême liberté dans son anéantissement. Ce qui distingue le
bourgeois du combattant, c’est que même à la guerre le bourgeois était à l’affût de la moindre occasion de négocier, alors que pour le soldat cette guerre continuait un espace où il
s’agissait de mourir, c’est-à-dire de vivre de telle sorte que la Figure de l’empire fût confirmée – cet empire qui, même s’ils nous ravissent la vie, nous restera. Il y a deux types

1 Ernst JÜNGER: Le Travailleur, op.cit., p.42. – La traduction de J. Hervier est fidèle à l’original, c’est pourquoi nous
pouvons nous dispenser de rappeler le texte allemand, cette fois-ci.
2 Travailleur, p.103. – *« das Arbeitertum »: il vaudrait mieux traduire peut-être par « le monde du travailleur », cf.
Travailleur, p.76.
3 Travailleur, p.108.
4 Voir par exemple le chap. 26 du Travailleur.
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[121] d’hommes: on reconnaît le premier à ce qu’il est prêt à négocier à tout prix, le second
1
prêt à se battre à tout prix. »

De telles idéalisations, complètement irréalistes, du soldat comme « type » avaient pour fonction
de dissimuler le fait que c’étaient les soldats qui s’étaient révolté en 1918 pour qu’on en finisse
avec la guerre… Jünger reprend donc à son tour la légende du « coup de poignard dans le dos »
d’une armée « non vaincue sur les champs de bataille », même s’il le fait d’une façon un peu
atténuée, certes, en évoquant l’espace de l’Allemagne « dont les frontières extérieures sont nées
de l’impuissance et de l’ordonnance intérieure de la trahison », et les conséquences qui faisaient
2

que « l’Allemagne devint une colonie de l’Europe, une colonie du monde » . « Le coup de
poignard dans le dos », qui venait de l’intérieur, était le fruit d’une trahison par défaitisme dont
on comprit la raison principale dans une « mobilisation totale » inachevée. On rejoint ici
3

l’analyse de Jünger dans La mobilisation totale. Le lien entre cet essai, publié en 1930, tirant
les conclusions de la Grande Guerre, et le Travailleur est si évident que les admirateurs de
4

Jünger ne pouvaient que le confirmer. Il est vrai aussi que Martin Meyer, à propos d’une note
du Journal de guerre, tient compte du fait que « Jünger, l’avocat de tout ce qui était national5

allemand », pensait le règne mondial du Travailleur « à partir de l’Allemagne » , et il lui reproche de ne pas avoir vu que cela était beaucoup plus avancé déjà en Amérique. Ainsi Meyer situe
les réflexions jüngeriennes encore une fois sur le plan d’un raisonnement universel dont nous
doutons qu’il ait été voulu par Jünger: pour lui, le règne du Travailleur ne se réalisait pas par
hasard dans les pays fascistes ou en train de basculer dans le fascisme – l’Allemagne, en
l’occurrence, comme l’Etat le plus industrialisé parmi ces pays – ainsi qu’en U.R.S.S. qu’il
considérait en 1932 sur le même plan que le fascisme, du point de vue du « Travailleur ». Quant
à l’Allemagne, Jünger était convaincu que
« aucune révolte ne peut accéder au rang d’un nouvel ordre si elle est tournée contre
l’Allemagne. Elle est déjà condamnée à l’échec du simple fait qu’elle enfreint une légalité à
laquelle aucune Allemand ne saurait se soustraire sans se couper lui-même des plus secrètes
6
racines de sa force. »

1 Travailleur, p.70.
2 Travailleur, p.71.
3 "Die totale Mobilmachung", in: Ernst JÜNGER (éd.): Krieg und Krieger, Berlin 1930. Parallèlement, Jünger a publié
l’article « Die Arbeits-Mobilmachung », in: Die Kommenden. Überbündische Wochenschrift der deutschen Jugend,
herausgegeben von Ernst Jünger und Werner Lass, n°31, 1930. Cf. Meyer, op.cit., p.172.
4 Martin Meyer, par exemple, mais pour d’autres raisons que celles que nous y reconnaissons: pour lui il s’agit avant
tout de prouver la continuité intrinsèque dans la pensée de Jünger, ce qui revient au même dans ce cas-ci, cf. MEYER,
op.cit., p.172. Cf. aussi HERVIER, Avant-propos, p.12.
5 « Als Fürsprecher alles Deutschnationalen ließ er sie [= die Weltherrschaft des Arbeiters] von Deutschland
ausgehen […] » MEYER, p.343.
6 Travailleur, p.69.
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[122] Cet Etat-nation libéral issu de la Grande Guerre et imposé aux Allemands par les vain-

queurs, c’est-à-dire la République de Weimar dont « l’armée et la police apparaissent comme
des organes exécutifs au services de ces monopoles étrangers », offrait aux Allemands un
spectacle qui fut « la meilleure pédagogie en images pour démontrer combien l’Etat-nation
1

libéral nous est devenu étranger, combien il l’a toujours été. » Si l’ère du Travailleur doit donc
être un nouvel ordre universel, comme Jünger le répète à plusieurs reprises en parlant d’un
« espace impérial », cet ordre s’étendra à partir de l’Allemagne, tout comme Friedrich Sieburg
pensait que la révolution nationale allemande créerait des valeurs qui s’imposeraient au monde
entier – encore une fois, donc, dans l’esprit du slogan wilhelminien, « le monde guérira grâce à
l’être allemand »… Cet « être allemand » avait toujours été réfractaire aux valeurs libérales
bourgeoises qui ne s’étaient qu’imparfaitement imposées en Allemagne, pense Jünger:
l’Allemand avait toujours été un bourgeois maladroit parce qu’« il est dépourvu au plus profond
2

de lui-même de tout rapport à la liberté individuelle et du même coup à la société bourgeoise. »

L’universalisme du système que le Travailleur incarne allait vaincre par la guerre, Jünger en était
persuadé et il ne le déplorait évidemment pas:
« On entend bien qu’un nouvel ordre mondial, en tant que conséquence d’une Domination
mondiale, ne s’établit pas comme un don des dieux ou comme le produit d’une raison utopique mais qu’il passe par les phases laborieuses d’un enchaînement de guerres et de guerres civiles. L’extraordinaire entreprise d’armement que l’on observe dans tous les espaces et
dans tous les domaines de la vie montre bien que l’homme est disposé à accomplir ce travail. Voilà ce qui remplit d’espoir chacun de ceux qui aiment l’homme au plus profond de
3
leur coeur. »

1 Travailleur, p.242sq.
2 Travailleur, p.162sq.
3 Travailleur, p.113.
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[123] Conclusion

sur Sieburg et Jünger

Défense du nationalisme allemand et Le Travailleur montrent bien qu’en 1932 l’idéologie
fasciste en Allemagne ne se limitait pas à sa variante nazie. Que les nazis aient conquis le
pouvoir en 1933 et écarté, puis éliminé leur concurrents qui ne voulaient pas se rallier à eux, ne
change rien à ce fait. Il est donc inutile d’insister, comme on l’a fait si souvent, sur ce qui
séparait Sieburg et Jünger du nazisme, car on pouvait donc bel et bien être fasciste sans être
nazi, et même le fait d’avoir été persécuté par les nazis (comme ce fut le sort d’Ernst Niekisch,
par exemple, ami de Jünger), ne dit rien sur l’attitude politique du persécuté. L’horreur du
régime nazi a complètement occulté ce fait, semble-t-il, et fait bénéficier des opposants de droite
et d’extrême-droite de la gloire d’une « résistance », après 1945, en dissimulant le fait que les
Sieburg, Jünger, Niekisch, von Salomon et autres avaient été aussi farouchement antidémocratiques que les nazis.
En ce qui concerne Sieburg, nous avons montré comment il s’est rallié au régime après 1933.
Ce ralliement s’effectua sous l’aspect des relations franco-allemandes dans lesquelles il était
directement impliqué. En tant que correspondant de presse à Paris, il ne pouvait pas échapper à
une prise de position. Cependant, ses déclarations dépassèrent largement ce qui était nécessaire
pour continuer son travail, surtout dans la toute première phase du IIIe Reich. Cela ne signifie
pas qu’il était pas d’accord avec tout ce qui se passait à l’intérieur de l’Allemagne. Il semble
qu’il fut choqué par la répression sanglante de l’opposition intérieure autour de Röhm et Strasser dont il se sentait proche. Mais, marchant toujours avec le vainqueur, il sut surmonter ses
réserves et ses remords, en 1933, en 1934 et plus tard, notamment en 1939/1940. Etait-ce donc
de l’opportunisme? En tout cas c’en était un qui dépassait largement ce qu’on a appelé après
1945 le Mitläufertum, nous en verrons encore d’autres preuves.
Le cas de Jünger est sans doute plus délicat, car après 1933 il s’est retiré de la scène politique. Nous allons le rencontrer à nouveau comme diariste de la guerre, dans le rôle d’un spectateur prétendument neutre, et même opposé au cours des événements, auxquels il participa
pourtant comme acteur presque jusqu’au dernier moment, événements qu’il avait même préparés idéologiquement grâce à ses publications nationalistes et militaristes jusqu’à 1933, lorsque
leur objectif fut atteint: la disparition de l’objet de sa haine, la République de Weimar. La
participation à la guerre sera encore une grande occasion de professer son fatalisme qui constituera plus tard presqu’une sorte d’absolution du péché…
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[124] Sieburg

et la France après 1933

Il arrive sans cesse à l’Allemand de défendre le grand Empereur contre le Français […] parce que sa nature démonique
[sic] nous parle d’une voix familière et que l’Héroïque qui
était en lui fait vibrer en nous la même fibre.
Friedrich Sieburg, 1938.

A la recherche de signes d’une prise de distance par rapport au régime nazi, beaucoup de
1

commentateurs ont interprété le livre sur Robespierre, paru en 1935, comme une « parabole » ,
une critique d’Hitler à travers l’analyse du « tyran » de l’an II. Cette interprétation se trouve
2

même dans un compte rendu dans la presse allemande d’exil à Paris. Fait surprenant, en effet,
tenu compte de la nature des rapports qui existaient entre le correspondant du Frankfurter
Zeitung et les Allemands exilés. On peut s’imaginer aussi que cette réaction positive fut faite
dans le but de nuire à Sieburg, en interprétant publiquement – la presse d’exil était évidemment
lue par les services de renseignements allemands – son Robespierre comme une critique cachée
d’Hitler…
Dans le deuxième chapitre, Sieburg décrit Robespierre comme un Français atypique,
3

d’origine nordique, car, né à Arras, « il n’a rien d’un Latin » , et il lui manquait donc le sens du
débat et de la dispute ainsi que la convivialité méridionale. Roberpierre méconnut surtout
l’individualisme viscéral du Français qui venait juste de conquérir son droit d’existence politique dans la conquête de la liberté à travers la Révolution. Et le Français n’est-il pas aussi
naturellement contre l’extrême, contre la démesure, et ne regarde-t-il pas toujours l’autorité,
l’ordre, d’un oeil critique, comme Sieburg l’a décrit dans Dieu est-il français? Bref, la dictature
allait contre l’« être français » et ce fut la raison de son échec. Ce que nous pouvons retenir de
cette analyse, c’est la confirmation de l’image des Français comme un peuple de petitsbourgeois individualistes. Elle correspond au message que Sieburg a publié simultanément dans
la préface à l’édition de 1935 de Dieu est-il français? où il met en garde contre l’idée que les
Français changeraient de nature (comme les événements autour du 6 février 1934 l’avaient
suggéré à plus d’un journaliste allemand).
« Il est vrai que les Français interrogent leur conscience pour savoir s’ils ne doivent pas réviser profondément leurs rapports avec la collectivité, qui ont été jusqu’à présent fort lâches, pour ne point dire empreints d’égoïsme. […] Mais je ne crois pas que le Français
veuille pour cela changer son mode de vie, et la civilisation française remettre en question
ses principes fondamentaux. La France, semble-t-il, souhaite demeurer encore longtemps le

1 cf. « Robespierres als Gleichnis », KRAUSE, p.126.
2 cf. Wolf FRANCK: "Sieburgs Diktator", in: Das Neue Tagebuch, 22/2/1936, d’après KRAUSE, loc.cit.
3 « Robespierre hat nichts von einem Lateiner » Friedrich SIEBURG: Robespierre, Frankfurt a.M. (Societäts-Verl.)
1935, p.47.
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[125] pays de l’individualisme et de la liberté personnelle, au sens libéral et courant de ces
1
mots. »

En 1939, la poursuite du bonheur individuel est toujours le fond inébranlable du caractère
français, malgré les secousses politiques en France et en Europe, que les Français ne pouvaient
2

pas ignorer. C’est le message d’un nouveau livre, intitulé De ma fenêtre , réunissant les fruits
littéraires de ses dernières années à Paris et à Londres (trois quarts de l’ouvrage sont consacrés à
Paris), déjà publiés en partie dans le Frankfurter Zeitung. La capitale française y sert de miroir
concentrant l’histoire de la France dont Sieburg retrace des épisodes politiques importants ou
significatifs de l’« être français », de sorte que ce livre n’est qu’un prolongement de Dieu est-il
français?, même s’il est moins politique dans l’ensemble, c’est-à-dire moins actuel. C’est
pourquoi Tilman Krause, dans son ouvrage, intitule le chapitre concernant cette période: « Loin
3

de la grande politique » , mais il n’a consacré qu’à peine une page à De ma fenêtre. Entre la
« France éternelle » et l’anecdote historique, la politique semble en effet disparaître, ou presque,
alors qu’en vérité elle y est – cachée.
Sieburg explique que l’étude de la France et des Français n’avait rien perdu de son importance pour les Allemands malgré le fait que « l’intérêt fébrile que les deux nations voisines
prennent l’une à l’autre ait paru, au cours des dernières années, sinon se relâcher, du moins
perdre un peu de son objet et des ses points de contacts. » Mais « l’Allemand, pas plus que le
Français, n’est jamais las d’étudier le visage opposé et d’y apprendre à se connaître mieux lui4

même. » La satisfaction et la suffisance des Français engendrent toujours chez eux cette peur
de l’avenir d’où ressort le besoin de sécurité typique. « Pour l’individu, cela se traduit par cette
question: "Comment m’assurer une vieillesse tranquille?" Pour la communauté: "Comment me
protéger contre l’Allemagne?" » L’inquiétude se transforme donc nécessairement en pessimisme
5

« qui fait le climat de l’âme française. Il naît de l’impuissance à prévoir tous les cas à venir. »

Ce mécanisme sécuritaire mène de façon conséquente à l’axiome principal qui est cher à
Sieburg:
« Le pessimisme conduit à la haine de toute mobilité. […] Plus l’âme est pessimiste, plus
elle ressent comme un trouble la plus naturelle des modifications ou des évolutions, voire le
6
plus infime des mouvements. »

1 Préface à l’édition de 1935, cf. Dieu… (1991), p.327sq.
2 Friedrich SIEBURG: Blick durchs Fenster – Aus zehn Jahren Frankreich und England, Frankfurt a.M. (SocietätsVerl.) 1939. Ed. française: De ma fenêtre, Paris (Grasset) 1942.
3 « Fernab der großen Politik », KRAUSE, pp.147-150.
4 De ma fenêtre, p.167.
5 De ma fenêtre, p.159.
6 De ma fenêtre, p.163.
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[126] Les Français sont devenus des misanthropes, au moins en puissance, pense l’auteur, car

pour eux-mêmes déjà « l’amour des hommes devient un risque. Et l’amour tout court, lui aussi
peut-être? Les amants songent plus à leur vie commune qu’à leur amour. Ils veulent se retrou1

ver, non se perdre l’un à l’autre. » Voilà une de ces généralisations troublantes, typiquement
sieburgiennes, suggérant ici une juxtaposition intéressante entre Français et Allemands: ceux-ci
veulent donc se perdre – dans l’autre ou tout court? –, ou au moins courir ce risque. Veulent-ils
aussi se perdre dans l’amour du Führer? Les Allemands, dit Sieburg, ont gardé ce sens de
l’héroïsme qui manque aux Français, devenus pacifistes par saturation. Ce n’est pas l’héroïsme
de Napoléon que sa postérité vénère, c’est la gloire de la France qu’il représente, car, contrairement à ses soldats qui lui étaient dévoués sans condition, « la France n’a pas hésité à laisser
choir Napoléon au moment même où son héroïsme n’était plus compatible avec le génie français. » Depuis, la France « s’est toujours tournée contre l’Héroïque et lui a refusé sa place dans
2

le caractère national. ». Cela pour deux raisons, pense Sieburg: d’abord « pour conserver son
droit moral » (les Droits de l’homme, etc.), mais aussi parce que « la vitalité de ce peuple
égoïste et sain a éliminé l’idée de l’Héroïque comme un bacille. » (ibid.) Ce qui conduirait au
phénomène paradoxal suivant:
« Il arrive sans cesse à l’Allemand de défendre le grand Empereur contre le Français […]
parce que sa nature démonique [sic] nous parle d’une voix familière et que l’Héroïque qui
était en lui fait vibrer en nous la même fibre. Nous sommes capables de découvrir en lui et
de laisser agir l’esprit cosmique. L’instinct qui pousse le héros à dépasser ses propres limites jusqu’à faire explosion est une possibilité proprement allemande, tandis que, pour le
Français, il a quelque chose de répulsif et même de dangereux. » (ibid.)

Après Robespierre, encore un dictateur atypique de la France! Cette fois-ci, on ne peut pas y
voir une allusion critique à la dictature allemande, au contraire… Ces propos de Sieburg, écrit
en 1938, allaient trouver un peu plus tard des répercussions plus étendues dans la propagande
allemande, car pendant la guerre et l’Occupation de nombreux auteurs prônaient en effet
l’héroïsme allemand contre le souci du bonheur français. Parmi eux se trouvait Dolf Sternberger,
3

pour ne citer qu’un personnage dont on ne l’aurait pas attendu , collègue de Sieburg au sein du
Frankfurter Zeitung, tandis que d’autres, dans différents organes de la collaboration francoallemande, ne cessaient de comparer Napoléon à Hitler, en exprimant leur conviction que celuici éviterait les erreurs de celui-là…
Mais Sieburg y a prolongé surtout sa « philosophie du risque » qu’il a assaisonnée, à cette
occasion, d’une dose de nietzschéisme:

1 De ma fenêtre, p.164.
2 De ma fenêtre, p.48.
3 Sur Sternberger, voir infra, p.568sq.
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[127] « Le surhomme est toujours apparu au Français comme une force ennemie.
L’Héroïque, pour être complet, ne peut se passer du destructif – au moins comme possible.
Sur le héros tombe d’en haut la lumière, une lumière étrangère. […] Peut-être n’est-ce
qu’une conception différente de l’Héroïque qui nous sépare, nous autres Allemands, des
Français, et qui oblige ceux-ci à considérer l’apparition de César comme la démesure incarnée, alors que nous comprenons et que nous approuvons sa façon de traiter le monde et les
peuples comme une matière. […] A nous, cette impatience [du héros, W.G.] n’est pas
étrangère, mais comment satisferait-elle un peuple qui, de mémoire d’homme, trouve un
1
solide agrément dans l’aimable retour d’activités terrestres en un domaine limité? »

Publiées en 1939, ces lignes étaient-elles autre chose qu’une préparation idéologique raffinée à
la guerre qui n’allait pas tarder, une justification de l’impérialisme hitlérien, même s’il n’y a pas
de référence directe à l’actualité? L’adoration de l’irrationnel par Sieburg peut même se passer
d’invoquer de prétendus droits historiques de l’Allemagne (à l’hégémonie, etc.) ou le conflit
pluri-séculaire entre les deux voisins. Sa défense de l’héroïsme et de la soumission individuelle
à un principe supérieur, impliquant le devoir d’exiger la soumission des autres à soi-même,
justifie tout excès. Que sont les autres nations? De la « matière à traiter »…
Sieburg ne reproche évidemment pas aux Français leur manque d’héroïsme et
d’impérialisme! Au contraire, le message est le suivant: la France ne constitue plus un danger
pour l’Allemagne; l’Allemagne, plus vigoureuse, plus dynamique, plus héroïque a le droit de se
substituer à la France dans la conduite de l’Europe. Sieburg croyait-il que cela pouvait se faire
sans guerre (précisons: sans la guerre avec la France)? C’est possible: n’oublions pas qu’il
écrivait son livre à l’époque des accords de Munich.
Quel était l’état de la France alors? N’était-ce pas un pays « dépolitisé », comme Sieburg l’a
toujours dit, dans la mesure où les gens ne s’engageaient plus pour un idéal, mais ne songeaient
qu’à leur bien-être? La politique, en France, n’était-elle pas une activité méprisée même par
ceux qui l’exerçaient? Un homme politique, pour réussir, devant moins faire de la politique au
sens propre du terme qu’écrire des livres là-dessus, quel homme politique ne préférerait pas être
un écrivain illustre?
« Une réalisation [Leistung] dans le domaine militaire, économique, politique ou administratif reste toujours une fonction; seule la réalisation littéraire exprime toute la personnalité
et touche au noyau de la vie nationale. Ce n’est que par le spirituel que la réalisation devient
2
essentielle en France. »

Car l’homme politique français ne veut pas faire d’exploits, il n’est pas héroïque, il n’a pas de
vocation, il ne veut pas réussir dans la politique, mais avec la politique. Car l’homme politique
en France n’est pas différent de l’homme français tout court, pense Sieburg, et « l’âme française », avant tout, malgré sa méfiance des autres, « voudrait plaire. » Plaire, c’est le moyen de

1 De ma fenêtre, p.51sq.
2 De ma fenêtre, p.151.
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[128] surmonter l’isolement de l’individu égoïste: « Le désir de plaire rend possible la vie en
1

commun. » C’est donc le trait essentiel du dispositif psychique des Français: « Sans effort,
l’âme française aspire à plaire. Plaire est pour elle une joie plus qu’un souhait. » Mais « c’est un
désir que seul l’instant peut combler. » Et « ainsi la vie devient un spectacle, chacun sait qu’il
s’agit d’une illusion et nul ne la dénonce. » (ibid.)
La voilà, la tentation méphistophélique – comment ne pas y penser: Verweile doch, du bist so
schön! – à laquelle le Français succombe, ne vivant que dans l’instant et pour l’instant, mais à
laquelle Faust – l’homme allemand, faut-il le souligner – résiste en se dépassant pour aspirer à
l’éternité…
Cela ne peut être compris par le Français, et c’est aussi pourquoi le génie français ne pouvait
pas produire un Goethe. Chateaubriand était un « Goethe manqué », pense Sieburg: « Si Goethe
2

se définit par la foi en son destin, l’écrivain français se définit par l’honneur. » Et quand Andre
Gide, répondant à la question de savoir qui est le plus grand poète français, dit: « Victor Hugo,
hélas! » – commente Sieburg, « il rend hommage à la maîtrise de ce dominateur du verbe, mais
il déplore que la nature française ne puisse donner naissance à un grand poète au sens où l’est
3

Goethe. »

Conclusion
La douzaine de pages du livre De ma fenêtre, que nous venons d’évoquer et d’analyser, car le
reste de l’ouvrage n’est pas intéressant pour notre propos, montre comment Sieburg a évolué
jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Le « philosophe du risque » s’est transformé
en un propagandiste de « l’héroïsme » désormais sûr de ce qu’il ne pouvait que supposer – et
espérer – en 1929, et encore en 1935: la France n’est plus un facteur politique en Europe, les
Français s’enfermant de plus en plus dans leur pré carré dont la culture était pour eux la chose la
plus chère au monde. Sieburg ne parle plus du « missionnarisme » intellectuel et politique
français qu’il a si violemment dénoncé auparavant. Le besoin de sécurité des Français, jadis la
cause de tous les malheurs allemands, ne dérange plus, car il a perdu son aspect d’agressivité
névrotique.
Avec ce message, Sieburg était tout à fait en accord avec l’atmosphère politique de l’aprèsMunich en Allemagne. La France qui s’est retirée définitivement derrière sa ligne Maginot ne
constituait plus un obstacle à la vocation « héroïque » et « césarienne » de l’Allemagne.

1 De ma fenêtre, p.161.
2 De ma fenêtre, p.67sq.
3 De ma fenêtre, p.139.
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[129] Malgré ce rapprochement politique de Sieburg avec le régime, l’image de la France et

des Français qu’il avait propagée à travers ses publications jusqu’à ce moment-là était néanmoins très éloignée de l’image qu’on pourrait caractériser comme nationale-socialiste au sens
propre du terme, c’est-à-dire fondée sur une analyse « raciologique ».
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[130]

2. La méthode nazie: les études « raciologiques »
Comprendre l’histoire signifie comprendre l’esprit et l’âme de
la race.
Bernhard Pier, 1935.

Si le jugement politique de Sieburg sur la France et les relations franco-allemandes était donc
compatible avec la politique de l’Allemagne hitlérienne, d’autant plus qu’il fit tout pour écarter
les derniers points de dissension qui pouvaient encore exister, son regard sur la France se
distingue néanmoins de façon fondamentale du regard idéologique national-socialiste. Et si
personne ne semble avoir assumé « la tâche atroce de passer au crible la littérature nationalesocialiste sur la France », pas plus aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’année lorsque Hans
Manfred Bock, grand spécialiste des recherches sur les relations franco-allemandes, fit ce
1

constat, une des raisons réside probablement dans la répulsion qu’éprouve le chercheur face à
cet objet d’analyse. Bock n’a pas non plus échappé à ce sentiment, ce qui explique sans doute le
fait qu’il n’a pratiquement pas touché à cette littérature dans sa synthèse de l’image de la France
en Allemagne de 1925 à 1955, malgré l’abondance phénoménale des livres sur la France parus
sous le IIIe Reich, phénomène que Michael Nerlich, directeur de la revue lendemains, a mis en
2

exergue voici un certain temps. Or, pour pouvoir mesurer exactement la distance qui sépare les
écrits de Friedrich Sieburg, mais aussi d’autres auteurs comme Paul Distelbarth dont nous
parlerons dans le chapitre prochain, de ceux appliquant l’idéologie raciale nazie, il faut d’abord
bien connaître ces derniers.
C’est pourquoi nous allons analyser deux livres qui expriment de façon paradigmatique la
vision proprement nationale-socialiste de la France et des Français: un ouvrage paru en 1935
chez un éditeur de livres scolaires et sans doute destiné à la « formation continue » des profes3

seurs: « Analyse racio-biologique de l’histoire de France » , de Bernhard Pier, et un autre,
4

datant de 1938, « La France et l’idée raciale » , d’Ewald Mangold, plus élaboré, avec une
abondante bibliographie, véritable inventaire de l’histoire de l’idée raciale, bien que cet ouvrage
soit présenté comme une publication plutôt « personnelle ». Tandis que le premier entre-

1 cf. « Der qualvollen Aufgabe, diese nationalsozialistische Frankreichliteratur zu stellen, hat sich m.W. bisher
niemand gestellt. » Hans Manfred BOCK: "Tradition und Topik des populären Frankreich-Klischees in Deutschland
von 1925 bis 1955", in: Francia t.14, 1986, p.492.
2 cf. Michael NERLICH: "Aufklärung und Republik – Zum deutsch-französischen Verhältnis, zu Frankreichforschung
und zu Werner Krauss", in: lendemains n°69/70, 1993, numéro spécial: Zum deutsch-französischen Verhältnis:
Werner Krauss, p.42.
3 Bernhard PIER: Rassenbiologische Betrachtungsweise der Geschichte Frankreichs, Frankfurt a.M. (Diesterweg)
1935.
4 Ewald K.B. MANGOLD: Frankreich und der Rassengedanke, München/Berlin (Lehmanns) 1937.
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[131]prend une « analyse raciologique » de l’histoire de la France, le deuxième considère plutôt

la manière dont la France a elle-même fait face à la « question raciale ».
Il s’agit de deux ouvrages relevant de la catégorie du « racialisme », concept, à nos yeux
1

pertinent, introduit par Tzvetan Todorov dans Nous et les autres : « racialiste » se réfère alors à
une théorie des races élaborée, tandis que « raciste » signifie simplement une attitude personnelle, des préjugés non-réfléchis, etc. Nous y ajoutons la notion de « raciologie » comme
discipline universitaire (Rassenkunde).
*
Il faudrait en finir avec les publications francophiles ou francophobes qui, ni les unes, ni les
autres, ne s’appuient sur une base « scientifique » dans l’analyse de la France et des rapports
franco-allemands, dit Mangold dans l’introduction. Dans l’affrontement des deux nations,
« il ne s’agit pas de disputer du déplacement des frontières, mais de reconnaître ou de refuser deux idéologies qui, comme nous pouvons le supposer, s’excluent réciproquement […]:
l’une dépasse les frontières politiques actuelles de son propre pays, grâce à son caractère de
spéculation abstraite – c’est l’idéologie nationale traditionnelle et officielle de la France –,
l’autre trouve à la fois son origine et son fondement dans le fait racial, dans lequel elle voit
2
la garantie de la grandeur nationale, de l’avenir et du maintien de son propre peuple. »

Cette politique raciale est défensive, ajoute Mangold, elle ne concerne que sa propre nation,
c’est pourquoi il faudrait catégoriquement refuser le célèbre slogan de l’époque wilhelminienne
« L’être allemand guérira le monde », et il ne pourrait pas non plus être question de diviser les
3

peuples européens en peuples-seigneurs et peuples-esclaves. Mais voir le pays voisin sans
tomber dans le piège de son idéologie à lui, le voir « comme il est », impliquerait néanmoins de
tenir compte du « fait racial » dans l’analyse historique. C’est en effet l’objectif des deux livres
dont il est question ici. Pier l’exprime d’emblée de cette façon:
« L’analyse racio-biologique saisit l’histoire, pour ainsi dire, à partir de l’intérieur, elle la
comprend comme un dynamisme de l’âme raciale. […] Comprendre l’histoire signifie
comprendre l’esprit et l’âme de la race. La condition préalable à une telle compréhension
4
est évidemment la connaissance exacte de la composition raciale des peuples. »

1 Tzvetan TODOROV: Nous et les autres – La réflexion française sur la diversité humaine, Paris (Seuil) 1989.
2 […] daß in tiefsten Grunde hierbei nicht um die Versetzung von Grenzsteinen gestritten wird, sondern um die
Anerkennung oder Ablehnung zweier Ideologien, die, wie wir Grund zur Annahme haben, einander ausschließen
[…]: die eine weist infolge ihrer abstrakten Ahnung über die augenblicklichen staatlichen Grenzen des eigenen
Landes hinaus – es ist die überlieferte und offizielle Nationalideologie Frankreichs; die andere hat ihre Ursache und
Begründung zugleich in der Tatsache Rasse, in der sie nationale Größe, Zukunft und Bestand des eigenen Volkes
vebürgt sieht. » MANGOLD, p.9.
3 cf. MANGOLD, p.10.
4 « Eine rassenbiologische Betrachtungsweise erfaßt die Geschichte gewissermaßen von innen, begreift sie als
Dynamik der Rassenseele. […] Geschichte verstehen heißt, den Rassegeist und die Rasseseele verstehen. Voraussetzung hierfür ist natürlich eine genaue Kenntnis der Rassezusammensetzung der Völker. » PIER, p.5.
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[132] Car, poursuit Mangold,
« l’idée raciale n’est pas, selon cette conception, une invention allemande, mais elle s’offre
comme une loi naturelle à chaque peuple. Il dépend de chacun de ces peuples de la saisir et
d’en faire le fondement de son existence nationale et ethnique en l’introduisant dans la pen1
sée politique. »

La meilleure entente entre les différentes nations européennes serait par conséquent celle qui
2

serait fondée sur la reconnaissance universelle de ce principe. La boucle est bouclée entre un
principe prétendument national et un principe réclamant une validité universelle!
Mangold montre que la France a connu une série remarquable d’anthropologues et paléon3

tologues qui adoptaient l’« idée raciale » , c’est pourquoi l’on pourrait même la considérer
4

comme « la patrie de l’idée raciale » . Mais cela ne signifie pas que cette idée soit restée incontestée en France, loin de là, ni que ces chercheurs aient élaboré un système anthropologique
5

cohérent et satisfaisant du point de vue national-socialiste.

La France – un musée imaginaire de « races » européennes
La France est avant tout déterminée par les différentes « races » qui furent les premières à
s’installer durablement sur son territoire, au cours des différentes époques de la préhistoire. Pier
mentionne d’abord l’homme de Cro-Magnon (il écrit « Chromagnon »), qui s’est imposé et dont
il y aurait encore des descendants directs dans le centre de la France, en Dordogne. « Leur taille
6

considérable, leur visage bas, large et anguleux les distingue racialement de leurs voisins. »

Mais ils furent submergés par les « Méditerranéens », venant de l’autre côté de la Méditerranée,
de l’Afrique du Nord, en passant par la péninsule ibérique. Cette « race » a percé jusqu’en
Russie, contournant plus ou moins le territoire de la « race nordique », mais laissant der-

1 « Der Rassengedanke in dieser Auffassung ist nicht eine der deutschen Erfindungen, sondern er bietet sich als
Naturgesetz jedem Volk dar, an dem es allein liegt, ihn zu ergreifen und auf ihm sein nationales und völkische Dasein
aufzubauen, indem er von ihm in das politische Denken eingeführt wird. » MANGOLD, p.10.
2 cf. MANGOLD, p.11.
3 Georges Cuvier (1769-1832), Lamarck (1744-1829), Paul Broca (1824-1880), Amédée et Augustin Thierry (17971873/1795-1856), Gobineau (1816-1882), Vacher de Lapouge (1853-1936), Gustave Le Bon (1841-1931), Jean de
Quatrefages (1810-1892). Sur les « mérites » de ces hommes, cf. MANGOLD, p.23.
4 « das Geburtsland des Rassengedankens », MANGOLD, p.22.
5 Sur l’histoire du racisme théorique en France cf. Claude LIAUZU: Race et civilisation – L’autre dans la culture
occidentale. Anthologie critique, Paris (Syros/Alternatives) 1992, ainsi que TODOROV, op.cit., et: Pierre-André
TAGUIEFF: "Eugénisme ou décadence? L’exception française", in: G. MERLIO (éd.): Ni gauche, ni droite, op.cit. (voir
supra, p.108), pp.31-58. Plus généralement: Pierre-André TAGUIEFF: La force du préjugé. Essais sur le racisme et ses
doubles, Paris (La Découverte) 1987, Gallimard (coll. tel) 1990.
6 « Ihr beträchtlicher Höhenwuchs, ihr niedriges, breites und eckiges Gesicht unterscheidet sie rassisch von der
Umwelt. » PIER, p.8.
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[133]rière elle quelques îlots situés en Allemagne, où l’on pouvait toujours les reconnaître, dit

l’auteur, notamment dans le Palatinat et à Trèves:
« Ils se distinguent des autres habitants par leur être vivace, criant et animé comme le sont
les Méridionaux. Dans le Palatinat on appelle les gens qui sont particulièrement typiques de
cette race, grâce aux lois génétiques selon Mendel, les ‘criards palatins’. Le paysan de la
1
Moselle dit: "Les Trévérois ont des têtes noires." »

Vers 5000 av. J.-C., toute la France était habitée par cette « race », dont les caractéristiques
2

physiques sont les suivantes: ils sont petits de taille, dolichocéphale (langschädelig) et ont des
3

cheveux noirs. A l’époque moderne, elle habite comme une « masse homogène » dans le Sud et
surtout le Sud-Ouest de la France,
« mais il ne faut jamais oublier que la France entière possède une base raciale méditerranéenne, dont les caractéristiques ont déterminé le type national jusque dans la France septentrionale. […] En somme, les méditerranéens, du point de vue de la biologie raciale, se
trouvent dans un processus de recul et d’assimilation forcée. Ce fait se montre aussi dans la
4
ligne politique de la France, comme nous l’allons voir plus loin. »

Avant d’évoquer ici les déductions politiques de cette « raciologie » – caractéristique de la
« méthode nazie » –, complétons d’abord ce panorama des « races » de la France. A l’aube de
5

l’ère historique, ces peuples « méditerranéens » sont apparus sous les noms de Ligures et
d’Ibères dans les sources grecques et romaines. Auparavant, au néolithique récent, la « race
alpine » avait fait irruption en France et s’était finalement sédentarisée au Centre, dans les
6

régions alpines et dans le Sud-Est de la France. Ce sont des brachycéphales (Rundköpfe) , et à
propos d’eux, Pier fait entrevoir d’emblée leur importance pour l’actualité politique: « Cet
élément alpin croît et progresse également dans le domaine politique, ce qu’on ne doit pas
7

oublier en ce qui concerne la politique de la France. »

1 « […] und zeichnen sich durch ihr lebhaftes, schreiendes und südlich bewegtes Wesen von den Umwohnern ab. In
der Pfalz nennt man die besonders gut herausgemengelten Typen ‘Pfälzer Kriescher’. Der Moselbauer sagt: "De
Triersche haam schwarze Köpp." » PIER, p.8.
2 voici la définition du terme français dans le Nouveau Petit Larousse illustré de 1924 (édition de 1931): « Se dit d’un
homme dont la longueur du crâne l’emporte environ d’un quart sur la largeur. »
3 « geschlossene Masse » ibid.
4 « Nie darf vergessen werden, daß ganz Frankreich eine mediterrane Rassengrundlage besitzt, deren Wesen und
Typus bis nach Nordfrankreich hin den Nationaltypus bestimmt hat. […] Im ganzen genomen, stehen die Mediterranen rassebiologisch in einem Prozeß der Zurückdrängung und Überfremdung. Dieser Umstand wirkt sich auch in der
politischen Linie Frankreichs aus, auf die später eingegangen wird. » PIER, pp.8-10.
5 Ne pas confondre ici avec l’acception actuelle du mot « méditerranéen ».
6 Retenons ici également la définition que le Petit Larousse illustré fournit à l’époque: « Se dit d’hommes dont le
crâne est peu allongé, la largeur égalant presque la longueur. »
7 « Dieses alpine Element wächst und ist auch politisch im Vordringen begriffen, was für Frankreichs Politik nicht
außer acht gelassen werden darf. » PIER, p.10.
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[134] Comme Pier, Mangold adopte aussi la classification des « races de France » établie par

Lapouge, mais il la juxtapose aux recherches d’autres archéologues et il est plus modeste quant
à la datation des migrations. Il y aurait eu cinq races différentes:
« 1° La race de Beaumes Chaudes ou L’homme mort, la race méditerranéenne, homo meridionalis Lapouge. Cette race de petite taille et de membres fins, caractérisée par une dolichocéphalie accentuée et une minceur du visage tout comme du nez, constitue le fonds de la
population néolithique; 2° la race de Cro-magnon, répartie sur beaucoup de régions, mais
qui a vite perdu de sa pureté; 3° la race nordique dolichocéphale, homo europ. Linné, qui
est venue du nord; 4° des pygmées, une race de nains néolithique de Soulier Hérault; 5° une
race brachycéphale, probablement homo alpinus. On peut constater deux foyers où la présence de cette race brachycéphale se concentrait: en Provence et dans les Pyrénées orienta1
les. (Schéma selon Lapouge). »
2

Mangold évoque également « la transformation du peuple français vers la brachycéphalie » , en
soulignant son importance pour la recherche
« d’analyser, en prenant l’exemple de la France, les lois et le processus de l’ambition constante de la race alpine de conquérir, après des échecs multiples, peu à peu numériquement
3
et aussi spirituellement du pouvoir et de l’influence au sein d’autres races et sur elles. »

Quant aux Ligures et Ibères, noms antiques donnés à la « race méditerranéenne », Mangold
souligne encore le fait que des anthropologues français signalent la ressemblance de leur
4

physique, mais aussi de leur mentalité, avec celui et celle des paysans français contemporains.

Ce schéma fut donc établi par Vacher de Lapouge, notamment en ce qui concerne son
« fondement » biologique (la craniométrie), sur la base de travaux antérieurs de Gobineau. En
5

Allemagne, il a été complété et diffusé par le célèbre raciologue Hans F. K. Günther (figurant
dans la bibliographie des deux ouvrages), le coryphée de la raciologie pré-nazie qui fut intégrée,
e

non sans problèmes, plus tard à l’idéologie officielle du III Reich. Ses ouvrages raciologiques

1 « 1° Die Rasse von Beaumes Chaudes oder L’homme mort, die Mittelmeerrasse, Homo meridionalis Lapouge.
Diese kleinwüchsige und feingliedrige Rasse, durch ausgesprochene Langköpfigkeit und Schmalheit des Geschichts
wie der Nase gekenntzeichnet, bildet den Grundstock der jungsteinzeitlichen Bevölkerung; 2° die Rasse von Cromagnon, die über viele Gebiete verbreitet ist, aber rasch an Reinheit verloren hat; 3° die langköpfige nordische Rasse,
Homo europ. Linné, die von Norden eingedrungen ist; 4° Pygmën, eine jungsteinzeitliche Zwergrasse von Soulier
Hérault; 5° eine rundköpfige Rasse, wahrscheinlich Homo alpinus. Es sind zwei Herde festzustellen, wo diese
rundköpfige Rasse am gedrängtestten vorkam: in der Provence und in den östlichen Pyrenën. (Aufstellung nach
Lapouge.) » MANGOLD, p.13sq.
2 « die Wandlung des französischen Volkes zur Rundköpfigkeit » MANGOLD, p.14.
3 « […] an dem Beispiel Frankreich die Gesetze und den Verlauf des steten Bestrebens der alpinen Rasse zu
erforschen, nach öfteren Rückschlägen sich langsam zahlenmäßig und auch geistig innerhalb anderer Rassen über
dieselben Macht und Einfluß zu verschaffen. » ibid.
4 cf. MANGOLD, p.15.
5 Hans F.K. Günther (1891-1968), professeur d’anthropologie sociale à l’Université de Jena, n’adhère au NSDAP
qu’en 1932, mais « fut le plus connu des théoriciens de la race et le leader intellectuel du nordicisme dans
l’Allemagne de l’entre-deux-guerre. » Benoît MASSIN: "Anthropologie raciale et national-socialisme: heurs et
malheurs du paradigme de la ‘race’", in: Josiane OLFF-NATHAN (éd.): La science sous le Troisième Reich – Victime ou
alliée du nazisme? Paris (Seuil) 1993, p.222. – L’ouvrage de référence cité par Pier et Mangold est: Rassekunde
Europas, München (Lehmanns) (s.d.).
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de vulgarisation étaient des best-sellers sous la République de Weimar, le principal, « La [135]
Raciologie du peuple allemand », atteignant seize éditions avec un tirage total de 300.000
1

exemplaires . On comprend le conflit opposant Günther et les nazis – conflit qui ne pouvait se
résoudre autrement que par un rapprochement après 1933 – lorsqu’on sait que pour Günther,
« l’antagoniste de la ‘race nordique’ n’est pas une ‘race juive’ dont aucune classification anthro2

pologique n’avait jusqu’alors postulé l’existence, mais la ténébreuse ‘race alpine’. »

Au VIe siècle avant J.-C., les Celtes submergèrent l’hexagone, posant pour la première fois un
3

problème, selon Pier, « car anthropologiquement on peut mal les saisir. » La description de leur
« être » change d’une source à l’autre et les historiens sont très partagés à leur égard. Pier et
Mangold mettent aussi en question l’importance numérique de l’élément gaulois. Pier se réfère
4

notamment à Gobineau, d’un côté, et à Houston Steward Chamberlain , de l’autre, Mangold à
Arbois de Jubainville et à Vacher de Lapouge. Ils sont tous d’accord pour critiquer l’emprise de
la celtophilie sur la recherche anthropologique et historique en France et pour faire la différence
entre les Gaulois primitifs, proches des Germains (jugement positif alors), et leur descendance
« dégénérée »: les descriptions différentes de la mentalité celte s’expliquent en effet, pense Pier,
si l’on distingue entre des Celtes de « pur sang » (reinrassig), proches des Germains, et ceux qui
5

se sont métissés. Les fameux « Gallo-Romains » s’étaient déjà fort éloignés de leurs origines.

Notamment dans le Midi de la France, ils étaient assimilés au point de perdre leurs caractéristi6

ques physiques: « Les races méditerranéenne et alpine l’avaient emporté sur la race nordique. »

Les Romains avaient interrompu le processus de « maturation culturelle » des Gaulois: à peine
installés en France, encore incapables de former un Etat, ils furent subjugués par César. Néanmoins, dit Pier,
« il est vrai que Germains et Celtes […] ensemble ont donné une caste de seigneurs et une
aristocratie guerrière aux pays européens. Des mercenaires germaniques et celtes se trouvent un peu partout, les Germains et les Celtes ont considérablement influé sur la naissance
7
de la chevalerie. »

1 Rassenkunde des deutschen Volkes, München (Lehmanns) 1922, cf. MASSIN, loc.cit.
2 Edouard CONTE / Cornelia ESSNER: La quête de la race – Une anthropologie du nazisme, Paris Hachette) 1995,
p.66.
3 « Anthropologisch sind die Kelten schwer zu fassen. » PIER, p.11.
4 (1855-1927), gendre de Richard Wagner, naturalisé allemand, personnage-clé du racialisme allemand au tournant
du siècle, avec une grande influence sur Hitler et le mouvement nazi.
5 cf. PIER, p.15sq.
6 « Die mediterrane und alpine Rasse hatte über die nordische gesiegt. » PIER, p.17.
7 « Richtig ist, daß Germanen und Kelten […] zusammen den europäischen Ländern eine Herrenschicht und einen
kriegerischen Adel gegeben haben. Germanische und keltische Söldner finden sich in aller Herren Länder, zum
Rittertum haben Kelten und Germanen ein gerüttelt Maß beigesteuert. » PIER, p.18.
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1

[136] La romanisation n’était qu’un processus culturel, suppose Pier, suivant en cela Eickstedt.

La colonisation romaine de la Gaule apporta beaucoup moins de « sang pur romain » que des
éléments hétéroclites venant de tous les horizons de l’Empire romain. Mangold, se référant à
Fustel de Coulanges et à Mortillet, souligne que neuf colonies seulement étaient romaines au
sens propre du terme: Narbonne, Arles, Béziers, Orange, Vienne, Lyon, Valence, Nyons
2

(Drôme?) et Cologne. La « race latine » n’était déjà plus qu’un « pêle-mêle racial », « une
3

bouillie ethnique sur une base méditerranéenne » , dont la seule cohésion résidait dans les
principes romains de la citoyenneté et de la civilisation – principes implantés conséquemment
en Gaule qui les adopta d’autant plus facilement que les « Méditerranéens » y étaient aussi
dominants, surtout dans le Midi qui, autour de Lyon jouant le rôle d’une capitale, restait le
centre de la Gaule romaine. A partir de cet endroit dans le livre de Pier (mais aussi chez Mangold), il y a une confusion toujours grandissante à propos de la notion de « méditerranéen » qui
s’aligne de plus en plus sur l’acception contemporaine du terme.
Vinrent alors les envahisseurs germaniques, destructeurs de l’Empire romain et créateurs
d’Etats germaniques sur son territoire, dont un seul, cependant, put s’implanter durablement en
triomphant de tous ses adversaires: le royaume des Francs. Plusieurs phases de germanisation de
la moitié septentrionale de la France mirent fin au processus de « dénordification » (Entnordnung) en réussissant une « nordification » (Vernordnung): les relèves dynastiques entre
Mérovingiens et Carolingiens, puis entre Carolingiens et Capétiens (d’origine saxonne) renforcèrent à chaque reprise l’élément germanique, explique Pier: « Avec Hugues Capet débuta une
longue lignée de rois qui travaillaient consciemment pour la formation d’un royaume à caractère
4

germanique. »

Pour Mangold, la victoire de la deuxième vague de germanisation du royaume franc, due aux
Carolingiens,
« est responsable de cette situation, telle qu’elle se révèle grâce à beaucoup d’indices, que
la France médiévale dans son ensemble avait un caractère germanique, tandis que les
Francs neustriens de l’époque mérovingienne, vite romanisés, n’avaient pas été capables de
se maintenir – minoritaires comme ils étaient, privés de toute conscience propre –, dans
5
l’environnement étranger. »

1 Egon von EICKSTEDT: Rassekunde und Rassegeschichte der Menschheit, 1934 (d’après la bibliographie de l’auteur).
– Eickstedt était un anthropologue, voir: Peter WEINGART/Jürgen KROLL/Kurt BAYERTZ: Rasse, Blut und Gene –
Geschichte der Eugenik und Rassehygiene in Deutschland, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1988, et: Benoît MASSIN,
op.cit. (voir supra, page précédente), pp.197-262.
2 cf. MANGOLD, p.18.
3 « Rassemischmasch », « ein Völkerbrei auf mediterraner Grundlage » PIER, p.22.
4 « Mit […] Hugo Capet begann eine lange Reihe von Königen, die bewußt auf die Schaffung eines germanisch
betonten Reiches hinarbeiteten. » PIER, p.24.
5 « Auf diesen Sieg ist der an vielen Anzeichen wahrzunehmende Zustand zurückzuführen, daß das gesamte
mittelalterliche Frankreich germanischen Charakter trug, während sich die schnell romanisierten neustrischen
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[137] « Racialement », la noblesse et aussi une partie des « classes moyennes », si l’on peut user

de ce terme moderne, étaient donc de sang germanique, soulignent Pier et Mangold, mais elles
étaient minoritaires et exposées à un nouveau processus de « dénordification ». La langue
romane triompha, dit Pier, mais « le latin dégénéré fut transformé par la force créatrice germa1

nique en français. » Mangold, comme souvent, va plus loin en considérant le français comme
2

une « langue germanique qui a reçu l’empreinte du latin. » Par contre, plus conséquemment
darwiniste, nous semble-t-il, Pier reconnaît la puissance de la langue latine:
« C’est grâce à la langue que les conquérants germaniques pouvaient germaniser Celtes et
Slaves, mais non les peuples romans. La langue latine, sous forme du français, certes, se ré3
pandit même jusqu’aux aux Anglais, grâce aux Normands. »

Dans la France contemporaine, plusieurs « races » cohabiteraient alors, selon Pier, non pas
strictement séparées, mais concentrées dans des régions différentes: la partie septentrionale (au
nord de la Loire) est majoritairement « nordique », les Ardennes et tout l’Est et le Sud-Est ainsi
que le centre sont « alpines » ou « estiques » (ostisch, autre terme pour « alpin »). La vallée du
Rhône, les régions du Sud-Ouest et l’Ouest jusqu’à la Loire sont « méditerranéennes » ou
« westique » (westisch): la part nordique s’élèverait à 25%, tout comme celle de la race
« westique/méditerranéenne », tandis que la race « estique/alpine » représenterait déjà 50% –
4

mais tout cela sur un « fond de sang méditerranéen » dans toute la France. Comme le raciologue français Vacher de Lapouge l’a montré, dit Pier, il faudrait reconnaître qu’un bouleversement des données ethno-raciales se fait en France depuis un certain temps, à savoir la croissance
démographique des « brachycéphales »: « la race alpine triomphe sur les races nordique et
5

westique. » Dans la lutte multi-séculaire entre le Nord et le Midi de la France, qui connaîtrait
un rebondissement actuel, il faudrait reconnaître ce combat entre les races pour comprendre la
situation. Cependant, ces tensions intérieures ne pourraient pas (ou pas encore) mettre en
question le lien unificateur de la civilisation, se manifestant aussi dans la politique étrangère du
pays, sous « le drapeau des ‘droits de l’homme’ […] qui fait de la France l’empoisonneur de
6

l’Europe. »

Franken der Merowingerzeit als eine Minderheit – bar jeglichen Eigenbewußtseins – in der fremden Umwelt nicht zu
behaupten vermocht hatten. » MANGOLD, p.20.
1 « Und doch siegte die römische Sprache, durch germanische Schöpferkraft allerdings vom entarteten Latein zur
französischen Sprache umgeformt. » PIER, p.25.
2 « […] lateinisch überprägte germanische Sprache […] » MANGOLD, p.89.
3 « In der Sprache liegt wohl der Grund, warum germanische Eroberer wohl Kelten und Slawen germanisieren
konnten, nicht aber Romanen. Die lateinische Sprache, wenn auch in Form des Französischen, drang durch die
Normannen sogar zu den Engländern. » ibid.
4 « mediterrane Blutunterlage » ibid.
5 « die alpine Rasse siegt über die nordische und westische Rasse. » PIER, p.26.
6 « […] die Fahne der ‘Menschenrechte’ […] die Frankreich zum Störenfried Europas macht […] » PIER, p.26.
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[138] Il faut dire que cette classification de prétendues races européennes ne relevait pas

seulement de la pensée raciste d’un Gobineau ou d’un Vacher de Lapouge, mais avait fait son
entrée même dans les manuels scolaires français, au moins pour ce qui concerne la préhistoire et
les origines de la nation française. Dans le manuel de géographie pour les élèves de première, de
Gallouédec et Maurette, publié après la Première Guerre mondiale, on prétend encore reconnaître les traces des Ibères et des Ligures en pays basque et en Provence, ainsi que:
« 1° Une race d’hommes petits, trapus, au crâne rond, au teint pâle, qui doit rappeler les
premiers Celtes, et qui domine encore en Bretagne et dans le Massif Central;
2° Une race d’hommes grands, aux cheveux blonds ou roux, aux yeux bleus, au crâne
rond, au teint vermeil, rappelant les Gaulois, les Francs et les Normands. Ils dominent encore dans le Nord de la France;
3° Une race d’hommes petits, au teint, aux cheveux et aux yeux bruns, Gréco-latins ou
Gallo-Romains, dont le type domine dans le Midi de la France.
Mais depuis longtemps et de plus en plus avec le progrès des échanges, les races se mêlent, et leurs caractères spécifiques s’amalgament, se fondent et s’atténuent pour donner le
1
type moyen du Français moderne. »

La différence par rapport aux approches racialistes que nous venons de voir réside d’abord chez
les auteurs du manuel dans la mise en exergue du métissage et de l’assimilation, ce qui ne
surprend pas, tandis que les idéologues racistes français et allemands insistaient sur la prédominance de plus en plus forte, à leurs yeux, d’une race inférieure (la « race alpine ») sur une race
supérieure en « valeur » (les « aryens », la « race nordique »), mais trop faible numériquement.
De l’axiome de l’unification, principe inébranlable de l’esprit républicain français, découle aussi
le fait que les considérations « raciales », plus ou moins présentes dans l’analyse des différentes
régions de la France, n’ont aucune conséquence sur le plan politique. Tandis que le « principe
racial », pour les auteurs racialistes allemands, n’est que la base et le point de départ de
l’analyse historico-politique.

Du combat racial au combat spirituel
La période de la domination germanique en France a duré à peu près jusqu’à 1600, selon Pier,
elle fut relayée par l’essor du Midi (à travers la Renaissance) qui a entraîné une lutte permanente
entre les deux parties de la France perdurant jusqu’à nos jours. « La France du moyen âge, nous
ne pouvons la concevoir comme moindrement germanique », insiste l’auteur, car il faut se
rappeler, dit-il en contestant vivement l’idée d’une civilisation médiévale internationale, que
l’art gothique est né en Normandie et que les valeurs de la chevalerie ont conquis toute
l’Europe:

5

1 L. GALLOUÉDEC / F. MAURETTE: Géographie de la France. Classe première, Paris (Hachette) 1923, p.57.
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[139] « Ce ne sont pas les idées de l’art gothique ou de la chevalerie qui étaient internationales, mais les lieux où leur porteurs habitaient; l’idée est issue de la race nordique et racialement déterminée […], l’énigme de l’internationalité se résout par le fait que partout
dans l’Occident de l’époque une couche de seigneurs était établie qui, ressentant
l’expression française de l’être germanique comme propre à sa nature, l’adopta et la déve1
loppa. »

A Paris, c’est le mélange des esprits celtique et germanique qui a créé l’université, qui attirait
les étudiants du continent entier et qui inspira aux autres pays de créer également de pareilles
institutions.
Mangold, en revanche, insiste moins sur la coexistence séparée des « races », et il admet
aussi la relève latine pour l’an Mil, déjà:
e

e

« Au cours des XI et X siècles les deux groupes raciaux: germains et gallo-romains,
s’unissent sous le règne du système féodal en formant un seul peuple. La constitution est
germanique; les moeurs et la disposition intérieure de la mentalité sont métissées de cou2
rants gallo-romano-germaniques,où la part romaine domine. »

Mais il attire l’attention aussi sur le combat entre les « composantes ethniques » de la France:
« Ce qui s’est passé dans les chambres des lettrés, dans le combat spirituel entre thèse et réfutation, attaque et défense, n’était que l’expression d’une même lutte entre des âmes raciales s’excluant réciproquement, comme cela s’est joué dans les rencontres décisives sur le
3
champs de bataille de la France. »

L’opposition entre le Nord et le Sud de la France pose des problèmes particuliers pour ces
auteurs racialistes. Mais Pier ne voit aucun obstacle à attribuer la culture chevaleresque provençale à l’esprit nordique! Il l’attribue en fait à « la caste de chevaliers germaniques en Pro4

vence. » C’est la même chose pour le schéma du combat Nord/Sud à partir du XVIe siècle:
l’opposition entre le « rationalisme latino-méditerranéen » et le « vitalisme nordique » (nordisches Lebensgefühl) se retrouvait, dit-il, sur le plan religieux dans celle qui existait entre le
catholicisme et le mouvement huguenot (ce dernier incarnant donc l’esprit nordique!). Il faut
voir les choses non pas géographiquement, mais « racialement », dit l’auteur pour s’essayer à
expliquer cette incohérence évidente. Mais l’auteur ne vient-il pas d’expliquer la répartition
géographique des « races » de France selon laquelle les « nordiques » se concentraient au nord

1 « Nicht die Idee der Gotik und des Rittertums war international, sondern die Wohnsitze ihrer Träger; die Idee war
der nordischen Rasse entsprungen und rassisch bedingt […], das Rätsel der Internationalität löst sich angesichts der
Tatsache, daß damals im ganzen Abendland eine nordische Herrenschicht saß, welche die in Frankreich entstandene
Ausprägung germanischen Wesens als ihr artgemäß empfand, sie übernahm und weiterbildete. » PIER, p.28
2 « Im Verlauf des 9. Und 10. Jahrhunderts vereinigen sich die beiden Rassengruppen: Germanen und ‘Gallo-Römer’
unter der Herrschaft des Feudalwesens zu einem Volk. Die Verfassung ist germanisch; Sitten und innere Stimmung
des Gemütes sind mit römisch-gallisch-germanischen Tendenzen durchwirkt, von denen aber die römische am
meisten vorwiegt. » MANGOLD, p.28sq.
3 « Was sich in den Gelehrtenstuben, im geistigen Kampf in Schrift und Gegenschrift, Angriff und Verteidigung
abgespielt hat, war der Ausdruck des gleichen Ringens sich einander ausschließender Rassenseelen, wie es sich auf
den Schlachtfeldern Frankreichs in entscheidenden Treffen abspielte. » MANGOLD, p.28.
4 « die germanische Ritterschicht in der Provence » PIER, p.31.
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[140] de la Loire? Mangold, réfléchissant sur le problème de « saisir les soi-disant Albigeois du
1

point de vue racial » , en vient à la conclusion suivante: « Nous devons certainement voir les
Albigeois et les Vaudois comme des précurseurs de la Réforme, ce qui, seul, pourrait suffire
2

pour reconnaître leur caractère germanique. » Dans un « mélange racial » comportant Ibères,
Ligures, Gallo-Romains, Juifs, Arabes et Visigoths qui peuplaient le Midi de la France,
l’aristocratie aquitaine constituait un îlot germanique; même le caractère germanique de la
poésie des troubadours s’expliquerait par le fait que l’aristocratie aquitaine descendait des
3

Visigoths. Non seulement les croisades contre les Cathares, mais aussi l’inquisition papale
relèverait d’une volonté de persécution particulière, dit Mangold, à savoir la persécution de
4

l’élément germanique dans le monde latin.

Voilà donc un phénomène général dans ce genre de considérations « raciologiques », dont
nous allons voir encore d’autres témoignages: l’objectif est justement de ne pas se limiter au
niveau des analyses « racio-biologiques » au sens strict d’une discipline pseudo-scientifique,
mais d’expliquer des phénomènes culturels (« spirituels » dans les sens de geistig) et politiques,
par le paradigme racial qui, même si l’on se situe à l’intérieur de sa logique propre, ne donne
rien de cohérent. Il en résulte toujours une confusion du concept de « race », liée au fait qu’en
fin de compte les auteurs adoptent la primauté du spirituel: est germanique qui pense de façon
germanique! Cette contradiction traversait en fait toute la raciologie allemande, car « le concept
5

de race fut utilisé soit de façon déductive, soit de façon inductive. »

L’opposition « raciale » selon Pier se montrerait donc dans deux mentalités différentes:
« Esprit nordique »

« Esprit alpino-méditerranéen »

• vitalisme (Lebensgefühl)
• rel.: huguenots
• litt.: romantisme
• phil.: essentialisme mystique
(mystische Wesensschau)
• pol.: mobilité dynamique
(dynamische Regsamkeit)

• rationalisme
• catholicisme
• classicisme
• philosophie des lumières

Plus généralement:
• religion
• superstition
• primitivité (Rohheit)
• rester en arrière (Zurückbleiben)
• raison

• immobilité statique
(statische Beharrung)

↔
↔

• libre-pensée
• incroyance
• hypertrophie de culture (Überbildung)
• être à l’avant-garde (Voreilen)
• hypertrophie sentimentale (Gefühlsüberschwang)

1 cf. « Es ist besonders schwer, die sog. Albigenser rassisch zu fassen. » MANGOLD, p.29.
2 « Sicherlich müssen wir in den Albigensern und Waldensern Vorläufer der Reformation sehen, was allein schon
über ihren germanischen Charakter genügend Aufschluß geben könnte. » ibid.
3 cf. ibid.
4 cf. MANGOLD, p.32.
5 « Der Rassenbegriff wurde deduktiv und induktiv gebraucht. » WEINGART/KROLL/BAYERTZ, op.cit. (voir supra,
p.136), p.359.
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[141]
• honnêteté (Ehrliebe)
• dynamisme (Tatenlust)
• cruauté envers les vaincus

• vanité
• avidité de scandale (Skandalsucht)
• courtoisie douceâtre (süßliche Höflichkeit)

• mobilité extrême (äußerste Regsamkeit)

• esprit de rentier (Hang zum Rentnerdasein)

• esprit économique (Sparsamkeit)

• esprit d’ostentation (Protzsucht)
1

Nous avons établi ce tableau selon les éléments donnés tels quels dans le texte de Pier. Si le
premier élément de la juxtaposition est censé se référer toujours à l’« esprit nordique », l’auteur
a fait apparemment deux erreurs: les qualités marquées par ↔ ont très probablement été interchangées, raison et rester en arrière, selon la logique de la juxtaposition, appartenant sans doute
à l’esprit alpino-catholique. Toutefois, le tableau des qualités « nordiques » ne comporte pas
uniquement des valeurs « positives »: la « cruauté » tout comme la « primitivité » (Rohheit) ne
le sont sans doute pas.
A part ces incohérences, le schéma se laisse facilement réduire à l’opposition générale entre
dynamique/statique, sentiment/raison et introversion/extraversion. Cela correspond en effet au
schéma le plus général de la juxtaposition des mentalités française et allemande à l’époque – de
part et d’autre du Rhin, d’ailleurs.
Grâce au processus de « dénordification », en littérature,
« l’esprit latin a triomphé sur l’individualité créatrice. Si les Rabelais et Montaigne, hommes plutôt nordiques, laissaient librement rayonner leur personnalité, Boileau le Méditerranéen domine alors l’art poétique de l’époque de Louis XIV par son code réglementaire.
Avec une âme nordique, Corneille le Normand lutte contre le code réglementaire westiquelatin. En vain, ses tragédies se cassent en se heurtant à la forme rigide et à l’esprit français
imprégné de sagesse latine. L’idéal stoïciste du rationaliste Descartes transplante Corneille
sur la scène de la tragédie classique, accomplissant ainsi la victoire de l’esprit rationaliste
2
dans le domaine de l’esthétique. »

Montaigne… un « esprit nordique »? Cela a sans doute choqué plus d’un lecteur, romaniste ou
professeur de français, parce que certains grands romanistes menaient une véritable campagne
idéologique contre Montaigne: dès 1932, Hugo Friedrich avait dénoncé son « nihilisme de
3

connaissance » , parce que Montaigne avait tranché le problème de la dialectique [142] entre

1 cf. PIER, p.30.
2 « […] der lateinische Geist hat über die schöpferische Individualität triumphiert. Ließen noch die vorwiegend
nordischen Männer Rabelais et Montaigne ihre Persönlichkeit frei ausströmen, so beherrscht er mediterrane Boileau
mit seinem Regelwerk die Dichtkunst im Zeitalter Ludwigs XIV. Der Normanne Corneille ringt mit nordischer Seele
gegen westisch-lateinisches Regelwerk. Umsonst, seine Tragödien zerschellen an der starren Form und an dem mit
lateinischer Weisheit durchtränkten französischen Geiste. Das stoische Ideal des Rationalisten Descartes verpflanzt
Corneille auf die Bühne der klassischen Tragödie und macht so den Sieg des rationalistischen Geistes auf ästhetischem Gebiete vollständig. » PIER, p.33.
3 « Erkenntnisnihilismus », Hugo FRIEDRICH: "Montaigne über Glauben und Wissen", in: Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1932, pp.412-435, cité d’après: Frank-Rutger HAUSMANN: "Aus dem
Reich der seelischen Hungersnot" – Briefe und Dokumente zur Fachgeschichte der Romanistik im Dritten Reich,
Würzburg (Königshausen & Naumann) 1993, p.27sq.
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savoir et croire au profit du savoir (et était donc un cartésien avant la lettre). On dénonçait aussi
Montaigne pour être « sémi-aryen », car sa mère aurait été une Marrane espagnole. La légende
1

invérifiable de la mère avait été colportée depuis longtemps non seulement par des auteurs
allemands et antisémites, mais aussi – pour ne donner qu’un exemple – par Fortunat Strowski,
professeur à la Sorbonne, qui l’avait déjà soupçonné dans La sagesse française. Pour lui, il
n’était pas déshonorant d’avoir une mère juive, mais on peut imaginer l’effet qu’eut la confir2

mation de tels soupçons à travers la traduction allemande du livre. Pour le romaniste Walter
Mönch, cet héritage « racial » de Montaigne serait responsable de « l ’orientation cosmopolite
de sa pensée et de son image de l’homme » et de sa « tendance à psychanalyser, profondément
enracinée dans son être, qui explique justement la conception fondamentale des ses Essais
3

[…] ». Cette dénonciation, et surtout le reproche du « sang juif », fut cependant réfutée, en
4

pleine guerre, par d’autres romanistes.

Tout cela montre combien des discours racialistes pouvaient différer l’un de l’autre, voire
s’opposer, mais aussi le fait qu’on pouvait s’y opposer, les critiquer, du moins dans les limites
d’un cadre « scientifique » (fachwissenschaftlich).
Mais revenons au prétendu combat entre le Nord et le Sud en France. Le passage d’une
culture héroïque, déterminée par l’héritage germanique, à la renaissance de la culture latine
signifie, selon Pier, que
« la vie est désormais considérée davantage selon une esthétique formelle que comme un
défi. La jouissance de la vie remplace de plus en plus la lutte pour la vie. […] Le rationalisme méditerranéen fait alliance avec l’instinct grégaire de l’élément alpin qui croît toujours considérablement, créant ainsi la base pour le règne de la mode, tandis que
l’éloquence westique et un comportement bruyant, vivace assurent une propagande efficace
jusqu’à nos jours. La personnalité consciente et créatrice disparaît, par peur d’isolement on
5
crée des règles dont on cherche les fondements ailleurs, dans la latinité. »

1 mais diffusée en France et en Allemagne, cf. HAUSMANN, op.cit., p.40, avec des références aussi sur l’état de la
recherche « sérieuse ».
2 cf. Fortunat STROWSKI: La sagesse française, Paris (Plon) 1925, Id.: Vom Wesen des französischen Geistes,
München/Berlin (Oldenbourg) 1937.
3 « […] die kosmopolitisch betonte Einstellung seines Denkens und seines Menschenbildes, ferner die tief in seinem
Wesen liegende Neigung zur Psychoanalyse, die ja die Grundkonzeption seiner Essais erklärt […] » Walter MÖNCH:
Frankreichs Literatur im XVI. Jahrhundert. Eine nationalpolitische Geistesgeschichte der französischen Renaissance,
Berlin (de Gruyter) 1938, p.194, cit. d’après: HAUSMANN, op.cit., p.119.
4 cf. Fritz SCHALK dans Deutsche Literaturzeitung n°37/38, 1941, et: Gerhard Hess: "Zu Montaignes Abstammung.
Ein Bericht", in: Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur" 1942, pp.220-227, d’après: HAUSMANN, op.cit.,
pp.119, 40.
5 « Das Leben wird jetzt mehr formal ästhetisch betrachtet, nicht mehr als Aufgabe empfunden. An die Stelle des
Lebenskampfes tritt mehr der Lebensgenuß. […] Mediterraner Rationalismus verbündet sich mit dem Herdentriebe
des mächtig wachsenden alpinen Elements und schafft dadurch den Boden für die Herrschaft der Mode, westische
Beredtsamkeit und lautes, lebhaftes Benehmen sorgen für wirksame Propaganda bis auf den heutigen Tag. Die
selbstbewußte schöpferische Persönlichkeit verschwindet, aus Furcht vor dem Einzeldasein schafft man Regeln, deren
Grundlagen man von außen herholt, vom Römertum. » PIER, p.33.
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[143] Si Corneille se trouvait encore à cheval entre les deux cultures, Racine est déjà le repré-

sentant parfait de l’idée latine de civilisation:
« Ses pièces dramatiques dont le sujet est toujours l’amour, ses personnages mâles efféminés sont des symboles de la noblesse provinciale gaspillant ses forces, faute d’occupations
1
sérieuses, dans des badinages et dans l’oisiveté zélée à la cour de Versailles. »

En revanche, Molière « le Nordique » (!) s’y opposa en luttant pour la vérité, en dénonçant les
mensonges dans ses comédies.
Le combat entre le Nord et le Sud en France continuait dans une constellation où la confrontation « raciale », selon Mangold, correspondait aux données géographiques: l’ascension
des Bourbons, l’influence croissante des juristes (« légistes ») méridionaux, l’orientation vers
l’Espagne, l’action des Jésuites, etc., tout cela prouverait un véritable changement du paradigme
culturel:
« Il est intéressant d’observer l’idéal de beauté raciale dans les romans: l’héroïne doit avoir
une tenue royale (ce qui signifie le comportement des femmes du Midi!), et des cheveux
noirs denses, des yeux sombres, « pleins de feu », un nez aquilin, une petite bouche, des
mains et pieds petits et gracieux. (Les descriptions de telles personnes sont codifiées dans
2
e
les mémoires du XVII siècle). »

« Chaque Français est en vérité un petit cartésien »
Le combat entre Nord et Sud se renouvelle sans cesse dans l’histoire de France, continue Pier, la
France latine est toujours de nouveau mise en question: par Rousseau – quoiqu’il fût intérieurement déchiré entre plusieurs « héritages raciaux » –, plus clairement par Mme de Staël, et
finalement par tout le romantisme. Mais la philosophie cartésienne s’est tellement imposée
qu’on peut parler d’un élément inséparable de l’« être français ». Les trois grandes nations de
l’Occident développent donc chacune sa propre philosophie, fondée sur son ethnicité
3

(Volkstum): « Chez les Allemands, elle est une métaphysique spéculative , chez les Anglais elle
4

est empirique, chez les Français elle est déductrice et rationaliste. » Le rationalisme privilégiant
l’analyse, la déduction et l’objectif de la clarté simplifient et mécanisent le monde, expli-

1 « Seine Dramen mit dem Liebesmotiv als Leitmotiv, seine weibischen Männertypen wirken wie ein Symbol des
Provinzadels, der seine Kraft in beschäftigungsloser Spielerei und im geschäftigen Müßiggange am Versailler Hofe
vertändelt. » PIER, p.34.
2 « Das rassische Schönheitsideal in den Romanen ist interessant zu beobachten: die Heldin muß eine königliche
Haltung haben (das Verhalten der Frauen des Südens ist damit gemeint!), dichte schwarze Haare, dunkle Augen ‘voll
Feuer’, Adlernase, kleinen Mund, kleine liebliche Hände und Füße. (Die Beschreibungen solcher Personen sind in
den Memoiren des 17. Jahrhunderts niedergelegt!) » MANGOLD, p.34.
3 ce terme n’a rien de péjoratif dans le contexte de l’époque.
4 « Bei den Deutschen ist sie spekulativ-metaphysisch, bei den Engländern empirisch, bei den Franzosen deduktivrationalistisch. » PIER, p.36.
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[144]que Pier, et cette vision du monde ne peut donc pas tenir compte ni de l’irrationnel, ni de la

« vie organique » (organisches Leben). Pier, comme beaucoup d’auteurs de l’époque, insiste sur
la réalité de l’irrationnel que le rationalisme réducteur ne pourrait pas reconnaître (au double
sens du terme). C’est sans doute aussi pourquoi il attribue, dans sa juxtaposition des valeurs et
qualités que nous avons citée, la « religion » et la « superstition » à l’esprit nordique (à moins
qu’il n’ait pas réfléchi là-dessus).
1

La raison, telle une camisole de force, détermine non seulement la pensée mais aussi tous
les aspects de la culture et de la vie quotidienne du Français: « Chaque Français est en vérité un
2

petit cartésien. » Si Descartes a bouleversé la philosophie, et pas seulement en France, comme
l’auteur accorde, c’est que Descartes ne fit que révéler en plein jour un monde jusque là caché,
de sorte que les Français « reconnaissent dans ce miroir clair leur propre image, leur propre
3

être. » La Révolution de 1789 n’accomplit en politique que ce que Descartes avait déjà proclamé en philosophie. La pauvreté de cette pensée, pense l’auteur, a néanmoins contraint les
Français à faire un emprunt à l’étranger pour développer leur philosophie des Lumières, à
l’Angleterre notamment, mais aussi à l’Allemagne, puisque Montesquieu reconnaît l’idée de
liberté comme essentiellement « germanique »: « Tout d’un coup, dans Montesquieu, le patri4

moine génétique germanique resurgit. »

Le génie français réside donc dans l’adaptation d’idées empruntées: « Ce n’est pas la fertilité
de la pensée, mais la force formelle qui a fait de la France deux fois la puissance spirituelle de
5

l’Europe » – et pas seulement en Europe, souligne Mangold, car l’Esprit des lois de Montesquieu a exercé une influence sur la constitution des Etats-Unis, dont la fondation à travers la
6

guerre d’indépendance fut soutenue manu militari par la France.

Si le sentiment de la nature chez Rousseau relève du trait « germanique » de son caractère,
selon Pier, sa conception de l’Etat « est enracinée dans les instincts grégaires de la race alpine »,
7

tandis que celle de Hobbes « puise dans le principe du clan et de la fidélité germanique. » Bien
que Mangold reconnaisse également l’idée de liberté des Lumières françaises comme
8

« germaniquement déterminée » , son jugement sur Rousseau est purement négatif: avec
Des[145]cartes, théoricien de l’individualisme, Rousseau, théoricien de l’égalitarisme, négateur

1 « Zwangsjacke der Vernunft » PIER, p.37.
2 « Jeder Franzose ist in Wirklichkeit ein kleiner Kartesianer. » PIER, p.41.
3 « Sie erblicken in diesem klaren Spiegel ihr eigenes Bild, ihr eigenes Wesen. » ibid.
4 « In demselben Montesquieu wird ganz unvermittelt germanisches Erbgut lebendig » PIER, p.42. – Cf.
MONTESQUIEU: De l’esprit des lois, livre XI, chap.6: « Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite sur les moeurs
des Germains, on verra que c’est d’eux que les Anglois ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau
système a été trouvé dans les bois. »
5 « Nicht die Fruchtbarkeit der Gedanken, sondern die formale Kraft hat Frankreich zweimal zur fûhrenden Geistesmacht Europas gemacht. » ibid.
6 cf. MANGOLD, p.127.
7 « Hobbes’ Staatsgedanke erwächst aus dem germanischen Sippen- und Gefolgschaftsgedanken, Rousseaus Staat
wurzelt in den Herdentrieben der alpinen Rasse. » PIER, p.44.
8 « germanisch bestimmt » MANGOLD, p.98.
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du « fait racial », est l’une de deux figures funestes dans l’histoire de la pensée européenne,
malgré le fait qu’il a pertinemment reconnu le principe de la nature comme facteur déterminant
dans l’histoire de l’humanité. Voltaire, en revanche, insistait sur le fait de l’existence des races et
de leurs différences, tandis que Condorcet créa une philosophie de l’histoire fondée sur le
théorème du métissage continuel des races au cours de leur évolution tendant à une civilisation
1

universelle commune, une idée reprise plus tard notamment par Auguste Comte. Pier, qui
aborde peu la question sous cet aspect, insiste davantage sur la spécificité philosophique de la
pensée française par rapport à celles des autres nations et considère que le défaut principal des
Lumières françaises s’insérant dans la tradition cartésienne était le fait qu’elles persistaient à
séparer strictement savoir et croire, tandis que les penseurs allemands essayaient à la même
époque de concilier science et théologie. Il reconnaît le succès du rayonnement culturel de la
France, non seulement sur le plan de la pensée, mais aussi et avant tout sur celui du droit
international, où la France a pu imposer les principes du code Napoléon presque dans le monde
entier:
« Grâce à l’esprit de sa philosophie, de ses sciences et de son droit, la France s’est forgé
une arme qui porte bien au-delà du pays et qu’elle sait en plus manier avec maestria. La
France fut et est encore une puissance dans la vie internationale et un adversaire avec lequel
2
les autres peuples doivent compter. »

Jeanne d’Arc et l’esprit nordique

L’idée d’hégémonie, la volonté de dominer le monde et l’idée de l’universalité de sa propre
civilisation, enfin la suprématie de l’esprit sur le sang, tout cela est le grand héritage de l’Empire
romain, l’idée des « frontières naturelles », contraire à toutes les conditions « ethniques » et
« raciales », l’est aussi. L’Eglise a servi d’intermédiaire, c’est elle qui a assuré et transmis
l’héritage romain. La France a tôt cherché et assumé cet héritage, prétend Pier malgré la théorie,
3

qu’il défend, de la « France germanique » au moyen âge. L’avantage de la France par rapport à
l’Allemagne fut l’unification continuelle du territoire sous l’autorité de plus en plus forte des
rois. La France faillit disparaître, mais Jeanne d’Arc l’a sauvée: « En elle s’incarne l’idée
4

impériale nordique, liée au concept de la nationalité. » Ne cessant de nous étonner – [146] et

1 cf. MANGOLD, pp.59-64.
2 « Frankreich hat sich dank der Geisteshaltung seiner Philosophie, seiner Wissenschaft und seines Rechts eine Waffe
geschmiedet, die weit über das Heimatland hinausragt und die es dazunoch mit Meisterschaft zu handhaben weiß.
Frankreich war und ist im internationalen Leben eine Macht und ein Gegner, mit dem andere Völker zu rechnen
haben. » PIER, p.45.
3 cf. PIER, p.46sq.
4 « In ihr verkörpert sich der nordische Reichsgedanke, verbunden mit dem Begriff der Nationalität. » PIER, p.48.
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sans doute aussi le lecteur de l ’époque! – l’auteur explique que le mythe de la pucelle défendant
le Sud (la France) contre le Nord (les Anglais) serait faux et que les incohérences des attitudes à
son égard – on a approuvé son action tout en la condamnant personnellement à brûler sur le
bûcher – « s’élucident aussitôt que l’on considère Jeanne comme la jeune fille qui, ayant la
grâce de l’esprit et du sang nordiques, aspirait au renouvellement de la France comme Etat sur
1

un fondement germanique. » L’aspect nordique résiderait dans le fait qu’elle était une protes2

tante avant la lettre (comme G.B. Shaw l’a aussi vue ) parce qu’elle ne reconnaissait aucun
intermédiaire entre elle et Dieu. Ainsi, « le bûcher de Jeanne était le feu de la victoire de l’esprit
3

méditerranéen sur la volonté créatrice germanique, une véritable victoire du Sud sur le Nord. »

C’est dans cette perspective aussi qu’il faudrait voir la question huguenote, selon Pier: inversement au rapport géographique nord/sud, il s’agissait d’un affrontement sud/nord du point de vue
« racial »: « Le combat religieux contre les Vaudois, les Albigeois et les Huguenots gagne la
dimension d’un combat racial, du combat racial de la race méditerranéenne contre la race
4

nordique. » Le caractère « nordique » des hérétiques n’était pas seulement un fait spirituel,
explique l’auteur, mais résidait également dans le fait que ces sectes religieuses se recrutaient
surtout chez les nobles et les notables (censés être, on l’a déjà dit, de « sang nordique »).

La Révolution « anti-germanique » de 1789

La Révolution de 1789 ne fut rien d’autre: « une révolte alpino-westique contre une couche
5

dirigeante noble et bourgeoise, de race nordique. » Ici, Pier peut se référer effectivement à des
déclaration allant dans ce sens (« Le peuple gaulois se révolte contre l’aristocratie franque »)
6

prononcée par plusieurs protagonistes de la Révolution, notamment par l’abbé Sieyes. Mangold
cite beaucoup de témoignages, surtout d’auteurs nobles du XVIIIe et du XIXe siècle, qui ont
7

développé le mythe de la pureté franque de l’aristocratie française. Au XIXe siècle, il [147] en

1 « Die Unverständlichkeiten und Widersprüche klären sich, sobald man in Johanna das mit nordischem Geistes und
Blut begnadete Mädchen sieht, das eine staatliche Erneuerung Frankreichs auf germanischer Grundlage erstrebte. »
PIER, p.49.
2 cf. George Bernard SHAW: Saint Joan, 1924.
3 « Johannas Scheiterhaufen war ein Siegesfeuer des mediterranen Geistes über den germanischen Gestaltungswillen,
ein wirklicher Sieg des Südens über den Norden. » PIER, p.49.
4 « Der Religionskampf gegen Waldenser, Albigenser und Hugenotten wächst sich zum Rassekampf aus, zum
Rassekampf der mediterranen gegen die nordische Rasse. » PIER, p.52.
5 « […] eine westisch-alpine Auflehnung gegen eine adlig-bürgerliche Oberschicht nordischer Rasse. » PIER, p.53.
Voir aussi MANGOLD, p.35sq.
6 Sic! L’écriture correcte de son nom est sans accent.
7 cf. MANGOLD, pp.24-27.
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1

est même issu un « combat idéologique autour de la question germanique » qui a directement
mené à la naissance du racialisme au sens étroit du terme, avec Gobineau, sa théorie de la « race
2

aryenne » et sa préférence pour les Germains. Signalons aussi que l’éminent historien allemand
Leopold Ranke, en 1824, reprit également le schéma du conflit entre les envahisseurs germaniques et la population autochtone, gallo-romaine, pour expliquer la confrontation entre la no3

blesse et le Tiers Etat depuis la fin du moyen âge. Cette confusion totale entre classes et races
4

est évidemment devenue le credo de toutes les idéologies d’extrême-droite.
5

Même si l’on acceptait le mythe de la descendance germanique de la noblesse française
comme argument, cela ne justifierait pas l’interprétation de l’affrontement politique pendant la
Révolution comme « une campagne d’anéantissement contre une partie du peuple que nous
6

pouvons de plein droit attribuer à l’élément nordique en France » – il ne s’agissait évidemment
pas d’un affrontement entre deux « races » parce que, dès le début, de nombreux aristocrates
passèrent de l’autre côté de la barrière et furent pleinement acceptés par le Tiers Etat.
Pier admet toutefois que la Révolution dépassait l’enjeu de cet « affrontement des races »
qu’il prétend y reconnaître, car elle
« amena la troisième et définitive victoire de l’idée de la civilisation, monnayée sous forme
de mission humanitariste, à savoir des prétendus droits de l’homme avec les mots-clés pratiques: Liberté, Egalité, Fraternité. Sa force de propagande fit de chaque Français un croi7
sé. »

L’universalisme révolutionnaire n’est donc que la relève de l’universalisme catholique, constate
Mangold, reprenant ici presque mot pour mot les propos de Sieburg qu’il cite en référence dans
sa bibliographie. Au-delà de l’esprit des croisades, ce missionnarisme catholique s’était manifesté dans les mouvements spirituels monastiques du moyen âge qui, issus de France, n’étaient
que les premières manifestations de l’idée de la civilisation française –
« pour l’instant encore plutôt de caractère religieux, mais poussées par des pouvoirs clairement politiques, promues et mises en oeuvre par les premiers propagandistes culturels français en froc, qui se sont rencontrés dans les monastères, abbayes, et un peu partout ailleurs,

1 « Weltanschauungskampf um die Germanenfrage » MANGOLD, p.24.
2 cf. MANGOLD, p.28.
3 cf. HAUSMANN, op.cit., p.107.
4 cf. Jean Pierre FAYE: Langages totalitaires – Critique de la raison/l’économie narrative, Paris (Hermann) 1972,
²1980, p.525sq. et ailleurs dans le livre.
5 Rappelons que dans chaque mythe il y a évidemment un noyau de vérité.
6 « […] daß es sich um einen Vernichtungsfeldzug gegen ein Volksteil handelte, den wir mit vollem Recht dem
nordischen Element in Frankreich zuzählen können. » PIER, p.54.
7 « Sie brachte den dritten und endgültigen Sieg der Zivilisationsidee, ausgemünzt zur humanistischen Missionsidee,
zu den sogenannten Menschenrechten mit den gangbaren Schlagworten: Freiheit, leichheit, Brüderlichkeit. […] Ihre
propagandistische Kraft machte aus jedem Franzosen einen Kreuzfahrer […] » ibid.
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[148] mais surtout à Saint-Gall, c’est-à-dire dans leurs centres de propagande où ils rece1
vaient les directives de la part des agents des rois de France. »

Le rapport entre la France et le catholicisme est en effet quelque chose de très particulier et peu
compris en Allemagne, explique également Pier. Durant des siècles, la France s’est attribué une
mission chrétienne que Dieu lui aurait directement confiée, puis, après avoir vassalisé la papauté
(à Avignon), pour des raisons purement politiques, elle a rompu avec le papisme en créant
l’église gallicane et transformé son catholicisme en nationalisme religieux:
« La France a reconnu la force communautaire qui existe dans le catholicisme; c’est pourquoi elle maintient la forme de la foi catholique, aux dépens de son contenu, en l’intégrant à
son idée de civilisation de sorte que cela revient à une forme de domination absolue. Le
2
catholicisme de France est un nationalisme religieux. »

Mangold ne voit pas seulement la continuité entre la conception romaine de la civilisation et
celle de la France par la médiation du catholicisme. Il pense que l’eschatologie romanocatholique a eu la chance inouïe de rencontrer le « génie gaulois » (gallischer Genius), plein
d’exubérance missionnaire. Quel dommage, dit Mangold, que celui-ci n’ait pas reconnu
« qu’il aurait pu, par la concentration de sa propre vigueur raciale, non pas avec, mais contre le christianisme, avec le concours des Germains, ériger un empire en Europe, qui aujourd’hui, bâti sur un fondement racial sain, serait peut-être le plus fort du monde et non
3
soumis à la peur d’être terrorisé demain par des bandes anarchistes. »

Cette vire-volte inattendue de l’auteur est en vérité un phénomène qui n’est pas si rare en de tels
écrits; souvent la rage des auteurs nazis contre la France cache une certaine reconnaissance et
même admiration pour ses succès propagandistes, et la moquerie sur le « bavardage » ou, plus
élégamment, sur l’éloquence des Latins, un sentiment de jalousie. Par derrière, on trouve
souvent un regret sérieux que le royaume franc ait été divisé en deux parties qui n’ont cessé de
se combattre par la suite comme des frères ennemis. Nous allons rencontrer encore d’autres
témoignages de ce sentiment mitigé. Mais cela n’est qu’une parenthèse chez ces auteurs.
Le renouveau latin, qui a trouvé son plus grand propagandiste et propagateur en Napoléon, et
son arme la plus efficace dans ses armées, agit d’une façon perfide, à savoir par la sé[149]lection

1 « […] vorerst noch vorwiegend religiösen Charakters, im Hintergrund aber von deutlich politisch Mächten
vorwärtsgetrieben, gefördert und in die Tat umgesetzt von den ersten französischen Kulturpropagandisten in der
Mönchskutte, die sich in den Klöstern, Abteien, usw. Allerorts, besonders aber in St. Gallen, als den PropagandaZentralen trafen und hier ihre Weisungen von den Agenten der französischen Kônige übermittelt erhielten. »
MANGOLD, p.121.
2 « Frankreich hat erkannt, daß im Katholizismus eine gemeinschaftsbildende Kraft steckt; daher [be]hält es auf
Kosten des Glaubensinhaltes die katholische Gemeinschaftsform bei und hat sie so in die Zivilisationsidee eingebaut,
daß sie einer unbedingten Herrschaftsform gleichkommt. Frankreichs Katholizismus ist religiöser Nationalismus. »
PIER, p.50
3 […] daß er durch Konzentration seiner eigenen vitalen rassischen Kraft nicht mit, sondern an gegen das Christentum, mit den Hilfe der Germanen in Europa hätte ein Reicht errichten können, das heute, auf gesunder rassischer
Basis fußend, vielleicht das mächtigste der Welt wäre und nicht bangen brauchte, schon morgen von anarchischen
Haufen terrorisiert zu werden. » MANGOLD, p.121sq.
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négative des meilleurs Français sacrifiés sur les champs de bataille. Pendant plus d’un siècle,
des guerres révolutionnaires jusqu’à celle de 1914, les soldats les plus « nordiques » parce que
choisis selon leur taille et combativité servaient donc de chair à canon pour la cause latine qui
triomphait ainsi doublement: en faisant la guerre à son voisin germanique et en diminuant
1

l’élémént nordique au sein de sa propre population.

Des témoignages significatifs d’auteurs français dénonçant « la décadence latine » ne
manquent d’ailleurs pas chez Mangold, comme celui d’Alfred Fouillé qui, dès 1899, avait alerté
le public devant « l’absorption progressive des dolicho-blonds et bruns dans la lourde masse de
2

brachy-bruns ». A peu près à la même époque, Vacher de Lapouge constata que la France
constituait le premier pays de l’histoire dans lequel des « brachycéphales » avaient pris le
pouvoir, non seulement le pouvoir politique d’ailleurs, car « avec la forme du cerveau,
3

l’orientation spirituelle du peuple français a changé aussi. »

Cela devrait donner à réfléchir à tous ceux, d’ailleurs, qui cherchent l’origine du racisme de
préférence en Allemagne. Il n’y avait pas que Gobineau en France! Mais la différence dans
l’évolution de ces racismes et racialismes doctrinaires en France et en Allemagne est capitale:
en Allemagne, le racisme est devenu la doctrine d’Etat et une politique appliquée, en revanche
en France, après l’affaire Dreyfus, il a reculé de la scène publique et est resté l’affaire de
quelques écrivains et idéologues. Même les mouvements fascistes des années 20 et 30 n’étaient
pas prioritairement orientés sur la « question raciale », plusieurs d’entre eux n’étaient même pas
antisémites, ce qui fut vivement critiqué par les commentateurs nazis, nous le verrons.

Cadence et décadence de la République

Selon ces auteurs français, que Mangold cite abondamment, « la décadence latine » se révélait
partout, à la fin du XIXe siècle:
« Des courants pessimistes et relativistes traversaient la littérature, Zola et ses personnages,
pour la plupart des symboles de la laideur, de la vilenie et de la dégénérescence, trouvent un

1 cf. MANGOLD, p.39sq. – C’était d’ailleurs un lieu commun, pour des raisons évidentes, de dire que les meilleures
troupes françaises en 1914-1914 étaient d’origine germanique (Lorrains etc.).
2 dans: Alfred FOUILLÉ: "Les races latines", in: Revue des deux Mondes, t.156, 1899, pp.561-590, cit. d’après
MANGOLD, p.40.
3 « […] auch die Geistesrichtung des französischen Volkes hat sich mit der Gestalt des Gehirns geändert. » cit. par
MANGOLD, ibid. – Extrait de VACHER DE LAPOUGE: "Die Rassengeschichte des französischen Volkes", in: Politischanthropologische Revue, Monatsschrift für das soziale und geistige Leben der Völker, Leipzig 1905/06. – Source
indiquée par Mangold. Nous n’avons pas pu consulter l’original français et par conséquent dû retraduire le passage de
l’allemand.
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[150] écho particulièrement remarquable dans la foule qui voit en eux le reflet de son vi1
sage et de ‘la vie telle qu’elle est’. »

Mais n’y a-t-il pas toujours des causes « raciales »…? La race alpine était alors à la conquête de
la France et constituait déjà 50% de la population, remarque Pier. Cet élément « alpin » est
personnifié par l’épicier, l’avocat, le spéculateur et la démocratie, ce n’est « pas le règne du
2

caractère, mais celui de l’argent. » C’est le moment historique aussi où une autre « race » vient
accaparer les postes-clés de la République – on s’y attendait depuis longtemps en lisant le livre
–, à savoir « le Juif », et cela grâce à « la franc-maçonnerie, l’instrument principal pour réaliser
3

l’hégémonie mondiale juive. »

Ce n’est pourtant pas le sujet du livre de Pier (il y en avait beaucoup d’autres à l’époque qui
s’en occupaient). Pier insiste sur l’évolution de la France à long terme, sur les transformations et
continuités, aspect trop négligé dans les considérations politiques actuelles, pense-t-il.
En revanche, le « problème juif » se trouve beaucoup plus au centre du livre de Mangold.
C’est par l’« esprit juif », véhiculé par la franc-maçonnerie, qu’il explique l’essence de la
philosophie des Lumières et de la Révolution. En cela il est sans doute plus conforme à
l’idéologie nazie que ne l’est Pier. Mais Mangold ne cherche pas seulement à dénoncer les
personnes suspectes d’être maçons ou Juifs, au sein des couches dirigeantes de la France, il
insiste sur la puissance spirituelle de la maçonnerie qui « agit à travers et avec l’idéologie de la
4

nation française, qui est pour une bonne part aussi son idéologie à elle. » L’apparition du « Juif
Bergson » au milieu de la décadence de la fin du siècle est « tragi-comique », dit Mangold, car il
lui reconnaît d’avoir opposé de vraies valeurs à cette décadence spirituelle:
« Il souligne la liberté de la volonté, rétablit le statut et la dignité de la vie de l’âme, met la
force de l’intuition plus haut que la raison, revendique une philosophie qui est l’expression
de la personnalité – et dut oublier d’ajouter qu’un développement créateur ne peut être
porté que par une humanité créatrice qui se renouvelle constamment à partir d’elle5
même. »

Quelle différence par rapport au jugement de Pier qui regrette que la pensée française actuelle
soit incarnée par

1 « Pessimistische und relativistische Strömungen gingen durch das Schrifttum, Zola und seine Menschen, vorwiegend Sinnbilder der Häßlichkeit, der Gemeinheit und der Entartung, finden in der Masse, die in ihnen ihr Ebenbild
und das ‘Leben, so wie es ist’, widergespiegelt sieht, auffallend lauten Beifall. » MANGOLD, p.41.
2 « nicht die Herrschaft des Charakters, sondern die Herrschaft des Geldes. » PIER, p.55.
3 « […] die Freimaurerei, das Hauptmittel zur Erreichung der jüdischen Weltherrschaft. » PIER, p.55.
4 « Sie wirkt in und mit der Ideologie der französischen Nation; die zum guten Teil auch ihre Ideologie ist. »
MANGOLD, p.37.
5 « Er betont die Freiheit des Willens, setzt das Seelenleben wieder in Rang und Würde ein, stellt die Kraft der
Intuition vor die Vernunft, fordert eine Philosophie, die Ausdruck der Persönlichkeit ist – und mußte vergessen,
hinzuzufügen, daß eine schöpferische Entwicklung nur von einem sich stets aus sich selbst erneuernden schöpferischen Menschentum getragen werden kann. » MANGOLD, p.41.
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[151] « le Juif Henri Bergson [qui] a mis la fabuleuse capacité d’adaptation, innée à sa race,
au service du dualisme, en divisant le monde en raison et intuition. En récompense, il est
1
devenu le philosophe à la mode de la France actuelle. »

A part cette différence concernant Bergson, les deux auteurs sont d’accord sur le constat de la
décadence générale de la France moderne. C’est en vain, dit Mangold, que les « pionniers
2

3

littéraires de la France nouvelle » (Gide, Rolland, Claudel, A. Suarès, Péguy ) espéraient voir se
4

créer une « France nouvelle ». Dans la Grande Guerre la France a sacrifié son élite « raciale »
(voir supra) qu’on n’a pu compenser, faute d’une natalité suffisante, que par l’immigration
massive.
C’est l’occasion, pour Mangold, de consacrer tout un chapitre de son ouvrage au « problème
des étrangers » en France et à la situation démographique du pays. Se référant à des auteurs
racistes français comme René Martial que nous allons rencontrer comme propagandiste de la
5

collaboration en 1940-1944 , ainsi qu’à des statistiques officielles concernant l’immigration,
Mangold trace le portrait dramatique d’une France exsangue:
« Les étrangers épargnent pour l’instant à la France de devenir peu à peu un espace dont la
pression [démographique, W.G.] toujours moins suffisante devient de plus en plus dangereuse, d’autant plus si les taux de natalité de ses voisins augmentent ou au moins ne bais6
sent pas. »

Aux statistiques (que nous n’avons pas pu vérifier), l’auteur ajoute des soupçons personnels ou
des informations prétendument « occultées »: il tient à souligner, par exemple, que le problème
de l’immigration avait commencé dès l’époque du premier colonialisme au XVIIIe siècle, qui
aurait amené en France un nombre plus considérable d’esclaves et de libérés qu’on ne le
7

croyait.

Cela dit, le principal « problème racial » pour lui est celui des Juifs. Selon Mangold, ils sont
déjà entrés en France à la suite de l’occupation romaine et ont joué un grand rôle dans le Midi
au moyen âge jusqu’à leur expulsion en 1394. Mais à l’époque de la Révolution, ils [152] étaient

1 « […] der Jude Herni Bergson hat die fabelhafte Anpassungsfähigkeit seiner Rasse in den Dienst des Dualismus
gestellt und teilt die Welt in die Ratio und Intuition. Dafür ist er der Modephilosoph des gegenwärtigen Frankreich. »
PIER, p.44.
2 « literarische Wegbereiter des ‘neuen Frankreich’ » ibid., une allusion à l’ouvrage d’Ernst Robert CURTIUS: Die
literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich, Potsdam 1921.
3 Cette liste d’écrivains illustres est très surprenante car elle contient plus d’un auteur « germanophobe ».
4 Mangold cite un passage de Jean-Christophe où R. Rolland, critiquant la décadence française, est confiant en sa
capacité de renouvellement.
5 Professeur à l’Ecole d’Anthropologie, chargé des questions d’immigration à l’Institut d’hygiène de la Faculté de
Médecine à Paris (voir infra, pp.654sqq.). Son ouvrage principal est: René MARTIAL: La Race Française, Paris
(Mercure de France) 1934.
6 « Die Ausländer bewahren Frankreich vorläufig noch davor, allmählich zu einem Raum zu werden, in dem ein
stetig anwachsender Unterdruck immer gefährlicher wird, um so mehr, wenn die Geburtenraten der Nachbarvölker
steigen oder wenigstens nicht fallen sollten. » MANGOLD, p.45.
7 cf. MANGOLD, p.18.
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à nouveau suffisamment présents pour exercer une grande influence sur la Constituante et la
Législative, afin d’obtenir leur émancipation juridique, ce qui attira encore un grand nombre de
Juifs de l’Europe entière: « Désormais, la politique française était influencée ou même guidée
1

uniquement par les Juifs et les loges maçonniques dirigées par eux. »

La situation « raciale » de la France est tellement difficile à saisir, au XXe siècle, que la
répartition de la population en 25% « Nordiques », 25% « Westiques » et 50% « Alpins » –
chiffres que nous avons rencontrés chez Pier et qui proviennent apparemment d’un raciologue
2

allemand, Ploetz –, serait plus que douteuse, dit Mangold, en présentant en détail la répartition
3

géographique des Français blonds et des autres types humains en France. Quant aux immigrés,
à propos desquels Mangold montre avec insistance l’insalubrité de leurs habitats, les maladies
vénériennes et autres, la délinquance, etc., il constate qu’ils constituent une population presque
exclusivement masculine, ce qui rendrait le « mélange racial » inévitable et aurait déjà fortement
transformé le « caractère racial » de la population habitant le Midi – une situation tellement
4

grave qu’elle « réclame violemment une solution du problème racial. » Mais la proposition de
René Martial que Mangold présente ensuite ne rencontre pas son approbation. Si Martial a bien
posé la question, même si ce n’est qu’à travers une terminologie douteuse, pense Mangold,
puisqu’il parle de « greffe inter-raciale », la réponse qu’il donne n’en est pas une parce qu’elle
5

privilégie les « métissages harmonieux », condamnant uniquement ceux qui ne le seraient pas.

Martial croyait pouvoir reconnaître le degré d’harmonie dans une telle « greffe inter-raciale »
grâce à un obscur « indice biochimique du sang » propre à chaque ethnie, auquel s’ajoutait,
comme correctif, une considération sur la disposition psychique de l’ethnie en question. Les
peuples les plus proches des Français selon leur sang étaient alors les Espagnols, d’un côté, et
les Allemands, de l’autre… Les Polonais, plus éloignés, étaient pourtant considérés comme
psychiquement proches, parce que fortement soumis à l’esprit latin et catholique depuis mille
ans.
Pour Mangold, ces idées erronées constituent même une certaine regression par rapport aux
connaissances du siècle précédent, où quelques auteurs courageux, et même, dans une moindre
mesure, de grandes célébrités comme Tocqueville, auraient pleinement reconnu l’état [153]

1 « Die französische Politik wurde von jetzt nur mehr von Juden und den von ihnen geleiteten Freimaurerlogen
beeinflußt bzw. geleitet. » MANGOLD, p.49.
2 Alfred PLOETZ: "Soziale Anthropologie", in: Anthropologie (Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt.5, 1923) –
référence donnée par MANGOLD, pp.51&143. – A. Ploetz (1860-1940) était un de pères de l’anthropologie raciale
allemande et fondateur de la « Société d’hygiène raciale » (Gesellschaft für Rassenhygiene), en 1905. Cf.
WEINGART/KROLL/ BAYERTZ, op.cit. (cf. p.136), p.33.
3 Voir aussi, dans l’annexe, la carte que nous avons reprise d’un autre auteur, J. Stoye, cf. doc. n°1.
4 « Der heutige Zustand verlangt mit Ungestüm eine Lösung des Rassenproblems. » MANGOLD, p.52.
5 cf. MANGOLD, p.53sq.
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composite du peuple français et l’inégalité de ses composantes. Au fond, la nation française
1

n’est que le résultat de la pensée abstraite.

Le cas d’Ernest Renan est particulièrement intéressant, car sous le IIIe Reich, sinon avant, on
ne connaissait pratiquement que le Renan de Qu’est-ce que la nation? (1882), cours magistral
célèbre mettant au point le principe de l’identité nationale française en la comparant à celle de
l’Allemagne. Nous reviendrons sur cette question quand nous évoquérions le débat idéologique
au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est curieux dans le livre de Mangold, publié
peu auparavant seulement, c’est qu’il prétend au contraire qu’on ne connaîtrait pas ce deuxième
Renan, le républicain, parce que l’image de l’anthropologue et racialiste, ami de Gobineau,
dominerait encore dans le monde scientifique allemand. Les connaissances de Mangold relatives
aux écrits où Renan évoquait la question des races dans l’histoire de l’humanité sont pourtant
2

très limitées; c’est sans doute pourquoi il ne voit que l’aspect de la « mixophilie » chez Renan
qui ne constituait en fait qu’un parmi plusieurs aspects, plus ou moins contradictoires, de sa
3

pensée racialiste.

C’est l’occasion pour Mangold de signaler qu’aucune race ne peut se perdre complètement,
car son patrimoine génétique, selon les lois de Mendel, persisterait toujours, même derrière
celui d’une autre race dominant dans l’individu. Métissage ne signifierait pas un mélange
entraînant la perte des éléments originaux, mais un assemblage dans lequel les éléments de l’une
ou de l’autre race, ou de plusieurs, restent présents selon une certain répartition.
Nous ne pouvons pas discuter à fond ces théories ici; ce qui importe pour notre propos, c’est
que la conception de la persistance des « races » préhistoriques relève de cette idée de la persistance du patrimoine génétique, même minoritaire, à travers les métissages. C’est le point
essentiel de la pensée racialiste, notamment pour les considérations « ethno-psychologiques »
qui y sont liées, et finalement la raison pour laquelle les deux auteurs en question ont écrit leurs
livres. A l’opposé de la « mixophilie », cette pensée racialiste insiste sur la « pureté raciale »,
elle est donc « mixophobe » et considère tout métissage comme dégénérescence parce
qu’entravant les facultés (physiques, psychiques etc.) propres à telle ou telle race. C’est la raison
pour laquelle Mangold critique si vivement les tendances mixophiles parmi les penseurs racialistes français, car il refuse l’idée d’une « greffe harmonieuse », la constitution de nouvelles
4

races originaires à travers les croisements (thèse qu’il voit chez Renan), etc. Pour le racia-

1 cf. Jacques de BOISJOSLIN: Les Peuples de France, Ethnographie nationale, Paris (Didier) 1878, d’après MANGOLD,
p.68sq.
2 Nous appliquons ici la terminologie relative à la classification des attitudes et théories racistes que Pierre-André
TAGUIEFF à établi dans La force du préjugé, op.cit. (voir supra, p.132).
3 cf. Wolfgang GEIGER: "Cent ans après sa mort: Ernest Renan – terriblement moderne", in: Ar Falz (Revue bretonne),
nº80 (1993), cahier spécial « Renan – Breton et penseur européen », pp.27-40.
4 La différence entre Renan et Mangold réside en vérité dans la définition de la notion de « race »: pour Renan, ces
groupes ethniques à l’intérieur de l’Europe ou même de la France n’étaient pas des races au sens anthropologique du
terme.
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[154]lisme nazi, essentiellement « mixophobe », la reconnaissance des lois de Mendel permet de

remonter le chemin et de faire réapparaître des individus de « race pure », grâce aux croisements
ciblés ayant pour but la séparation des patrimoines génétiques mélangés.
Le « problème » de la raciologie française était donc qu’elle était apparue trop tôt histori1

quement. C’est seulement grâce à la découverte des lois de l’hérédité par Gregor Mendel que la
raciologie a pu trouver un fondement biologique « exact ». Mais à cette époque, grâce à la
politisation de l’affaire Dreyfus, le racialisme français avait déjà dépassé son apogée et se
trouvait en déclin. Vacher de Lapouge qui, selon le jugement d’un racialiste français en 1943,
fut le premier à appliquer le concept de la « race biologique (somato-psychique) en sociologie et
dans la vie des nations », restait peu connu et surtout méconnu en France qui « n’aime pas les
prophètes »: « L’homme et son oeuvre, dont la principale publication s’intitule L’Aryen, son rôle
2

social (Cours libre de science politique), furent négligés et à peine mentionnés chez nous. »

Le manque de clarté chez ces racialistes les a donc affaiblis dans le combat contre les idées
de la civilisation et de la nation en France. Renan qui considère la nation comme un « principe
spirituel » en donne finalement la meilleure définition. C’est encore une application du « Je
pense, donc je suis », reconnaît Mangold: « Il est vrai, cette nation n’est pour le Français rien
d’autre qu’une expérience de la communauté au sein de laquelle il voit l’assurance de sa liberté
3

personnelle. » C’est en fait une définition pertinente du principe républicain!
L’idéologie de la civilisation française fut étendue d’une certaine façon aussi à l’empire
colonial français. Bien qu’on ne puisse pas parler de droits égaux pour les colonisés – il s’en
faut de beaucoup –, l’idéologie d’une France de 100 millions d’habitants et l’intégration des
soldats d’outre mer dans l’Armée faisaient croire à un grand empire où régnait la civilisation
française sans distinction. Mangold, qui prend cette idéologie pour la réalité, ne manque évidemment pas de dénoncer cette politique coloniale, non seulement du point de vue « racial »,
d’ailleurs, mais aussi d’un point de vue politique, craignant que les indigènes, « travaillés » par
4

les communistes, ne deviennent les « troupes d’assaut du bolchevisme. »

1 Gregor Mendel (1822-1884) a fait cette découverte à la fin de sa vie seulement. Elle est restée plus ou moins
inconnue jusqu’à sa redécouverte par le public scientifique en 1900. Cf. MANGOLD, p.77.
2 George MONTANDON: "La science française devant la question raciale aux XIXe et XXe siècles", in: DeutschlandFrankreich n°3 (1943), p.118. – Voir infra, pp.652sqq.
3 « In der Tat ist diese Nation für den Franzosen nichts anderes als ein Gemeinschaftserlebnis, in dessen Rahmen er
seine individuelle Freiheit sichergestellt sieht. » MANGOLD, p.78.
4 « die Sturmtruppen des Bolschewismus » MANGOLD, p.114.
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[155] Les

relations franco-allemandes

Comme il se devait, les auteurs prirent évidemment position par rapport aux questions politiques
du temps. L’importance des analyses « raciologiques » pour une meilleure compréhension de la
France actuelle et même pour une explication de la politique est constamment mise en exergue
dans les textes. En concluant, Pier souligne:
« Il est inutile de vouloir régler la question des revendications sécuritaires de la France par
la référence au cri du rentier français demandant qu’on lui fiche la paix, les mobiles de cette
1
revendication sont en fait plus profonds. »

C’est là un coup de bec contre les Sieburg et autres journalistes. La racine spirituelle du
« problème de sécurité », explique Pier, est la volonté d’ériger une paix française en Europe tout
comme les Romains avaient instauré leur pax romana afin d’assurer le rayonnement de leur
civilisation. Mais la force démographique de la France diminue de plus en plus face aux autres
peuples, plus vigoureux, en Europe et dans le monde entier. Son empire colonial est presque
vide par rapport au monde anglo-saxon. Si elle arrive néanmoins à combler les lacunes dans
l’armée par le recrutement de colonisés, cela accentue sa « décadence raciale ». Et en France
même, la « race » porteuse de l’idée de la civilisation, la « race méditerranéenne », après avoir
écarté les Nordiques du pouvoir, décroît par rapport à la « race alpine »:
« La France sent le rocher branler sur lequel elle a construit le bâtiment de la civilisation.
[…] De façon instinctive seulement elle pousse le cri de peur de quelqu’un en train de se
noyer – et ce cri s’appelle ‘sécurité’. Au fond de la revendication sécuritaire de la France se
trouvent: un sentiment de crépuscule, un besoin de repos, un relâchement, un épuisement,
2
une fatigue, une anémie. »

La France n’a même pas soutenu la démocratie en Allemagne, pourtant établie selon son propre
modèle, conclut l’auteur, et dans les « forces créatrices » de l’Allemagne elle reconnaît à juste
titre la mise en question fondamentale de sa « civilisation statique ». Dans ces conditions-là,
prévoit-il, on peut envisager une délimitation des zones d’influence entre la France et
3

l’Allemagne, donc une sorte d’entente, mais jamais une réconciliation.

L’Allemagne natignale-socialiste garantirait une sécurité plus grande que jamais auparavant
un gouvernement ne le fit, dit Mangold, puisque

1 « Es hat keinen Zweck, Frankreichs Sicherheitsforderungen abzufertigen mit dem Hinweis auf den Schrei des
französischen Rentners nach Ruhe; die Triebfedern der Forderung liegen doch tiefer. » PIER, p.59.
2 Frankreich fühlt diesen Fels wanken, auf dem es sein Zivilisationsgebäude errichtet hat […]. Rein instinktmäßig
stößt es den Angstschrei eines Versinkenden aus – und dieser Angstschrei heißt ‘Sicherheit’. Über der französischen
Sicherheitsforderung liegt – Abendstimmung – Ruhebedürfnis – Erschlaffung – Erschöpfung – Ermüdung – Blutschwäche. » PIER, p.61.
3 cf. « Wohl kann es kann zu einer Absteckung der Machtbereiche zwischen Deutschland und Frankreich kommen,
also zu einer Art Verständigung, aber niemals zu einer Versöhnung […] » PIER, p.62.
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[156] « la politique de l’Allemagne est une politique raciale au sens le plus noble du terme,
car elle renonce à l’oppression d’autres races et identités ethniques, valeurs qu’elle respecte
1
comme les biens les plus hauts et précieux que la Création ait confiés aux hommes. »

Il ne faut pas s’étonner de cette impertinence à proclamer exactement le contraire de la vérité –
cela ne correspondait qu’à la politique officielle de présentation de l’Allemagne et de son
idéologie (Weltanschauung). Mangold a même dédié son livre « au nouvel idéal de la paix et à
2

son proche accomplissement ». On peut y voir une certaine ironie, une ambiguïté voulue, visant
l’instauration d’une « paix allemande » en Europe. Le dénouement du problème francoallemand dépend donc complètement de la France, précise l’auteur. Aucune puissance européenne (entendons: l’Allemagne) ne risquerait de déclencher une grande guerre dont l’issue
serait complètement incertaine, mais l’Europe devrait se défendre contre « l’ennemi de
3

l’Europe » : le bolchevisme. Est-ce que la France y participera? De cela dépend la création
d’une « nouvelle Europe », conclut l’auteur, construite sur la base de l’autodétermination de
peuples égaux. Le fait que cela n’était apparemment pas le cas, en 1937, selon ce raisonnement,
révèle les ambitions à peine cachées de l’auteur et de l’idéologie qu’il représentait. Après avoir
proclamé l’autodétermination comme le principe le plus important à respecter, il ne demande
rien de moins à la France que d’adopter la pensée nationale-socialiste, sous forme de la « pensée
raciale », en faisant appel à ce qu’il nomme le « legs du comte de Gobineau »:
« En sentant comment des liens spirituels veulent enlacer, par dessus des frontières, le couple France-Allemagne, nous sentons ce qui nous est commun, hérité du passé, dans l’esprit
et dans la race qui, constituant ensemble une unité indissociable, ont fait cadeau à l’Europe
et au monde, d’une civilisation et d’une histoire qui peut être tragique souvent dans ses détails mais qui ne peut être qu’héroïque dans son ensemble. Car en elle une race veut
s’imposer contre un monde qui englobe la planète entière et qui n’est pourtant pas assez ré4
sistant pour empêcher ses actions. »

1 « Deutschlands Politik ist Rassenpolitik im höchsten Sinne, denn diese verzichtet auf Unterdrückung fremder
Rassen und Volkstümer und achtet sie als die von der Schöpfung den Menschen als höchste und wertvollster Güter
überantworteten Werte. » MANGOLD, p.140.
2 « Dem neuen Friedensideal und seiner baldigen Erfüllung » MANGOLD, p.5.
3 « der Feind Europas » MANGOLD, p.140.
4 « Indem wir fühlen, wie gemeinsame Bandes des Geistes über Grenzen hinweg das Paar Deutschland-Frankreich
umschlingen wollen, spüren wir die Gemeinsamkeiten der Vergangenheit im Geiste und in der Rasse, die beide als
unlösbare Einheit Europa und die Welt mit einer Kultur und einer Geschichte beschenkten, die in ihren Einzelheiten
oft tragisch, in ihrer Gesamtheit aber nichts anderes als heroisch sein kann. Denn in ihr will sich eine Rasse gegen
eine Umwelt durchsetzen, die eine ganze Welt umfaßt und die doch nicht widerstandsfähig genug ist, ihre Unternehmungen zu verhindern. » MANGOLD, p.137.
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[157] Conclusion

Nous avons précisé d’emblée que la connaissance de l’approche racialiste nazie est un point de
repère indispensable pour pouvoir analyser d’autres livres sur la France, relevant d’une approche
différente, et mesurer la distance qui sépare les uns des autres. Si nous avons qualifié l’approche
racialiste comme typiquement nationale-socialiste, cela ne signifie pas qu’elle était obligatoire
ou seulement dominante à l’époque. On ne peut même pas dire qu’elle fut particulièrement
encouragée par les autorités nazies, qui savaient quels étaient les mérites infiniment plus grands
d’auteurs comme Sieburg dans la situation politique de l’époque, c’est-à-dire dans le contexte
de la propagande « pacifiste » officielle. En ce qui concerne l’enseignement, des fonctionnaires
ardents essayaient dès 1933 d’introduire une telle approche racialiste dans les matières philologiques (français, anglais…), mais la pression officielle exercée sur les enseignants du secondaire, pendant les années 1933-1938, se limitait à une mise au pas politique au sens large du
terme, c’est-à-dire qu’elle obligeait les professeurs à intégrer l’antisémitisme, mais pas le
« racialisme intégral » que nous venons d’analyser. C’est ce qu’on peut supposer au moins en
consultant les différentes revues philologiques.
Il est vrai aussi que ce « racialisme intégral », se fondant essentiellement sur Gobineau,
Vacher de Lapouge et Günther (appelé à l’époque de façon populaire « Rassen-Günther »),
n’était pas sans poser des problèmes pour les nazis eux-mêmes, car
1. le racisme national-socialiste, fondé par Hitler dans Mein Kampf et par Rosenberg dans Der
Mythus des 20. Jahrhunderts – ouvrage beaucoup moins officiel cependant –, ne constituait pas
non plus un système cohérent;
2. sur le plan de la doctrine, le racisme nazi se heurtait sur plusieurs points cruciaux au racialisme universitaire « traditionnel »;
3. plusieurs éléments de ces théories raciales devinrent finalement incompatibles avec la grande
politique: ainsi l’antagonisme entre la « race méditerranéenne » et la « race nordique », qui
n’était plus opportun dès que l’accord avec l’Italie mussolinienne et la fondation de l’Axe furent
mis en place.
Quant au deuxième point mentionné, il faut reconnaître qu’aujourd’hui, aveuglé par les ravages
du racisme nazi, on a trop tendance à oublier combien la raciologie et le racialisme politique
étaient ancrés dans les milieux universitaires et dans la société allemande (et autrichienne, bien
sûr) dès le tournant du siècle. La préoccupation principale du mouvement pour « l’hygiène
raciale » en Allemagne, à l’époque wilhelminienne et pendant le République de Weimar, ne fut
pas le combat contre les Juifs (numériquement sans importance) mais le combat contre la
« dénordification » du peuple allemand, et du Homo europaeus en général, par l’assaut du Ho-
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[158]mo alpinus, « race » inventée de toutes pièces, paraît-il, par Vacher de Lapouge. Selon la

raciologie pré-nazie, le peuple allemand était déjà trop métissé, c’est-à-dire « infecté » par cette
« race alpine » ou « estique » (ostisch), censée être d’origine asiatique et regroupant notamment
les peuples slaves. On peut imaginer l’effet qu’eut l’« examen raciologique » d’Hitler sur luimême et ses camarades, au milieu des années 20, lorsque des raciologues reconnurent en lui un
2

mélange de nordique et d’estique! L’alignement de la raciologie sur le courant principal de
l’idéologie nazie après 1933 menait à une réduction et à une modification des « analyses
raciales » du peuple allemand (sauf en ce qui concerne les tentatives de repérer « l’élément
juif »), car les Allemands, selon les nazis, restaient évidemment « nordiques » dans leur grande
majorité. Quant à la France, on a néanmoins retenu l’analyse détaillée des composants
« raciaux » selon le schéma déjà établi par Günther et d’autres à la suite de Gobineau et de
Vacher de Lapouge, mais l’on voit que Mangold, qui a publié son ouvrage en 1937, consacre
beaucoup plus de place à « l’enjuivement » et à la « négroïsation » de la France que Pier ne le fit
deux ans auparavant.
Indépendamment de ces questions de détail, il faut retenir ce qui dans la méthode des deux
livres est typiquement nazi, c’est-à-dire correspond à la vision nationale-socialiste, sans que
cette Weltanschauung fût inventée par les nazis. L’idéologie nazie était en effet tributaire de
3

certaines idéologies racistes déjà en place lorsque Hitler arriva à Vienne. L’essentiel de ce
racialisme est de ne considérer l’histoire, les manifestations politiques et culturelles de la société
humaine et des nations différentes, que comme manifestation de l’« âme de la race » (Rassenseele) et de nier toute dimension sociale ou politique. Nous venons de le voir pour la France.

1 cf. CONTE/ESSNER, op.cit., p.81.
2 cf. CONTE/ESSNER, op.cit., p.75.
3 Voir Langages totalitaires de Jean Pierre FAYE, op.cit. (voir supra, p.147). – Sur l’histoire du racisme et de la
pensée völkisch en Allemagne et en Autriche depuis le romantisme, voir George L. MOSSE: Die völkische Revolution
– Über die geistigen Wurzeln des Nationalsozialismus, Königstein/Ts. (Athenäum) 1979, Frankfurt a.M. (Hain) 1991.
[The Crisis of German Ideology, New York 1964].
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3. Une approche francophile: Paul Distelbarth

Si l’on veut créer une collaboration franco-allemande, il faut
d’abord que les arrière-pensées fassent place à la franchise la
plus sincère, la plus brutale même.
Paul Distelbarth, 1937

A la recherche de « bons Allemands » travaillant pour une vraie réconciliation franco-allemande
à une époque difficile, on a redécouvert, il y a un certain temps, l’oeuvre de Paul Distelbarth
1

(1879-1963). Cet auteur de plusieurs livres sur la France, qu’il a commencé à écrire après l’âge
de 55 ans, fils de citoyens allemands originaires du Wurtemberg, est né dans les Sudètes, sous
les Habsbourg. Après la Première Guerre mondiale, à laquelle il avait participé sur le front de
l’Est, dans l’armée allemande, Distelbarth abandonna l’entreprise commerciale héritée de son
2

père, car il se serait senti mal à l’aise en restant dans le nouvel Etat tchécoslovaque. Marié avec
une Allemande de la région de Heilbronn, il s’y installa en 1921, ayant acquis une exploitation
agricole. Ayant séjourné à Paris au tournant du siècle (en suivant en cela une tradition familiale),
où il avait suivi des cours aux Arts et Métiers, il parlait suffisamment français pour s’engager,
dès 1931, en faveur du rapprochement franco-allemand à travers des rencontres d’anciens
combattants. En 1933, il décida de rester en France où il vécut jusqu’au dernier moment avant le

1 En Allemagne, grâce à H. M. Bock qui a honoré et analysé le travail de Distelbarth dans plusieurs articles; voir
surtout:
Hans Manfred BOCK: "Paul Distelbarth und die ‘Verständigung von unten’ – Portrait eines Vorkämpfers aus der
Zwischenkriegszeit", in: Dokumente – Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog 3/1990, pp.219-225.
Id.: "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich. Ein Domument verdeckter Opposition und verständigungspolitischer
Kontinuität im ‘Dritten Reich’", in: Exilforschung. Internationales Jahrbuch Bd.12, 1994: « Aspekte der künstlerischen inneren Emigration », pp.99-113.
Id.: "Konservativer Einzelgänger und pazifistischer Grenzgänger zwischen Deutschland und Frankreich. Der
Frankreich-Publizist Paul H. Distelbarth im Dritten Reich", in: Francia, t.21/3 (1994), p.99-133.
Voir aussi le dossier publié par H.M. BOCK: "Paul H. Distelbarth oder die unterbrochene Revision des deutschen
Frankreichbildes nach 1945", in: lendemains – Etudes comparées sur la France / Vergleichende Frankreichstudien,
n°71/72 (1993), pp.60-96.
En France, deux communications du colloque de l’I.H.T.P. de 1990 traitent de Distelbarth:
Gilbert BADIA: "La France vue par Paul Distelbarth: un pays modèle", et: Margot TAURECK: ‘Esprit’ und ‘Bonne
volonté’ bei Friedrich Sieburg und Paul Distelbarth, in: Hans-Manfred BOCK/ Reinhart MEYER-KALKUS / Michel
TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 30, Paris
(CNRS Eds.) 1993, 2 vol.
2 cf. Paul Heinrich DISTELBARTH: "Kurzer Lebenslauf – Autobiographische Skizze", in: lendemains 71/72 (1993),
p.95 (voir supra). – Le texte fut probablement écrit en 1948/49.
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déclenchement de la guerre, en 1939, après avoir publié deux [160] livres sur la France, dont le
1

premier fut traduit en français. Après 1945, d’autres allaient suivre.

Il est difficile de se rendre exactement compte de sa situation depuis 1933. Après 1945,
Distelbarth expliqua qu’il avait été recherché pour haute trahison par la police suite à la prise du
2

pouvoir par Hitler et que c’était pour cette raison qu’il avait préféré rester en France. Distelbarth dirigeait à ce moment-là le secrétariat que l’industriel Robert Bosch, président de la
Deutsch-Französische Gesellschaft (jusqu’à sa dissolution en 1933), avait établi pour son
compte personnel afin d’y coordonner les différentes activités pour le dialogue franco-allemand
dans lesquelles il était impliqué. Un témoin de l’époque explique qu’un article de Distelbarth
sur des questions de désarmement, publié dans un journal français qui montra dans la même
édition une photo témoignant d’une action antisémite à Munich, l’avait rendu suspect de colla3

boration avec des antifascistes français. L’erreur fut reconnue plus tard, et la poursuite aban4

donnée en automne 1933. Distelbarth continua néanmoins à rester en France afin, comme il dit,
5

de se dérober aux sollicitations de collaborer avec les nazis. Cela prouve non seulement que sa
persécution momentanée fut reconnue par eux comme une grande faute, mais aussi qu’il en est
sorti sans taches. Après la guerre, Distelbarth tenait apparemment à donner l’impression d’avoir
été en quelque sorte en exil: « Poursuivi pour haute trahison en 1933, séjour en France de 1933 à
1939 », écrit-il laconiquement dans une brève note biographique insérée en 1946 dans son
6

nouveau livre. Hans Manfred Bock, un des chercheurs les plus notoires sur les relations francoallemandes, n’hésite pas non plus à classer Distelbarth formellement comme exilé: « De 1933 à
1939, Distelbarth vécut la plupart du temps en exil en France, à moitié forcé, à moitié volontairement. » Malgré cela, dit Bock, il a réussi à publier son livre sur la France en Allemagne, en
7

1935/1936, « sans faire des concessions idéologiques essentielles au régime ». [161] Ailleurs,
Bock précise encore que « jusqu’en 1939 Distelbarth pouvait revenir en Allemagne et repartir

1 Paul DISTELBARTH: Lebendiges Frankreich, Berlin (Rowohlt) 1936, 21936, 31937, 41938, 51939, 61948. Réédition
en RDA: Berlin (Union-Verl.) 1956. – Trad. française: France vivante, Paris/Colmar (Alsatia) 1937, 2 tomes: t.1: La
personne France, t.2: Images de la France. Réédité en un seul volume: La personne France, Paris (Alsatia) 1942.
Id.: Neues Werden in Frankreich – Zeugnisse führender Franzosen, Stuttgart Klett) 1938, ²1939.
Id.: Franzosen und Deutsche – Bauern und Krieger, Stuttgart/Hamburg (Rowohlt) 1946. Deux autres tirages furent
commandés par l’Administration militaire française, en 1947, et réservés à la diffusion en Zone Française
d’Occupation.
Id.: Frankreich – gestern, heute, immer, Heilbronn (Druckerei- u. Verlagsanstalt Heilbronn) 1953.
2 cf. DISTELBARTH, loc.cit., voir aussi dans: Paul DISTELBARTH: Franzosen und Deutsche – Bauern und Krieger,
op.cit., p.4.
3 cf. Erich ROSSMANN: Ein Leben für Sozialismus und Demokratie, Stuttgart/Tübingen (Wunderlich) 1946, p.67.
4 d’après la déclaration de Distelbarth, cf. "Kurzer Lebenslauf", op.cit.
5 ibid.
6 DISTELBARTH: Franzosen und Deutsche, loc.cit.
7 « Obwohl Distelbarth von 1933 bis 1939 die meiste Zeit im (teils erzwungenen, teils selbstgewählten) Exil in
Frankreich lebte, konnte er Ende 1935 im nationalsozialistischen Deutschland sein erstes Frankreichbuch […]
veröffentlichen, ohne wesentliche ideologische Konzessionen an das NS-Regime zu machen […] » Hans Manfred
BOCK: "‘Ich setze immer noch meine Hoffnung auf Frankreich.’ Paul Distelbarths publizistische und verständigungspolitische Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg", in: lendemains, op.cit., p.64.
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1

pour Paris sans entraves » , avant de caractériser, deux pages plus loin, son séjour parisien
2

comme un « temps d’exil ». Très curieux aussi, le fait que Distelbarth, comme Bock l’avoue,
« évitait volontairement le contact avec les représentants de l’émigration politique allemande. »
En revanche, il avait des « relations vagues avec les milieux de l’Ambassade » à Paris et fut
« invité » (gebeten) de temps en temps, quoique plutôt « exceptionnellement », semble-t-il, à
3

assister aux manifestations officielles de l’Ambassade. Une tentative d’intégrer Distelbarth dans
les négociations avec les dirigeants nazis, entreprise par son ami Henri Pichot, président de
4

l’Union Fédérale et membre éminent du nouveau Comité France-Allemagne, échoua parce que,
5

comme Bock l’explique, « Distelbarth était et demeurait persona non grata chez ceux-ci. » Or,
il n’y a pas de doute que les nazis n’aimaient pas le contenu du livre de Distelbarth (Lebendiges
Frankreich), et nous allons voir pourquoi. Mais peut-on dire pour autant qu’il fut persona non
grata si aucun des ses livres et articles ne fut interdit et si Distelbarth fut sollicité à trois reprises
6

par Ribbentrop, fin 1933, en juillet 1934 et en octobre 1939 , à collaborer avec le gouvernement? De toute évidence, l’Ambassade allemande à Paris ne l’a pas non plus rangé parmi les
exilés, et pour cause, car Distelbarth « avait gardé le contact avec l’Auswärtiges Amt à Berlin où
7

il eut des entretiens, par exemple à la fin du mois de juin 1934. » En février 1939, après la
parution de son deuxième livre (Neues Werden in Frankreich), Distelbarth reçoit même une
8

bourse de 500 RM de la Maison Goethe à Paris (créée en 1937) , une somme plus symbolique
que substantielle, mais une reconnaissance officielle de son travail. Le 4 août 1939, lorsque la
guerre est imminente et ressentie comme telle par tout le monde, Distelbarth se sent confirmé
dans son refus de contact avec les exilés car ceux-ci « espèrent évidemment tous avec ferveur
9

qu’il va y avoir la guerre et que l’Allemagne périra. » Comment H.M. Bock, qui est assez
honnête pour mentionner tout cela, peut-il continuer à parler d’« exil » et de « persona non
grata »?

1 « Er konnte in den Jahren bis 1939 ungehindert nach Deutschland einreisen und wieder nach Paris zurückkehren;
[…] » Hans Manfred BOCK: "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich", op.cit., p.101.
2 « seine Exilzeit » BOCK, op.cit., p.103.
3 « In Paris mied er vorsätzlich den Umgang mit den Repräsentanten der politischen Emigration aus Deutschland. Er
stand […] in lockerer Verbindung mit den Botschaftskreisen, wurde aber nur ausnahmsweise zu deren offiziellen
Veranstaltungen gebeten. » BOCK, op.cit., p.102.
4 Union Fédérale des Associations Françaises d’Anciens Combattants et de Victimes de la Guerre.
5 « Distelbarth war und blieb bei diesen persona non grata. » BOCK, op.cit., p.104.
6 DISTELBARTH, "Kurzer Lebenslauf", op.cit., p.96. – BOCK, "Konservativer Grenzgänger…", op.cit., p.109sq.
7 « Distelbarth […] blieb auch nach seinem Entschluß, weiterhin in Paris zu leben, in Kontakt mit dem Auswärtigen
Amt in Berlin, wo er z.B. Ende Juni 1934 Gespräche führte. » BOCK, op.cit., p.110. D’après une lettre de Distelbarth
er
à sa femme, du 1 juillet 1934.
8 cf. BOCK, op.cit., p.111.
9 « Die Emigranten hoffen natürlich alle auf Krieg, mit Inbrunst, und daß Deutschland kaputt gehen soll. » Distelbarth, Lettre à sa femme, du 4 août 1939, d’après BOCK, op.cit., p.108sq.
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[162] Nous ne doutons pas, d’après les informations que nous avons, que Distelbarth a vécu

en France depuis 1933, et pas non plus qu’il s’est refusé à une collaboration officielle avec les
autorités nazies (à moins qu’on ne considère son livre La personne France, paru à Paris en 1942,
comme telle), mais, en revanche, il faut refuser d’employer aussi abusivement la notion
d’« exil » pour ce séjour en France: non seulement Distelbarth évitait les exilés allemands, à la
différence des « milieux de l’Ambassade » et de l’Auswärtiges Amt, non seulement il était libre
de revenir dans son pays, mais il y publia de surcroît cinq éditions successives de son premier
livre (Lebendiges Frankreich) ainsi que deux de son deuxième (Neues Werden in Frankreich),
chaque tirage étant préfacé par l’auteur signant à son domicile (Rittelhof, près de Heilbronn).
Pourquoi alors cette confusion volontaire et si évidente? Pour suggérer que Distelbarth était
un oppositionnel politique durant toute cette période. En ce qui concerne la guerre, Distelbarth
1

dit avoir a passé cette période chez lui, à Rittelhof, « complètement retiré ». Il fit néanmoins un
voyage à Paris, en mars 1941, apparemment pour préparer la nouvelle édition, actualisée et
corrigée, de France vivante, reparaissant en 1942 sous le nouveau titre La personne France.
Comme nous allons le voir, cette édition constitue en fait la dernière étape, et, plus encore que
les autres, un pas décisif d’assimilation à l’« esprit du temps », culminant dans la conviction de
devoir donner une leçon aux Français en matière de respect de « la hiérarchie des peuples » en
2

Europe, « parce qu’il y a une hiérarchie, et quiconque ne veut pas la voir se trompe. »

Il faut en effet craindre que la redécouverte de ce « médiateur » (Vermittler) intéressant ne se
fasse dans une atmosphère d’aveuglement plus ou moins volontaire sur la vérité des choses.
L’examen méticuleux des écrits de Distelbarth, et surtout de l’édition française de France
vivante, nous donne une image sensiblement différente de celle véhiculée par des chercheurs
3

enthousiasmés parce qu’il « est délibérément pro-français de la première à la dernière page » , et
qu’il aurait astucieusement communiqué « tant de réfutations cachées ou ouvertes de l’idéologie
4

nationale-socialiste concernant la France » , dans ses livres, révélant ainsi une « opposition
5

cachée » au régime nazi.
Nous ne doutons pas du tout que Distelbarth ait été un vrai francophile – le seul de tous les
auteurs, dont nous parlons dans cette étude, qui mérite cette appellation sans restriction –, [163]
mais nous avons toutes les raisons de douter qu’on puisse schématiquement déduire de son

1 « in völliger Zurückgezogenheit » DISTELBARTH: Kurzer Lebenslauf, p.96.
2 Paul DISTELBARTH: La personne France, Paris (Alsatia) 1942, p.4. Il s’agit de la préface actualisée.
3 BADIA, op.cit., p.179.
4 « so viele versteckte und offene Widerlegungen der nationalsozialistischen Frankreich-Ideologie » BOCK, "Paul
Distelbarth und die Verständigung von unten », op.cit., p.219. Bock résume, en le confirmant, le point de vue d’une
critique positive de Lebendiges Frankreich paru dans Das Neue Tage-Buch 1936, p.354.
5 voir l’intitulé de l’article de BOCK: "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich. Ein Dokument verdeckter Opposition…", op.cit.
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amour de la France une opposition au régime hitlérien. Les livres de Distelbarth prouvent plutôt
le contraire, comme le montre une lecture très attentive de ses publications.
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[164] «

France vivante »

Les contes de fée en France ne sont pas de la littérature, mais
l’expression d’une réalité vivante.
Paul Distelbarth, 1935

Ce livre est présenté comme le fruit de trois années passées en France (depuis 1932) au service
de la paix et de l’entente, période durant laquelle l’auteur a pu connaître la vie quotidienne des
Français, surtout en province, leurs convictions les plus profondes et leur « être » en général.
Dans l’édition française de 1937, l’auteur a pu ajouter des observations contempraines, notamment sur la scène politique en France, et effectuer un nombre considérable de modifications du
texte, parfois importantes, de sorte qu’on pourrait parler de deux ouvrages différents, même si le
corps du texte est resté le même. Comme dans le cas de Sieburg, la juxtaposition des deux
éditions montre les intentions différentes de l’auteur selon qu’il s’adresse au lecteur allemand ou
au lecteur français.
Dans la préface à la deuxième édition allemande, parue à la fin de l’année 1936, Distelbarth
se justifie contre les reproches de « francophilie » qu’on lui a faits, aussi bien du côté de certai1

nes organes nationaux-socialistes comme la Bücherkunde de l’Amt Rosenberg que du Frankfurter Zeitung, sous la plume de Sieburg qui reprochait à Distelbarth ce qu’on avait dit de luimême à propos de Gott in Frankreich?: d’être « amoureux » de la France. Tandis que Sieburg
avait refusé ce jugement plutôt positif, venant du côté français, en insistant sur le fait qu’il
voulait simplement mieux cerner « l’être allemand », il reprocha à Distelbarth un « amour
aveugle » de la France entraînant un manque de reconnaissance – dans les deux sens du terme –
2

de l’« être allemand ». Distelbarth réplique que la compréhension de la France exige de diriger
3

« un éclairage d’amour » sur elle, ce qui ne signifierait pas l’abandon de soi-même. Il considère, en effet, l’amour comme condition préalable de la compréhension: c’est pourquoi il a
choisi une citation de Richard Wagner comme devise pour son livre: « Toute compréhension ne
4

nous vient que par l’amour. » Il tient néanmoins à expliquer que ce n’est pas de la France qu’il
est « amoureux », mais… de l’Allemagne! Se référant à la première partie de sa vie (jusqu’à
l’âge de 35 ans) vécue en Bohème, Distelbarth s’explique:

1 Bücherkunde der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, 3/1936, p.146; compte rendu de Lebendiges Frankreich.
2 Friedrich SIEBURG: "Frankreich", in: Frankfurter Zeitung, 17/3/1936, p.3sq. D’après: H.M. BOCK, "Paul Distelbarth
und die ‘Verständigung von unten’, op.cit., p.219, et: Margot TAURECK, "‘Esprit’ und ‘Bonne volonté’…", op.cit.,
p.193. (Voir supra, p.159).
3 « einen Scheinwerfer der Liebe » Lebendiges Frankreich ²1936, Vorwort zur zweiten Auflage, p.1.
4 France vivante, p.13. – Sans indication de la source.
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[165] « Ce que c’est d’être amoureux d’un pays ne m’est pas resté étranger. Je suis né fils
de parents souabes en Bohème. Ceux qui ont grandi dans le Reich wilhelminien ne savent
1
pas de quel éclat le nom de l’Allemagne peut briller, car pour eux tout était normal. »

Dans la postface à l’édition française, reprenant partiellement cette préface à la deuxième
édition allemande, Distelbarth déclare par ailleurs que le livre s’adresse non seulement aux
Allemands, auxquels il veut montrer que la France est loin d’être un pays décadent, mais aussi
aux Français, auxquels il veut prouver qu’un « étranger, fût-il un Allemand, peut comprendre
leur fameuse ‘mentalité’. » (t.2, p.317). Dans la préface à l’édition allemande, il ajoute qu’il ne
parle pas de francs-maçons, ni de Juifs ou d’émigrés, parce que « ceux-ci ne peuvent tout
simplement pas être rangés parmi les forces vivantes du peuple français. »2 Mais Distelbarth
réplique également aux critiques favorables, notamment en France, qui voient dans la parution
de ce livre en Allemagne un « acte de courage »:
« C’est un malentendu. Jamais je n’ai eu besoin de courage; la seule chose que je craignais
c’était que le livre puisse être passé sous silence. La parution du livre, le débat qu’il a suscité et, ce qui ne fut pas la moindre raison, la possibilité d’un nouveau tirage ont prouvé
qu’une question si délicate que celle concernant l’Allemagne et la France peut tout à fait
être discutée de façon pleinement autonome en Allemagne. »3

Dans la postface à l’édition française, Distelbarth s’adresse d’une façon plus franche encore au
public français:
« […] Disons, pour mettre toutes choses au point et dissiper une erreur, qu’il n’y a pas à
proprement parler en Allemagne de censure des livres à paraître. Chacun est libre de faire
imprimer ce que bon lui semble et le fait que certains éditeurs, afin d’éviter la saisie d’un
ouvrage, en soumettent spontanément le manuscrit à l’examen des autorités ne change rien
à l’affaire; cela pour dire ici que le livre ‘Lebendiges Frankreich’ fut édité et publié sans
4
avis préalable de qui que ce soit. » (t.2, p.312)

Nous ignorons quelle a pu être la réaction d’un lecteur français de l’époque, car cette argumentation est bien étrange: il n’y a pas de censure, mais les ouvrages peuvent être saisis; pour
l’éviter, les auteurs peuvent soumettre les manuscrits à l’examen des autorités… Pour ce qui
concerne la publication de Lebendiges Frankreich, la vérité est que, si la première édition parut

1 « Was es ist, in ein Land ‘verliebt’ zu sein, ist mir in meinem Leben nicht unbekannt geblieben. Ich bin als Sohn
schwäbischer Eltern in Böhmen geboren. Welch strahlenden Glanz der Name Deutschland haben kann, das wissen
die nicht, die im wilhelminischen Deutschland aufgewachsen sind: ihnen war alles selbstverständlich. » Lebendiges
Frankreich ²1936, loc.cit.
2 « weil sie schlechterdings nicht zu den lebendigen Kräften des französischen Volkes gerechnet werden können. »
loc.cit., p.2.
3 « Hier liegt ein Mißverständnis vor. Niemals habe ich Mut aufwenden müssen; das Einzige, was ich gefürchtet
hatte, war, das Buch könne totgeschwiegen werden. Das Erscheinen dieses Buches, die Diskussion, die sich daran
geknüpft hat, nicht zuletzt die Möglichkeit einer Neuauflage beweisen, daß eine so heikle Frage, wie die deutschfranzösische, in Deutschland sehr wohl in voller Unabhängigkeit erörtert werden kann. » loc.cit., p.3.
4 = Paul DISTELBARTH: France vivante, Paris/Mulhouse (Alsatia) 1937, t.2, p.312. Les références dans le texte
concerneront désormais toujours cette édition de France vivante.
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[166] en effet « sans avis préalable de qui que ce soit », semble-t-il, cet avis fut néanmoins
1

demandé par l’éditeur pour la réédition fin 1936 , étant donné la critique que la première édition
avait suscitée. L’obtention de cet avis favorable nécessita quelques modifications du texte, fait
2

évoqué par un ami de Distelbarth, Hans Rothe. Distelbarth, dissimulant ce fait, essaie
d’exploiter cette critique à son profit en racontant qu’après des comptes rendus favorables dans
la presse allemande,
« assez tardivement, les adversaires se mirent en branle et donnèrent de la voix, et ce fut
moins la presse du ‘Parti’ qui attaqua le livre que certains journalistes ralliés, anciens libéraux, trop zélés à servir; mais, chose curieuse, leurs critiques profitèrent au livre et il se
trouva que des articles franchement malveillants excitèrent la curiosité des lecteurs, qui se
firent acheteurs. […]
Les autorités du ‘Parti’ – que les Français s’en étonnent, mais c’est ainsi – ne commencèrent à s’intéresser à l’ouvrage qu’alors que déjà la première édition, qui avait été tirée à
4.000 exemplaires, était épuisée. Il y eut quelques flottements en haut lieu; mais, je dois à la
vérité de dire que la ‘Parteiamtliche Prüfungskommission’, seule autorité officielle en la
matière, fit preuve d’une bonne volonté et d’un désir de compréhension indubitables. Et
c’est ainsi qu’en novembre dernier a pu paraître une seconde édition de 3.000 exemplaires,
dont la moitié avait été vendue à la fin de l’année. » (t.2, p.313sq.)

Distelbarth et son éditeur Ernst Rowohlt s’étaient rendus personnellement à la Parteiamtliche
Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums, en juillet 1936, pour explorer la situation
en vue d’un nouveau tirage. Bien qu’on leur fît savoir que le Service de Rosenberg n’était pas
une institution officielle de l’Etat et n’avait donc pas d’autorité en matière de censure, Distelbarth, révèle Bock, « craignait que la Reichsstelle n’ait dénoncé son essai auprès de la Gestapo,
3

de sorte que les libraires dussent compter sur une saisie à chaque instant. »

Deux faits ont sans doute beaucoup joué pour qu’on ne touchât pas au livre: l’amitié avec
Henri Pichot qui, en sa qualité de président de l’U.F., entra aussi dans la direction du Comité
France-Allemagne, partenaire de la Deutsch-Französische Gesellschaft dirigée par Otto Abetz
après sa reconstitution en 1935, et le fait que Pichot ait préfacé le livre de Distelbarth. Le livre
4

put connaître en effet cinq éditions jusqu’en 1939 et fut donc le livre le plus important sur la
5

France après celui de Sieburg . La dernière édition parut à un moment de haute tension politique
internationale, après l’invasion allemande en Tchécoslovaquie, à la mi-mars 1939, ce qui [167]

1 cf. BOCK, "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich", op.cit. (voir supra, p.159), p.99sq.
2 Dans une esquisse autobiographique non publiée que H.M. Bock a consultée aux Archives littéraires de Marbach,
cf. BOCK, "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich", op.cit., p.106. Voir aussi loc.cit., p.109.
3 « Der Autor des Buches hatte die Befürchtung, daß die Reichsstelle seinen Essay-Band bei der Gestapo denunziert
habe und die Buchhändler jederzeit mit dessen Beschlagnahmung rechnen mußten. » BOCK, "Paul Distelbarths
Lebendiges Frankreich", op.cit., p.100. – D’après la correspondance avec Hans Rothe.
4 Voici les dates de parution et les tirages respectifs: n°1, 1936 (diffusée dès la fin de 1935), 1-4.000; n°2, nov. 1936,
5-7.000; n°3, sept.* 1937, 8-11.000, n°4, mars* 1938, 12-15.000; n°5, mars* 1939, 15-17.000, n°6, mai 1948, 1826.000. – * estimation du mois d’après la datation de la préface respective.
5 Rappelons que Gott in Frankreich? connut un tirage de 85.00 jusqu’à l’édition de 1940 incluse.
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explique sans doute le fait qu’on ait retiré la préface de Pichot, probablement au dernier moment, parce que les pages 7 et 8 manquent dans le livre. L’occupation de la « BohèmeMoravie » entraîna la suspension de fait des activités du Comité France-Allemagne dont la
dissolution fut demandée par Jean Goy et Henri Pichot (qui avait accompagné Daladier à
1

2

Munich ), position restée minoritaire lors de l’assemblée plénière en mai 1939. La prise de
position d’une partie du CFA contre la politique impérialiste de l’Allemagne eut néanmoins
pour conséquence immédiate une sorte de boycott de la part des autorités nazies qui se traduit
dans le fait qu’à partir du mois d’avril 1939 on ait supprimé dans les Cahiers franco-allemands
l’organigramme du Comité France-Allemagne, paraissant régulièrement jusque-là, à la
deuxième de la couverture de chaque cahier.
La recommandation du livre par Henri Pichot, dont la préface figure jusque-là dans chaque
édition de Lebendiges Frankreich ainsi que dans l’édition française France vivante, est la plus
chaleureuse qu’on puisse imaginer:
« Ce livre, ce n’est pas seulement "la France vue par un Allemand", ni "l’idée que se fait de
la France un Allemand", qui vient d’y passer trois années et qui les a entièrement consacrées à vivre au milieu de nous et avec nous; c’est beaucoup plus et mieux que cela: c’est la
France découverte par un Allemand dans son être intime et dans sa personne séculaire par
un effort loyal de libre observation. C’est que Paul Distelbarth a pénétré dans le peuple de
France par la porte la plus directe, la plus largement ouverte, la plus ensoleillée: combattant, il est allé aux combattants, à ceux qui, ayant lutté et souffert pour leur patrie, pour
cette France qu’ils disent et qu’ils croient éternelle, en sont dans le présent d’aujourd’hui la
chair la plus sacrée, l’image la plus véridique, l’expression la plus éloquente et la plus
haute. […] Il a voulu voir par lui-même, dégagé de tout préjugé, de toute lisière intellec3
tuelle et morale. »

Dans la deuxième préface de l’édition française, s’adressant particulièrement au lecteur français,
Pichot ajoute la question suivante à son éloge de l’auteur: « Et qui sait si nous-mêmes ne devons
pas à Paul Distelbarth d’apprendre quelque chose de la France, que nous ne connaîtrons jamais
assez? » (t.1, p.6).
Distelbarth, lui, précise dans l’édition française qu’il a lui-même traduit ou plutôt réécrit son
livre en français, ajoutant quelques chapitres nouveaux dans la deuxième partie, constituée
essentiellement de souvenirs et d’impressions des voyages de l’auteur à travers la France. Des
modifications nombreuses qu’il a effectuées dans le corps du texte même, il n’en parle pas
cependant.

1 cf. Otto ABETZ, Histoire d’une politique franco-allemande, op.cit. (voir supra, p.42 ), p.86.
2 cf. Barbara UNTEUTSCH, Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration, op.cit. (voir supra, p.36), p.136.
3 Henri PICHOT: "Préface au lecteur allemand", in: France vivante, t.1, p.10sq. – Identique à la préface parue dans les
éditions allemandes jusqu’en 1938.
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[168] Quant à ses mobiles, Distelbarth souligne donc qu’il travaille pour la paix, qu’il est

venu en France et y est resté pour cette raison. Se souvenant de sa première invitation à donner
une conférence à Dijon, en janvier 1932, où on l’a présenté comme « le célèbre pacifiste allemand », Distelbarth se voit contraint de corriger cette appellation:
« Je n’étais, en aucun cas, ce qu’on appelait en Allemagne ‘pacifiste’ où ce mot a un autre
sens qu’en France. J’ai toujours été de l’avis – et je le suis encore – que la section allemande de la ‘Friedensgesellschaft’ a fait à la cause de la paix beaucoup plus de mal que de
bien. C’est à son action maladroite qu’est dû, pour une bonne partie, le discrédit où étaient
tombées les idées de paix en Allemagne. Plus tard, cette section a même voulu me citer devant les tribunaux. » (t.2, p.7)

Dans l’édition allemande du livre, Distelbarth est plus laconique:
« Je n’étais, en aucun cas, ce qu’on appelle en Allemagne un ‘pacifiste’, plutôt le contraire.
J’ai toujours considéré comme suspect l’activité de la ‘Deutsche Friedensgesellschaft’. Plus
1
tard, elle a voulu me citer devant les tribunaux. »

Nous ignorons les circonstances exactes de ce différend dont Distelbarth parle de façon assez
énigmatique. Mais, de toute évidence, il voulait se démarquer d’un certain pacifisme suspect
dans l’Allemagne hitlérienne. Ce « pacifisme » suspect, incarné par la Deutsche Friedensgesellschaft et des intellectuels comme Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky et d’autres, était
profondément antimilitariste et antinationaliste, c’est-à-dire qu’il aspirait essentiellement à
assurer la paix par le désarmement et par le respect des traités internationaux. Ces pacifistes-là
furent parmi les premiers à être persécutés et internés dans les nouveaux camps de concentra2

tion. Entre les deux éditions allemande et française du livre de Distelbarth, Carl von Ossietzky
eut le prix Nobel de la paix (pour l’année 1935).
La propagande « pacifiste » officielle de l’Allemagne hitlérienne revendiquait, comme
conditions indispensables à une « vraie garantie » de la paix européenne,
1. le réarmement de l’Allemagne, afin de la doter d’un statut égal aux autres puissances ;
2. la révision des autres clauses du Traité de Versailles – donc une révision totale – et
l’abolition de la « discrimination » de l’Allemagne ;
3. la dissolution du « système de Versailles », c’est-à-dire de la Société des Nations et des
traités multilatéraux, en échange de traités bilatéraux entre l’Allemagne et les autres nations.

1 « Ich war auf keinen Fall das, was man in Deutschland einen Pazifisten nennt, eher das Gegenteil. Ich habe die
Tätigkeit der deutschen Friedensgesellschaft immer für schädlichgehalten. Später hat sie mich einmal verklagen
wollen. » Lebendiges Frankreich ²1936, p.272. – Par la suite, nous nous référons, quant à l’édition allemande,
toujours à cette deuxième édition de la fin de 1936, sauf indication contraire.
2 cf. Wolfgang BENZ: "Von Bertha von Suttner bis Carl von Ossietzky: Die deutsche Friedensbewegung 1890-1939",
in: W. BENZ (éd.): Pazifismus in Deutschland – Dokumente zur Friedensbewegung 1890-1939, Frankfurt a.M.
(Fischer TB) 1988, voir pp.43-49.
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[169] Distelbarth devait donc se démarquer d’un pacifisme qu’on peut qualifier aujourd’hui

d’authentique, pour adopter une formule officiellement reconnue: la paix par l’entente politique.
Mais le différend avec la Friedensgesellschaft ainsi que le fait que l’auteur ait retenu cela dans
la version française de son livre – où il a supprimé beaucoup d’autres passages comme nous
allons le voir encore –, prouve qu’il ne s’agit pas d’une concession à la censure allemande mais
de son opinion personnelle. Le problème prétendument sémantique concernant la notion de
« pacifisme » était en vérité une question politique: l’explication se voulant « linguistique » du
mot pacifiste que Distelbarth donne ensuite révèle en effet une argumentation politique:
« Chez nous, c’est un mot étranger qui ne dit rien au sentiment naturel, et que l’on peut par
conséquent traduire selon son esprit. En France, ces deux racines ‘paix’ et ‘faire’ sont compréhensibles à chacun. Tout bon Français veut être ‘pacifiste’ ou au moins ‘pacifique’. Le
‘pacifisme’, dans le sens qu’on donne à ce mot en Allemagne, est ce qu’on appelle en
France le ‘pacifisme bêlant’: ce sont des gens qui ne cessent de crier bêtement "paix! paix!
paix!" ce qui rappelle le bêlement des moutons. » (t.2, p.9)

Autrement dit: le mot « pacifiste » n’est pas allemand et ne peut donc pas exprimer un sentiment
allemand.
La position de l’auteur se cristallise encore plus concrètement à propos d’un autre problème
de ce genre. Décrivant les milieux et les associations qui l’invitaient à donner des conférences, il
nomme « en première ligne les organisations d’Anciens Combattants, ensuite les partis de
gauche, la Ligue des Droits de l’Homme, qui, en France, porte un autre visage que feue sa
caricature allemande […] » (t.2, p.6). Dans la version allemande du livre, Distelbarth est plus
neutre à propos de la Ligue des Droits de l’Homme – bien que le message soit le même – en
1

disant d’elle qu’« en France, elle porte un autre visage que sa filiale allemande. » Le cynisme
concernant la fin de la branche allemande exprime donc bel et bien l’opinion de l’auteur. Mais
pourquoi y insiste-t-il dans l’édition française du livre? On ne peut l’expliquer autrement que
comme une justification, auprès du lecteur français, de la dissolution de la Ligue des Droits de
l’Homme en Allemagne, et donc de la politique hitlérienne.

Unité et diversité des Français
A l’origine, le livre devait s’intituler La personne France (titre conservé pour le premier des
deux tomes français), reprenant la formule de Michelet, mais l’éditeur allemand a préféré
France vivante. Ce n’est que la deuxième édition française qui affiche le titre initialement voulu,
car l’autre, France vivante, n’était plus opportun, ni décent, d’ailleurs, en 1942…

1 « die in Frankreich ein anderes Gesicht trägt als ihr deutscher Ableger. » Lebendiges Frankreich, p.271.
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[170] D’emblée, Distelbarth tient à souligner – condition essentielle pour pouvoir parler

d’une « personne France » –, qu’il y a une vraie unité de la France et qu’on peut même dire que
« les différences entre Français sont bien plus petites qu’entre Allemands. » (t.1, p.15).
« Un Allemand, sans le vouloir, se sent d’abord Saxon, Bavarois, Franconien, Souabe et ensuite Allemand; un Français, au contraire, est avant tout Français et seulement après Normand ou Breton ou Savoyard. » (t.1, p.79).

Pendant les grands congrès des Anciens Combattants auxquels Distelbarth a pu assister, il est
émerveillé de voir des délégués de toutes les parties de la France:
« C’est une coupe complète à travers ce peuple: on peut l’étudier sur le vif, en prenant tout
son temps, pourvu qu’on ait des yeux pour voir et de l’amour dans le coeur. C’est autre
chose que de citer péniblement des extraits de littérature pour broder là-dessus une thèse de
doctorat. Non seulement il y a des représentants de toutes les couches de la société […],
mais là tous se traitent entre eux sur un pied d’égalité. Le paysan a le même sentiment de sa
dignité humaine – sentiment si caractéristique chez le peuple français – que l’ancien ministre et le professeur de droit international. En plus de cela, toutes les provinces et toutes les
races sont représentées: les hommes du Nord d’origine franque, les Normands aux cheveux
roux et à la figure pourpre, les Bretons, les Gascons, les Provençaux, les Savoyards, les Lorrains, les Basques et les fils de la vieille race autochtone du Centre […]. Dans cette variété
infinie, on constate toujours à nouveau la profonde uniformité des esprits: c’est une nation
remplie d’un même esprit, en dépit de la différence des races, mais cette différence empêche l’ensemble d’être monotone. » (t.2, p.22)

Expliquant sa conception de la « personne France », il déclare que « nous avons compris qu’il
existe des âmes collectives. Nous savons que des êtres, vivant dans une communauté étroite, ont
réellement une âme commune à tous, et qui les enveloppe comme un [sic] aura. » (t.1, p.13).
L’objectif de son livre est donc de présenter le « Moi collectif » français, la « personne France »,
concepts qu’il a empruntés à Michelet, d’une part, et, de l’autre, à de vagues théories de psychologie des peuples que Distelbarth ne mentionne pas explicitement, ainsi qu’à une certaine
histoire « raciale » de la France dont nous parlerons encore en détail. Plus loin dans son livre, à
propos de la question de savoir comment l’opinion publique en France se crée, il décrit très
clairement sa conception déterministe de l’histoire à travers la reconnaissance de « forces
collectives ». Ce sont
« l’instinct, l’âme d’une race ou d’un peuple, le génie d’une nation. Ces forces cependant
ne sont point inconscientes d’elles-mêmes: elles semblent, au contraire, poursuivre des buts
précis en toute conscience, choisissant au moment donné les moyens voulus. Seulement,
nous autres hommes dont elles se servent pour exécuter leurs plans, nous qui agissons sur
leur ordre et en leur nom, sommes, en général, inconscients du but visé; tout au plus
l’intuition nous permet de les entrevoir.
Ces forces collectives, nous ne les connaissons encore que très imparfaitement, mais
leur secret commence à se dévoiler. La personne France est une de ces forces, une des plus
évoluées, un vrai Moi. » (t.1, p.220).

171

[171] Si l’on compare la terminologie concernant ces « forces collectives » avec le vocabulaire

dans l’édition originale, allemande, du livre, on constate que Distelbarth s’est efforcé de ne pas
traduire littéralement ou de ne pas vouloir exprimer exactement ce qui se trouve dans l’original,
mais de se situer terminologiquement dans le contexte politique et idéologique de la France
républicaine; car dans l’original sa terminologie n’est autre que celle des nazis: « les forces de la
1

communauté du peuple, de l’âme de la race, de la nation. » Si l’on pouvait arguer que Volksgemeinschaft était une notion accaparée par les nazis, certes, mais au fond innocente, cet argument
n’est pas valable pour Rassenseele. En continuant de lire le passage en question, on se rend
compte qu’il y a encore d’autres connivences avec l’« Allemagne nouvelle » que celle se
manifestant dans la terminologie. Parlant toujours des « forces collectives », l’auteur ajoute en
effet:
« C’est de ce genre de forces qu’est né en Allemagne le mouvement du nationalsocialisme
[sic]. Au début de 1933, le peuple allemand, surtout dans ses couches inférieures, comprit
soudain qu’il fallait en finir avec les vieux partis, avec tous ces multiples ‘Etats’, ces ‘particularismes’ surannées. A un moment donné ses chefs politiques menacèrent de déchirer
l’unité du Reich en séparant le Sud du Nord: le peuple y répondit en votant massivement
pour Hitler, obéissant ainsi inconsciemment aux forces de la collectivité. » (t.1, p.220sq.)

Dans l’édition allemande, l’auteur précise la date de la prétendue tentation séparatiste en parlant
2

du mois de février 1933. Il ne peut s’agir que des résistances dans l’Allemagne méridionale,
surtout en Bavière, contre les « décrets d’urgence » (Notverordnungen) du gouvernement Hitler
et surtout contre la mise au pas des gouvernements des Länder dans le cadre de l état
d’exception décrété après l’incendie du Reichstag, le 28 février. La Prusse étant largement mise
au pas depuis 1932, il ne restait en effet que les Länder du Sud à avoir échappé au pouvoir nazi.
Dès avant l’incendie du Reichstag, le gouvernement bavarois s’opposa vigoureusement au cours
des événements politiques en transformant « à partir de la mi-février la bataille électorale en une
3

campagne contre les commissaires du Reich. » En effet, « le fédéralisme de l’Allemagne du
4

Sud […] semblait devenir le dernier support de la résistance au national-socialisme. »

1 « […] die Triebkräfte der Volksgemeinschaft, der Rassenseele, der Nation. » Lebendiges Frankreich, p.127.
2 Voici le texte entier de l’édition allemande:
« Der Aufschwung des Nationalsozialismus in Deutschland ist z.B. Ausdruck solcher Kräfte. Der Deutsche begriff
auf einmal irgendwie, daß die Zeit der Kleinstaaterei endgültig vorbei ist; und als man den süddeutschen Bauern im
Februar 1933 wieder die Mainlinie vor den Augen glitzern ließ, taten sie aus unbewußtem Gehorsam gegen [sic!*]
die Triebkräfte der Volksgemeinschaft das Gegenteil vom dem, was man bezweckt hatte: sie stimmten alle für
Hitler. » Lebendiges Frankreich, p.127.
* = « gegenüber den Triebkräften ». Particularisme idiomatique de Distelbarth qui apparaît à plusieurs reprises dans
le livre, éventuellement une variante dialectale souabe. Ne peut en aucun cas signifier « contre ».
3 Karl Dietrich BRACHER: La Dictature Allemande – Naissance, structure et conséquences du National-Socialisme,
Toulouse (Privat) 1986, p.278.
4 BRACHER, ibid.
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[172] Le fait que Distelbarth dénonce, comme « séparatisme », la résistance légale et légitime

contre la destruction de ce qui restait de la République de Weimar, ne nécessite donc pas de
commentaire supplémentaire. Mais Distelbarth ne prend pas seulement parti pour les nazis –
parce que la patrie était en danger! –, il falsifie également les faits: le peuple ne répondit pas à
ce « séparatisme » « en votant massivement pour Hitler », et surtout pas dans l’Allemagne
méridionale, les 43,9% de votes recueillis par le NSDAP aux législatives du 5 mars restant loin
derrière la victoire espérée, la majorité ne put être assurée que grâce à la coalition avec le DNVP
(8%), ce qui ne donne pas plus de 51,8%. Même si c’était la première majorité numérique qui
pût se constituer depuis trois ans – grâce à une terreur d’Etat exercée de façon formellement
légale depuis le 30 janvier –, elle reste loin de représenter « le peuple allemand ».
Ce passage du livre montre, parmi d’autres que nous allons examiner, que Distelbarth était
loin de prendre politiquement ses distances par rapport au régime hitlérien, même si la plupart
de ses analyses concernant la France ne plaisaient pas aux nazis. A plusieurs reprises, il justifie
en effet la « prise de conscience nationale » des Allemands en 1933. Thème étroitement lié au
sujet de son livre, car le mythe de l’unité a aussi guidé ses recherches sur la France. La France
est avant tout l’exemple d’une unité que les Allemands n’avaient jamais connue au cours de leur
historie, mais qu’ils étaient en train de réaliser au moment où Distelbarth écrivait son livre,
comme il l’explique (les deux versions, française et allemande, du passage concerné sont
juxtaposées):
Version française:

Version allemande:

« La France, comme ‘personne’, est adulte, pas vieille,

« Die Franzosen sind als Nation, als Volksperson reif,

juste dans le meilleur âge. L’Allemagne est jeune. Elle

erwachsen – zwar nicht alt, wie viele sagen, aber im

s’est engagée dans la voie qui devra la conduire à la

besten Lebensalter. Wir Deutschen dagegen sind erst

formation d’une ‘personnalité’. Elle fait, en ce

im Begriff, eine Nation zu werden, eine bewußte

moment, les expériences décisives de l’adolescence.

Volkspersönlichkeit auszubilden; wir sind sicherlich

Sentant ses forces juvéniles, son coeur est gonflé de

noch in den Jünglingsjahren und machen jetzt unsere

fierté. Nous aussi, nous mûrirons […]. Nous sommes

entscheidenden Erfahrungen. Wir Deutschen sind froh

en train de ‘devenir’; eux [= i.e. les Français] ils sont

und stolz im Gefühl unserer Jugendkraft. Auch wir

arrivés. » (t.1, p.316)

werden älter werden […]. Wir sind im Werden, sie
sind geworden. » (Lebendiges Frankreich, p.178).

Au-delà de la formation de la « personnalité » (Volkspersönlichkeit), le texte allemand précise
que les Allemands ne sont pas encore une « nation » (en 1935!), ce qui, avec la référence au
cliché du « devenir » allemand, rappelle très nettement les réflexions de Sieburg – mais Distelbarth a écrit cela bien après la prise du pouvoir par Hitler. La différence entre ces deux versions
du livre réside encore dans certains détails qui font que le texte français suggère une excuse
pour certains « excès de jeunesse » de l’Allemagne (de l’Allemagne hitlérienne, il ne faut pas
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[173] l’oublier), tandis que le texte allemand est plus exaltant quant aux Allemands qui auraient

toutes les raisons pour être froh und stolz – heureux et fiers.
L’unité exige aussi le centralisme, que Distelbarth approuve de plein coeur. En France, il en
voit beaucoup d’avantages pratiques, par exemple le merveilleux réseau de chemins de fer qui
relie efficacement et harmonieusement tous les membres du corps de la « personne France » au
quartier de commandement qu’est Paris: « Cette ‘centralisation’ est naturelle dans un pays qui
pour ses habitants est une grande unité, un organisme vivant. » (t.1, p.435). Et c’est encore une
fois l’occasion de faire la comparaison:
« Les Allemands ne commencent que maintenant à comprendre l’ensemble de leurs pays
comme une seule grande collectivité, vivante et animée d’une volonté et d’une conscience
communes, alors que les Français, arrivés plus tôt à former une Nation, parlent depuis un
siècle de la France comme d’une personne. » (ibid.)

Distelbarth ne dit pourtant pas à haute voix que l’Allemagne devrait considérer la France
comme un exemple à suivre. D’une part, il aurait été inopportun de le faire, au moins dans
l’édition allemande, mais, de l’autre, Distelbarth lui-même constate réellement trop
d’incompatibilités entre les deux mentalités pour arriver à une telle conclusion simpliste.
Toutefois, en matière d’unité et de cohérence nationale, il ne peut y avoir de doute qu’il considère la France comme un modèle au-dessus des clivages politiques.
Le regard allemand porté sur la France a doublement été faux jusque-là, explique Distelbarth,
car, primo, « l’Allemand, d’une façon générale, était allé en France avec une certaine volonté
d’y voir confirmée la supériorité de son pays », et, secundo, « quand nous regardions la France,
nous étions toujours éblouis par la lumière resplendissante de Paris, lumière qui semblait
condamner la province à rester à jamais dans l’ombre. » (t.1, pp.16-18). Même si les impressions du voyageur restèrent souvent mitigées, entre « l’envoûtement » par « la joie de vivre, ces
yeux brillants, cet esprit pétillant, ces trésors artistiques » et le dégoût de monter dans « un
wagon sale » ou de voir « un soldat en tenue négligée » (t.1, p.17), on a trop fixé le regard sur
Paris:
« La plupart des livres qui ont été écrits par des Allemands sur la France sont fondés sur
une connaissance plus ou moins approfondie de la capitale, de ses élites sociales et intellectuelles et de la littérature. Dans le passé, cela pouvait suffire […] parce que les décisions
étaient prises à Paris. » (t.1, p.446).

D’une part, Paris n’est plus le centre de la France comme autrefois, affirme Distelbarth; la
province, la France rurale s’est imposée dans la vie politique de la IIIe République; c’est pourquoi il veut
« tracer […] une image véridique de ce peuple, qui, chose étrange, est peut-être le moins
connu de tous les grands peuples d’Europe. C’est à cette tâche qu’est voué ce livre. Ce qui
le différencie en principe d’autres ouvrages parus dans le passé, c’est qu’il n’est point
cons[174]truit sur la connaissance de la littérature française, ni sur le contact avec les élites,
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mais qu’il puise, de toutes pièces, sur les expériences personnelles de l’auteur […] » (t.1,
p.20)

D’autre part,
« on oublie trop souvent, trop facilement qu’il existe aussi un peuple de Paris. L’étranger,
en général, n’en sait rien, il ne connaît que les élites, et le peuple, pour lui, ce sont les filles
qui lui vendent leur corps. C’est pourtant ce peuple qui a donné son caractère à toute la vie
parisienne. Le vrai, l’authentique Paris, le Paris vivant n’est pas celui des palais et des musées, des grands boulevards et du faubourg Saint-Germain, mais c’est celui des rues étroites, grouillantes de vie, où se meut un peuple d’un caractère nettement différent du peuple
de province: des gens frondeurs, ‘rouspéteurs’, à l’esprit mordant, vif, railleur, très bon enfant tant que les passions dorment, mais dangereux aussitôt qu’elles sont réveillées. » (t.1,
p.450).

Chez Distelbarth, vrai amateur de la province, il y a donc une double distance vis-à-vis de Paris:
premièrement, il refuse le mythe de Paris, deuxièmement, il n’aime pas non plus la réalité qui se
cache derrière ce mythe. Il s’y ajoute un troisième élément: l’immigration.
« Dans Paris même, de grandes transformations ont eu lieu. Pendant la grande guerre et
dans les années suivantes on a dû avoir recours à des milliers et des milliers d’ouvriers
étrangers. Ils sont venus des pays slaves, d’Afrique, de Chine. […] De tout cela le caractère
du peuple de Paris a été profondément altéré. Ce furent de véritables migrations de la part
même de la population parisienne. Elle a quitté les taudis de la vieille ville (habités actuellement en bonne partie de juifs orientaux, de Berbères, d’Arabes), pour aller habiter les
faubourgs qui, politiquement, ne font pas un avec Paris. » (t.1, p.458)

Ce passage a été « arrangé » pour l’édition française du livre: la deuxième partie que nous
venons de citer parle en effet un langage sensiblement différent dans la version allemande. A
l’intérieur de la limite administrative de Paris, apprend le lecteur allemand,
« il habite une population qui n’est plus comme autrefois uniforme selon sa composition et
ses idéaux. On peut clairement y distinguer des corps étrangers. Des Juifs orientaux et des
Arabes habitent dans les vieux palais aristocratiques du centre; il existe un ‘ghetto’ pari1
sien. »

D’une édition à l’autre du même livre, Juifs orientaux et Arabes n’ont plus envahi les « palais
2

aristocratiques » de la ville , mais les « taudis »! Et dans l’édition allemande du livre, il existe
un « ghetto » qui fait défaut dans l’édition française. Tandis qu’il confirme le préjugé du pouvoir
des Juifs riches, ayant accaparé les palais (avec les Arabes!), mais restant un « corps étranger »
(Juifs orientaux!), pour le lecteur allemand, il confirme un autre cliché, celui des immigrés de
tout genre (les Juifs orientaux y étant intégrés) prenant possession de Paris. Autrement [175] dit:

1 « Innerhalb dieser Linie wohnt eine Bevölkerung, die nicht mehr wie einst gleichförmig nach Zusammensetzung
und Gesinnung ist. Fremdkörper lassensich deutlich darin unterscheiden. Ostjuden und Araber wohnen in den alten
Adelspalästen des Stadtinnern; es gibt ein ‘Getto’ von Paris. » Lebendiges Frankreich, p.265.
2 version que Distelbarth maintient pour l’édition de 1939.
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dans l’édition allemande, Distelbarth joue sur la corde antisémite, dans l’édition française, sur la
corde anti-« métèques », terme qui symbolise exactement cette ambiguïté sémantique d’un
sentiment antisémite qui n’osa pas s’afficher comme tel à l’époque. A cela s’ajoute encore que
la distinction entre les Juifs français et ceux venus plus ou moins récemment de l’Est – distinction qui allait avoir des conséquences dramatiques – touchait au coeur un certain populisme
français.
Mais l’auteur ne dissimule pas non plus son aversion contre la banlieue. Le Paris administratif, conservateur, est
« une île entourée d’une large bande de communes à majorités socialo-communiste: la banlieue rouge dont l’idéal est international: "Travailleurs de tous pays, unissez-vous!" Au delà
s’étend le vaste pays de France, la terre qui est habitée par les enfants authentiques de la
Mère France. […] Ils n’admettent plus que Paris leur donne des ordres. » (t.1, p.458sq.)

La province s’est éveillée. Non pas qu’elle aurait été insignifiante jusque là:
« Les sources de la force française ont été […] toujours en province. […] C’est du pays entier que n’ont jamais cessé d’affluer les grands courants de forces matérielles et spirituelles,
pour nourrir l’immense flamme qui jaillissait à Paris, éclairant l’univers. » (t.1, p.18)

Mais désormais elle ne se contente plus « de fournir l’immense brasier » (ibid.), c’est elle qui
prend en main le destin de la France sur la scène politique.

Un peuple de paysans
L’unité des Français ne relève donc point de l’« effet Paris », au contraire, on est fier de ses
racines rurales, même les gens habitant la capitale tiennent à se référer à leur origine provinciale, à moins qu’ils ne soient nés à Paris même:
« Ils vous parleront de leur petit pays, car tous les Français sont attachés à la glèbe qui les a
vu naître. Attachement tenace dont on ne trouve guère, en Allemagne, d’exemple similaire.
[…] Ils parlent de leur pays avec une sorte d’extase chaste: c’est alors qu’ils ouvrent leur
coeur […] » (t.1, p.22).

Si Paris exerce une attraction magnétique sur le plan économique, en revanche, même les « vrais
Parisiens » tiennent à quitter la capitale aussi souvent que possible pour passer les week-ends ou
des vacances à la campagne. C’est plus qu’un désir touristique: « Les Français sont un peuple de
paysans, dans leur chair et dans leur mentalité. » (t.1, p.31). Et c’est cette mentalité qui détermine tout:
« Dans le caractère de ces paysans, nous constatons un mélange très curieux de deux sortes
de qualités: d’un côté, ils sont doués d’une ténacité incroyable dans la conservation de ce
qu’ils tiennent, et d’une patience non moindre à accumuler des richesses. […] De l’autre
[176] côté, ces mêmes gens ont l’esprit très éveillé, ouvert aux grandes idées, au progrès. Ils
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sont éloquents et toujours avides d’apprendre. Ils savent discerner l’essentiel de
l’accessoire, et ne se laissent pas tromper par les apparences. […] Ainsi est fait le paysan
français. Ce double caractère, nous ne le retrouverons pas seulement chez les paysans, mais
dans toutes les couches sociales, à travers le pays entier. Le peuple français est un peuple à
mentalité paysanne. » (t.1, p.44sq.)

La vie politique et sociale en France, et surtout en province, ne change guère, malgré
l’apparence des instabilités politiques, explique Distelbarth.
« Ce qui, pour la question de l’attachement au sol, nous intéresse le plus, c’est que depuis
vingt-cinq siècles les frontières intérieures, frontières administratives, sont restées à peu
près les mêmes. » (t.1, p.209).

Oui, depuis 2.500 ans! Si, en général, tout le monde vante – ou condamne, selon l’opinion
politique – le découpage rationaliste des départements, instauré par la Révolution soucieuse de
briser les identités régionales au profit d’une seule identité nationale, Distelbarth, par contre,
souligne à plusieurs reprises que les départements correspondraient aux « petits pays » traditionnels de la France issus de l’organisation politique de l’ancienne Gaule, reprise d’abord par
les Romains, puis par l’Eglise, et reconstituée donc par la Révolution. C’est cette continuité
extraordinaire de la vie provinciale, jusque dans le cadre le plus petit, qui explique cet « amour
du clocher » particulier. Prenant l’exemple de l’Aveyron, l’ancienne province du Rouergue,
Distelbarth affirme:
« Pour ses habitants leur petite patrie est toujours restée la même avec ses villes, sièges de
l’administration, avec toutes les relations multiples qui s’établissent entre les villes et la
campagne, relations politiques, économiques, religieuses, spirituelles. Au cours de deux
mille ans, ces liens, on l’admettra, ont pu se solidifier d’une façon qui, pour un Allemand,
est inconcevable. Pendant tout ce temps, les mêmes hommes sont restés attachées à la
même glèbe, de laquelle ils n’ont jamais été arrachés. » (t.1, p.210)

Jamais arrachés à la glèbe…? Comme si l’exode rural, beaucoup plus massif ou, de toute façon,
beaucoup plus incisif en France qu’en Allemagne, n’avait jamais existé! Comme s’il n’y avait
pas, au moment même où Distelbarth écrit ces lignes, une crise démographique touchant de
plein fouet la campagne, fait exploité par presque tous les autres auteurs ayant écrit sur la
France, avec pitié par les uns, avec une joie maligne par les autres. Distelbarth ne nie pas la
sous-natalité, mais il n’en tient pas compte. Cependant, il mentionne les « colonies » de provinciaux qui se sont constituées et même organisées à Paris, mais ce n’était que « l’excédent de
naissances [qui] a pris le chemin de Paris. » (t.1, p.217). En vérité, c’était bien plus grave. Pour
corriger la présentation lénifiante de Distelbarth, citons seulement un témoignage de 1923, pris
au hasard, du Trait d’union, l’organe des syndicats de la Bretagne Méridionale, à propos de la
[177] dépopulation des campagnes: « Pour remédier à l’exode rural, il faudrait prendre l’enfant à
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ses débuts dans la vie, lui donner dès le premier âge une mentalité rurale, une éducation ru1

rale. »

Emporté par sa passion pour cette éternité figée sur tous les plans de l’activité humaine, dans
la vie sociale et politique tout comme dans les moeurs, Distelbarth admet même qu’en France le
matriarcat aurait en quelque sorte survécu:
« Pourquoi, dans ce pays, dont le climat conserve vivant tout ce qui garde un peu de force
vitale, même si cela date du passé le plus lointain, pourquoi n’aurait-il rien survécu de la
forme la plus primitive, la plus naturelle de la famille humaine? Ce qui est incontestable,
c’est qu’en France, la mère est le point central de la famille et non le père. » (t.1, p.189)

Et Distelbarth n’hésite pas à dire qu’en France « chaque village a son sorcier (comme dans les
contes de fée qui, en France, ne sont pas de la littérature, mais l’expression d’une réalité vivante). » (t.1, p.273), et à en décrire in extenso les facultés extraordinaires, associées à celles des
médecins. Sans nier l’existence des sorciers en France, il nous semble que cette formule « les
contes de fée, en France, ne sont pas de la littérature, mais l’expression d’une réalité vivante »
traduit parfaitement l’envoûtement de Distelbarth par la « personne France »…

La continuité française depuis la « Vénus de Laussel »
Si l’objectif de Distelbarth est de réfuter l’image d’une France décadente ou seulement statique,
il livre pourtant la thèse la plus stupéfiante de la « statique » française, quand il déclare – et cela
à de multiples reprises:
« Voilà dix mille ans que ce pays est à peu près ce qu’il est de nos jours. […] L’histoire vivante du peuple français commence avec le néolithique, avec l’âge de la pierre polie. Mais
depuis cet âge, elle n’a jamais été interrompue. » (t.1, pp.39, 66)
2

La dernière phrase, Distelbarth l’a ajoutée pour l’édition française du livre , sans doute pour
accentuer un propos censé plaire au lecteur français. L’historiographie nationaliste française de
l’époque tenait en effet beaucoup à faire passer l’idée de la continuité depuis les Gaulois (« Nos
ancêtres, les Gaulois »): Distelbarth, sous l’emprise d’une francophilie tout à fait extraordinaire
voudrait donc prolonger cette lignée jusqu’aux troglodytes. En fait, Distelbarth n’a pas été le
seul à le faire, le celtologue célèbre Camille Jullian est allé dans le même sens: alors qu’il avait
déclaré, en 1918: « Il y a vingt siècles, la France s’appelait la Gaule, c’était déjà la même
personne », il ajoutait, en 1930: « Je ne dis pas que la patrie fût connue dès les âges de la pierre
et du bronze, mais elle était déjà en germe sur notre sol, comme est l’enfant dans le sein de sa

1 cit. d’après Corentin CANEVET: "L’agriculture et la paysannerie durant l’entre-deux-guerres", in: Histoire de la
Bretagne et des pays celtiques de 1914 à nos jours, ouvrage collectif, Morlaix (Eds. Skol Vreizh) 1983, p.32sq.
2 cf. Lebendiges Frankreich (1936), p.44.
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[178] mère. »

1

Bien que Distelbarth prétende: « L’avouerai-je, j’ai peu lu; j’ai plutôt tendu

l’oreille et j’ai, pour employer la parole de Luther ‘regardé à la gueule des gens’ » (postface, t.2,
p.318), il ne nous semble pas impossible qu’il ait puisé ici et là chez Jullian. Mais, contrairement à celui-ci, Distelbarth ne prolonge pas simplement le mythe gaulois dans la préhistoire, il
le détruit plutôt en rangeant les Gaulois parmi les envahisseurs, élément allogène, tandis qu’il
consacre toute sa passion à cette « race » originelle dont le refuge est la région centrale de la
France, l’Auvergne, le Massif central, la Dordogne avec ses vestiges paléolithiques, véritable
berceau de la France selon Distelbarth, parce que cette région a le moins subi les invasions et
que c’est de là qu’a toujours rayonné la force conservatrice calmant les perturbations et assimilant les intrus. C’est donc cette région qui est restée la plus pure ethniquement, vision identique
à celle des raciologues français et allemands que nous avons rencontrée dans le chapitre précédent. Mais Distelbarth peut donner des « preuves » beaucoup plus étonnantes, comme ce
témoignage extraordinaire d’une rencontre avec une indigène lors d’un voyage en train à travers
l’Auvergne:
« Un jour, dans un train, je me trouvai en face d’une femme jeune encore, aux cheveux
noirs et lisses, à la figure brune et osseusse. Elle avait de larges hanches, des seins lourds.
Son regard était chargé de mystère, de curiosité, de passion, de cruauté, de volupté. Au fond
de ces yeux bruns on apercevait comme la perspective de l’antiquité la plus reculée. Elle me
parut comme le modèle vivant de cette ‘vénus de Laussel’, de l’Aurignacien, de cette période du paléolithique où, pour la première fois dans l’histoire humaine, quelque chose
comme l’art fait son apparition. Oui, c’était la personnification de la fécondité et de la maternité: une de ces femelles farouches qui, pour attirer l’homme, se peignait en couleurs
crues – les pots de fards abondent dans tous les habitats paléolithiques – et qui chassait le
mâle, en le conspuant, dès qu’il avait fait son devoir, qui vivait seule avec son petit, le défendant, s’il le fallait, avec les forces et le courage d’une lionne, cherchant elle-même la
nourriture. La femme qui évoquait en mois ces souvenirs [!] était d’un type tout à fait original, sans affinités négroïdes, ni méditerranéennes, ni sémitiques. La seule chose sur laquelle
il ne pouvait y avoir aucun doute, c’est que ce type était archaïque, remontant aux premiers
débuts de l’humanité. Ces visages ‘vieux’ ne sont pas rares en Auvergne. Les Auvergnats
parlent, d’ailleurs, aussi un Français primitif qu’on appelle charabia, mot qui a pris le sens
de langage incompréhensible. » (t.2, p.146sq.)

Ce qui, dans ce passage, révèle peut-être le mieux le caractère obsessionnel de ces visions
distelbarthiennes – cet exemple n’est pas le seul, mais le plus impressionnant –, c’est que
l’auteur parle de « souvenirs » de l’Aurignacien comme s’il y avait vécu… De tels passages
seraient moins ridicules s’ils n’étaient que des croquis pittoresques d’un livre de voyage, mais
Distelbarth ne manque pas de mettre constamment en exergue le sérieux et la véracité ethnographique [179] de ses observations, même dans le deuxième tome du livre (édition française) qui

1 cf. Camille JULLIAN: Aimons la France, Paris 1919, et: Au seuil de notre histoire, Paris 1930, cit. d’après Suzanne
CITRON: "La construction du mythe national", in: Suzanne CITRON / Christian GUYONVARC’H / Yves PLASSERAUD
(éd.): Histoire de France – mythes et réalités, Actes du colloque organisé à Nantes, les 5 et 6 février 1994, Toulouse
(Erès) 1995, p.21.
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ressemble par endroits plutôt à un guide touristique littéraire , et d’en tirer des conclusions
importantes.
Le phénomène de la continuité humaine en France se manifeste donc partout à lui. Ainsi, au
Grau-du-Roi, contemplant les pêcheurs, l’auteur constate:
« Depuis toujours, les pêcheurs vivent ainsi, depuis des siècles, depuis des millénaires.
Toujours, depuis que l’homme existe, il y a eu des pêcheurs sur les bords de la Méditerranée, et, toujours, ils ont vécu de poissons, de pain, d’huile et de vin rouge comme du
sang. » (t.1, p.55sq.)

De telles banalités jalonnent le livre, à côté d’observations et de descriptions intéressantes et de
réflexions pertinentes que les critiques favorables au livre ont préféré retenir. En vérité l’on ne
saurait démêler les deux, car, avant tout, Distelbarth veut présenter son image mythique de la
France où se confondent réalité et imaginaire. S’il revient si souvent au centre de la France,
c’est que là se trouve le secret des Français, la matrice de l’« âme française »: la race originelle.

Petite histoire des races

La France est-elle la mère de l’humanité? C’est ce qu’on pourrait croire en lisant Distelbarth qui
est convaincu que « le sol français, depuis toujours, a exercé la plus grande attraction sur les
hommes », c’est pourquoi « toute la culture paléolithique se trouve réunie sur le sol français »
(t.1, p.66), structurée en différentes périodes selon les petits progrès qui les caractérisent. N’estil pas logique que « dans le monde entier on les nomme d’après les lieux français où l’on les a
découverts »? (ibid.). Or, parmi les hommes du néolithique, « on a constaté trois races différentes: l’alpine, la méditerranéenne et la nordique, races qui ont dû se mélanger dès les premiers
temps. » (t.1, p.67). Pour ce qui concerne cette classification de « races », l’auteur fait évidemment emprunt aux théories raciologiques de Gobineau et surtout de Vacher de Lapouge, évoquées dans le chapitre précédent. Distelbarth n’est pas raciste au point d’établir une hiérarchie
des races – mais il s’appuie sur la même raciologie prétendument scientifique, en adoptant une
position oscillant entre « mixophilie » et amour de la pureté originelle.
Or, tandis que la race autochtone était constituée de paysans paisibles,
« Gaulois, Romains, Germains étaient des peuples guerriers, peuples de ‘maîtres’, ‘Herrenvölker’ comme on dit en allemand. Tous les peuples de ce caractère ont ceci de commun,
qu’ils méprisent le travail manuel. » (t.1, p.67sq.).

1 le deuxième tome est d’ailleurs intitulé « Images de France ».
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[180] Même si Distelbarth sympathise avec les paysans, contre les guerriers et « maîtres » – et

ceci plus encore dans l’édition française que dans l’édition allemande de son livre où il ne parle
1

pas de « guerriers » et ne met point de guillemets à la notion de « maîtres » –, la distinction
schématique entre ces deux formes d’une organisation sociale confirme évidemment, là encore,
le principe même qu’il existe des « Herrenvölker ». Comme les auteurs nazis, Distelbarth
explique la naissance de la féodalité (ou, auparavant, de l’esclavage) par l’invasion d’un peuple
de « maîtres. » L’ambiguïté du jugement se poursuit dans la constatation que « la France
possédait, dès l’âge de pierre, une paysannerie fort nombreuse, qu’elle a attiré tant de conquérants étrangers. » (t.1, p.68). Si ceux-ci (les Gaulois et les Francs) se décimaient eux-mêmes en
France, par la vendetta, les guerres civiles entre héritiers et par les croisades, ailleurs, par contre,
des seigneurs pouvaient faire du bien aux peuples assujettis, pense Distelbarth en évoquant
l’exemple des pays baltes:
« En Courlande, Esthonie et Lettonie, c’étaient les barons baltes, qui, cependant, avaient
beaucoup fait pour le relèvement culturel des paysans. De nombreux Lettons avaient adopté
la langue et la culture allemande [sic], et aux environs de 1905 tout le peuple letton parut
vouloir se germaniser. Mais, le moment venu, tous ces peuples paysans chassèrent et tuèrent
leur maîtres, fussent-ils bons ou mauvais. » (t.1, p.71)

Un propos plus clair encore dans la version allemande où l’auteur ne parle pas de « barons
2

baltes » mais de « deutsche Gutsbesitzer » .
En France, c’était un processus plus lent, mais qui s’est pourtant dénoué dans un acte de
violence:
« L’ancienne race autochtone et paysanne, seule prolifique, a absorbé peu à peu tous les envahisseurs successifs. Et à la suite de la Révolution de 1789, ces vieux paysans ont repris
leurs terres qui leur avaient appartenues [sic] et que des guerriers venus de l’étranger leur
avaient ravies. » (t.1, p.72)

Force est donc de constater que Distelbarth, tout comme les auteurs nazis, n’explique l’histoire
politique et sociale qu’à travers la même grille ethniciste, jusqu’à l’actualité de 1936-1937, où il
voit se poursuivre cet affrontement jusqu’à une « lutte finale »: le conflit entre les paysans
autochtones et les guerriers envahisseurs, « c’est, au fond, l’opposition des ‘Croix de feu’ et du
‘Front populaire’. Notons, en passant, que les masses ouvrières partagent en France l’idéal
paysan […] » (t.1, p.72). Le Front populaire – dont Distelbarth souligne le phénomène de son
ancrage principal dans les circonscriptions du centre-sud de la France – est donc le représentant
politique de la race originelle des paysans français tandis que les Croix de feux représenteraient
la caste guerrière des envahisseurs germaniques.

1 cf. « Gallier, Römer, Germanen waren Herrenvölker. » Lebendiges Frankreich (1936), p.45.
2 cf. Lebendiges Frankreich (1936), p.47.
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[181] C’est une explication de l’actualité politique que Distelbarth a rajoutée à l’édition

française de son livre, non seulement parce qu’il ne pouvait pas encore parler du Front populaire
dans l’édition allemande, terminée en octobre 1935, mais aussi parce qu’il s’y exprime de façon
plus prudente à propos des Ligues – nous y reviendrons.
Contrairement à cette théorie d’un combat éternel, Distelbarth prétend aussi que les composantes ethniques différentes de la France ne vivaient pas que dans le conflit, les envahisseurs ayant
été successivement absorbés: « Les différentes races ont commencé très tôt à se métisser. » (t.1,
p.72). Ce qui aurait produit un peuple français porteur d’un caractère aux traits multiples, car
l’apport culturel des envahisseurs présentait aussi quelque chose de bénéfique. Quant aux
Romains, Distelbarth ne leur attribue qu’un apport culturel modeste se réduisant à avoir donné
des outils pour mettre mieux en valeur quelque chose qui était déjà là:
« Les Romains ont apporté au patrimoine commun la langue, l’outil perfectionné de la pensée: par elle les forces spirituelles domiciliées dans ce pays pouvaient prendre conscience
d’elle-mêmes et étaient ainsi affranchies, car elle octroyait à qui l’adoptait la faculté de
penser abstraitement et logiquement. » (t.1, p.74).

Sur le plan matériel, les innovations furent plus nettes: les Romains apportèrent « l’usage de la
monnaie, l’art de tailler la pierre et de construire des voûtes. » (ibid.). Le christianisme, en
revanche, a réussi « la transformation de la mentalité du peuple » et ainsi « préparé l’unité de la
nation » (ibid.). Les Francs ont imprégné à leur tour la mentalité, quoique plus modestement:
« Les Francs ont surtout apporté de très grandes forces de volonté, qu’ils ont incorporées à la
France. Tout le dynamisme français, qui, durant des siècles, a été si agissant, est venu du côté
franc. » (t.1, p.74sq.). Malgré sa préférence pour les Français « autochtones », Distelbarth
confirme donc une fois de plus le mythe de la « race germanique » maîtresse de l’histoire!
Mais il prend tout de même ses distances par rapport à l’ethno-racisme nazi. Adoptant
volontairement le principe français d’assimilation, il préfère parler de l’esprit au lieu du sang, en
reconnaissant la supériorité du premier sur le second: « L’esprit l’emporte toujours de loin sur le
sang. » (t.1, p.75). – Une phrase que Distelbarth a préféré ne pas écrire dans l’édition allemande
1

de son livre.

L’assimilation par le métissage n’est qu’une variante du principe éternel de l’équilibre,
caractéristique de l’« être français », selon Distelbarth: « Le peuple français est donc un peuple
de métis, et il en est clairement conscient, si conscient qu’il lui paraîtrait absurde de vouloir
distinguer, voire favoriser dans ce mélange, certains éléments raciaux. Cela ne ferait que troubler l’équilibre. » (t.1, p.75). Paradoxalement, Distelbarth, louant toutes les qualités des Fran[182]çais, ne respecte pas celle-là, en jouant constamment la « race autochtone » contre les

« envahisseurs ».

1 cf. Lebendiges Frankreich (1936), p.49.
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La compréhension erronée en Allemagne du principe français d’assimilation où l’on confon1

dait le métissage des races indigènes en France avec le mélange entre Français et des immigrés
venus des colonies à Paris et à Marseille, incite l’auteur à clarifier son propos: dans le premier
cas – le métissage des « races indigènes » –, il s’agirait d’un alliage harmonieux, dans l’autre,
d’une coexistence séparée (une sorte d’apartheid, pourrait-on dire aujourd’hui) qui n’aurait
aucune influence sur la constitution ethno-raciale du peuple français: « Vouloir conclure que ce
mélange représente le peuple français, c’est là l’erreur. » (t.1, p.77). Evoquant les troupes
coloniales, Distelbarth réfute ensuite l’idée reçue de la naissance de nombreux « bâtards », due à
la présence de « soldats de couleur »: « Pour leurs besoins naturels il existe des maisons closes.
Ils ne laissent guère de souvenirs vivants en France. » (ibid.). Dans l’édition allemande, l’auteur
est affirmatif: « S’ils laissent des souvenirs vivants en nombre significatif, nous ne saurons le
2

dire. » Dans l’édition française de 1942, il admet: « Ce qui est vrai, c’est que les sous-officiers
3

épousent quelquefois des femmes blanches. »

Non seulement cette phrase, mais le paragraphe tout entier est sensiblement différent dans
Lebendiges Frankreich. Là, l’auteur avoue l’existence de métissages en général, insistant sur la
différence qui existe à propos de la « question raciale » entre la France et l’Allemagne et prenant
ses distances par rapport à la France:
« Bien sûr, des métissages existent aussi. De façon générale, il ne faut pas commettre
l’erreur d’ignorer le fait que les Français ressentent différemment ces problèmes raciaux par
rapport à nous. Le Français n’éprouve aucun gêne à servir dans les rangs de l’armée avec
un nègre et pas plus d’être sous les ordres d’un officier ou d’un sous-officier de couleur.
C’est aussi pourquoi les Français n’ont montré aucune compréhension pour le fait que nous
4
avons ressenti la présence de troupes de couleur en Rhénanie comme une honte. »

C’est justement à ce passage-là que Gilbert Badia se réfère, dans son exposé au colloque Entre
Locarno et Vichy, en 1990, afin de prouver qu’« à la différence de ce qui s’est passé pour le livre
de Sieburg, sur aucun point délicat, l’auteur n’a modifié son point de vue, ni opéré des cou5

pes » , et de louer la position politique de Distelbarth qui

1 C’est nous qui employons ce terme, « autochtone » étant inapproprié parce qu’ils s’agit aussi de « races » immigrées en France au cours de la préhistoire et proto-histoire.
2 « Ob sie lebendige Andenken in nennenswerter Zahl hinterlassen, mag unter diesen Umständen dahingestellt
bleiben. » Lebendiges Frankreich (1936), p.50.
3 La personne France, p.43.
4 « Natürlich kommen auch Vermischngen vor. Überhaupt wäre es falsch, sich darüber zu täuschen, daß die Franzosen in Rassenfragen anders empfinden als wir. Dem Franzosen macht es nichts aus, mit einem Neger zusammen in
Reih und Glied zu stehen, auch nicht, von einem farbigen Offizier oder Unteroffizier befehligt zu werden. Daher
haben die Franzosen auch kein Verständnis dafür gehabt, daß die Anwesenheit farbiger Truppen im Rheinland von
uns als Schmach empfunden worden ist. » Lebendiges Frankreich (1936), p.49. – Tout ce passage fait défaut dans
l’édition française.
5 Gilbert BADIA: "La France vue par Paul Distelbarth…", op.cit. (voir supra, p.159), p.177.
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[183] « détruit l’image, selon lui encore répandue en Allemagne, d’une France décadente.
Quand il écrit qu’est "fausse également l’idée que les troupes de couleur sont à l’origine de
nombreux bâtards", il parle certes de la France, mais prend aussi le contre-pied d’un cliché
courant en Allemagne (à propos de l’occupation de la Ruhr en 1923 par des régiments sénégalais). Il bat également en brèche l’idéologie raciste en soulignant les avantages du mé1
tissage. »

Cette interprétation nous paraît complètement erronée, car, premièrement, Distelbarth ne prône
point l’avantage du métissage entre Européens et non-Européens, mais uniquement celui entre
2

« races » européennes , et, deuxièmement, il prend clairement ses distances par rapport à la
présence des « soldats de couleur » dans des régiments français, notamment au sein des troupes
d’occupation en Allemagne. La formule « les Français n’ont montré aucune compréhension
pour le fait que nous avons ressenti la présence de troupes de couleurs en Rhénanie comme une
honte » n’est point une critique du « sentiment racial » allemand! Il ne peut y avoir de doute sur
le fait que le « nous » dans cette phrase est l’expression d’une solidarité avec les Allemands. La
constatation du fait que les Français sont « différents » à cet égard – parce que n’éprouvant pas
de honte – ne comporte aucune approbation de leur attitude. Le fait que Distelbarth insiste
explicitement sur la distinction entre le métissage de « races » indigènes (sur le sol français) et
le mélange de races différentes (Européens et non-Européens), mais demeurant séparées, prouve
sans ambiguïté le contraire de ce que Gilbert Badia croit y voir.
Ce qui est troublant, c’est que Badia se réfère à la version allemande du livre où apparaît le
passage concernant les troupes françaises d’occupation que nous avons cité! Ebloui par la
francophilie de Distelbarth – « ce qui fait la singularité de cet ouvrage, c’est que son auteur est
3

délibérément pro-français de la première à la dernière page » – le germaniste français ne perçoit
apparemment pas les dissonances qui troublent cette image.
Bien que souscrivant aux principes de la primauté de l’esprit et du métissage ethnique sur le sol
de la France, Distelbarth fait appel à la biologie mendélienne pour analyser la société française:
« Même parmi les Français proprement dits, il se trouve encore en grand nombre des individus qui représentent un type de race pure. D’après les lois de Mendel il ne peut en être
autrement. Ainsi, la carrière d’officier a depuis toujours attiré les éléments germaniques.
[…] Les grands avocats, par contre, les orateurs, les hommes politiques se recrutent dans
les régions au sud de la Loire. » (t.1, p.77)

En Bourgogne, il retrouve des gens ressemblant à l’Unterland wurtembergeois, et « en Normandie, on peut se promener pendant des journées, ne rencontrant que des dolichocéphales aux [184]
yeux bleus et aux cheveux blonds. Combien d’Allemands savent-ils que blond est un mot

1 BADIA, op.cit., p.179.
2 Badia se réfère à un passage où Distelbarth parle des « races » françaises. (Lebendiges Frankreich, p.39sq.)
3 BADIA, ibid.
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français? » (t.1, p.78). Ils sont pourtant aussi authentiquement Français que les autres, insiste-til. Distelbarth mentionne ces faits pour expliquer qu’il n’y a pas de « race française » au sens
biologique mais un « type français » essentiellement défini par le caractère et la mentalité. Cette
disposition psychique influant néanmoins sur le physique, le visage typiquement français se
caractérise selon lui de cette façon:
« Ce sont d’abord les sourcils levés et le front froncé, qui donnent à la figure une expression
d’étonnement et de joyeuse attente; les yeux grands ouverts, qui témoignent de la volonté
d’accueillir et d’apprendre, sans préjugés, sans parti pris; le regard vif dans lequel étincellent la joie de vivre, la bienveillance, la raillerie; la lippe (‘la moue’) et le menton tendu en
avant exprimant la volonté de ne pas être dupe.
Ainsi, c’est l ’expression d’une attitude spirituelle, qui caractérise le visage français, le
visage de la personne France, cette attitude particulière par laquelle la France se distingue
bien plus fortement d’autres nations, qu’il ne le serait possible par de simples signes raciaux. » (t.1, p.82)

Il est symptomatique de l’approche incohérente de Distelbarth que, venant d’évoquer ce principe d’« attitude spritituelle » contre les « simples signes raciaux », l’auteur recourt aussitôt aux
considérations raciologiques. Car ce « visage français » lui a été révélé à Moulins, capitale du
Bourbonnais, lors d’une de ses conférences, où les auditeurs avaient ce visage. Leur physique,
dit-il, ne correspondait pas à l’image des Gaulois qui étaient des Nordiques et ressemblaient
beaucoup aux Germains, selon les sources romaines, fait approuvé également par la
« raciologie », comme nous l’avons vu plus haut. C’est pourquoi Distelbarth, tout heureux, en
conclut qu’il s’est trouvé face à des descendants de la race originelle:
« Ils sont de taille moyenne, aux membres fins mais nerveux, à la figure agréable et régulière, d’expression douce, aux cheveux châtains, souvent un peu frisés, aux yeux clairs et
dont la couleur va du brun au gris, avec, souvent, un reflet verdâtre. Ils sont nettement différents aussi bien du type nordique, que du type méditerranéen. Ils ne peuvent être que les
descendants directs de la vieille race autochtone, qui, au cours des siècles, a percé les couches qui s’étaient superposées à elle, les a noyées et absorbées. Et le visage de cette race, en
tant qu’il est l’expression d’une attitude spirituelle, est devenu le visage français tout
court. » (t.1, p.83)

Attitude « spirituelle », mais « racialement » déterminée, ce sont « les fils de la vieille race
autochtone du Centre » que Distelbarth rencontre aussi parmi les Anciens Combattants lors de
leurs grands congrès, ce sont eux « qui ont fini par imprimer leur expression de visage à tous les
autres, créant ainsi le ‘type français’. » (t.2, p.22).
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[185] Un

pays de cocagne, un peuple de philosophes

L’hexagone est soigneusement sillonné d’un réseau dense de chemins de fer, admirablement
organisé – Distelbarth y revient souvent – pour réduire les distances qui séparent les habitants
d’un grand pays relativement peu peuplé.
« C’est entre les mailles de ce réseau qu’habitent les enfants de la Mère France, dans
d’innombrables bourgs et petites villes, aux noms celtiques ou romains, aux bords de rivières qui ont été déjà baptisés par les hommes de l’âge de pierre, dans des hameaux et des
villages; des hommes, solidement amarrés au sol, ne pouvant être ni déracinés ni renversés;
industrieux et patients; gais, jouissant de la vie; se levant et se couchant avec les poules;
grands artistes dans la préparation du manger et du boire; conscients d’eux-mêmes et de
leur force, et d’une vitalité si grande, qu’ils ont pu absorber, au cours de trente siècles, tout
ce qui était venu envahir leur pays: Gaulois, Romains, Wisigoths, Burgondes, Francs, Normands. » (t.1, p.25)

Ce serait presqu’un résumé du livre, si les 800 pages se laissaient résumer en quelques lignes:
Distelbarth nous révèle avant tout une France sans problèmes, une utopie rurale, un pays de
cocagne, bref, la « doulce France » telle qu’elle est chantée depuis des siècles et que le visiteur
peut admirer à travers la fenêtre du train. Les hommes qu’on peut voir dans le paysage ressemblent à ceux-ci:
« A côté de l’auto, un petit groupe joyeux est en train de prendre son repas. Ce sont des
gens de la ville venus pour pêcher. Les hommes ne portent que chemise et pantalon, les robes des dames sont aussi aérées que possible. Ils lèvent, en riant, leurs verres vers le train
qui passe en hâte. Qu’elle est belle, la vie! On prendra, sans doute, encore un beau brochet,
ou, tout au moins, une friture de goujons! Et si l’on ne prend rien du tout, qu’est-ce que cela
peut bien faire? Ah oui! qu’elle est belle, la vie! Le soir, si la pêche est favorable, on mangera le brochet rôti arrosé d’un bon vin de Sancerre ou de Pouilly-sur-Loire, puis viendra la
nuit sereine, l’heure douce de l’amour et le sommeil profond. » (t.1, p.28sq.)

Pourtant, « les contrées les plus heureuses de France sont celles qui se trouvent à l’écart des
grandes routes. » (t.2, p.118).
« Les gens s’y lèvent tôt et sont de bonne humeur; ils sont francs et cordiaux et leur esprit
n’est point endormi. Ils ont surtout du temps et de l’argent. Les quarante milliards cachés
dans les bas de laine, où donc se trouveraient-ils, sinon là? C’est la vraie France, le pays où
il fait bon vivre. » (ibid.)

Même les habitants des faubourgs parisiens – dont Distelbarth ne parle probablement que pour
confirmer cette image des Français – présentent le même aspect:
« Tous les visages sont aimables, joyeux même; […]. En France, on verra rarement des visages moroses ou excités: c’est un peuple de philosophes. L’on cherchera en vain les figures
altières. » (t.2, p.220)
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[186] Mais la visite de Ménilmontant, dont ce passage est extrait, est exceptionnelle. La matrice

psychologique et sociale du Français est rurale, il y a une interdépendance entre la nature du
paysage et celle des hommes, Distelbarth y insiste à plusieurs reprises:
« C’est une attitude de bienveillante sympathie qui donne sa note à la province française,
notamment au sud de la Loire. Il n’y a pas seulement la douceur du climat, la richesse du
sol pour rendre la vie agréable; c’est davantage l’absence d’envie, de colère, de haine, de
malveillance. Et il s’y ajoute cette probité dans laquelle les Français voient eux-mêmes une
de leurs qualités essentielles. » (t.2, p.30)

La France est composée de « petits pays » qui existaient comme tels depuis l’époque gauloise,
sinon auparavant déjà, autour de petites villes comme Bergerac qui est
« la petite ville française par excellence, peut-être un peu endormie, un peu dépeuplée, un
peu petit bourgeois, mais animée de visages joyeux, pourvue d’excellents hôtels et située au
milieu d’un pays où rien ne manque: ni le fleuve poissonneux, ni les champs de blé et de
tabac, ni les figues ni les pêches, ni les vignobles aux crus fameux (Frédéric-le-Grand ne
buvait que du vin de Bergerac), ni les oies périgourdines, les vastes forêts, le gibier, les truffes et les cèpes. » (t.1, p.388sq.)

Ces éloges s’étalent sur des dizaines de pages, surtout dans la deuxième partie, alternant avec
des descriptions plus concrètes de la vie quotidienne des provinciaux, mais le plus souvent
abordée par le côté gastronomique, et des réflexions plus historiques ou politiques, et souvent
tout cela à la fois.

Le génie des Français: 1. La langue
Après ces considérations farfelues, incohérentes et le plus souvent tout simplement ridicules,
1

autour de la notion de « race » , premier volet de la tentative de « définir » le Français (ce qui est
au fond l’objectif de tout le livre), Distelbarth passe à la question de la langue comme facteur
formateur et unificateur de la civilisation française. La différence entre les langues allemande et
française a beaucoup intrigué les philologues et les auteurs, et Distelbarth, comme les autres,
n’hésite pas à exagérer ces différences en allant bien au-delà du raisonnable. Il est évident que
l’allemand connaît une liberté plus grande, aussi bien sur le plan syntaxique que sur le plan
morphologique, et que la syntaxe française, par contre, est plus stricte, l’ordre en est plus clair.
Mais la description suivante a-t-elle quelque chose à voir avec la réalité?
« Il [= le français] est caractérisé par des phrases courtes et claires, où le sujet, le prédicat et
le complément se suivent dans un ordre logique, ceci aussi bien dans la phrase principale
que dans les subordonnées. […] En allemand on a […] toute liberté de commencer une
phrase au petit bonheur, en saisissant le manteau flottant de la pensée par un coin; on peut

1 exprimée en allemand dans la plupart de cas par « Rasse » ou « Volksrasse », mais aussi par « Volksteile » etc.
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[187] être à peu près sûr de pouvoir s’emparer à la suite du sujet, du prédicat et de tout ce
dont on aura besoin pour la bâtir – peu importe l’ordre consécutif. » (p.85)

Comme si l’on pouvait construire la phrase allemande n’importe comment! Il n’y a point de
1

liberté de faire ce que l’on veut. Comment Distelbarth peut-il énoncer de telle bêtises, car ce
n’est pas la seule? En français, l’accent tonique est mis sur la dernière syllabe, c’est ce qu’on
apprend en général si l’on n’est pas francophone, et c’est ce qu’on fait automatiquement si l’on
l’est… – Faux! dit Distelbarth, en reprochant même à l’Académie française de ne pas connaître
la langue des Français:
« Les livres d’école, et même la grammaire de l’Académie, s’efforcent à maintenir la fiction
que les mots français portent l’accent tonique sur la dernière syllabe. Pour se convaincre du
contraire, il suffit d’écouter une station française de T.S.F., pendant les ‘Dernières nouvelles’, données dans le langage courant. On s’apercevra vite que cet accent se pose au moins
autant de fois sur la première syllabe que sur la dernière: ont [sic!] dit couramment jóurnal,
póliticien, boúlanger, boúcher, ávenue. En réalité, l’accent est flottant et on le met sur la
dernière syllabe quand on veut donner de l’appui à un mot. » (t.1, p.102)

Il faut essayer – dans un discours normal, bien entendu – de mettre l’accent tonique sur la
première de trois syllabes (c’est-à-dire laisser les deux suivantes atoniques)! On pourrait
s’imaginer comment Distelbarth a confondu un accent mineur, mis sur la première de trois
syllabes, avec l’accent principal (la mélodie phonétique étant en fait la suivante: ). Mais une
telle erreur ne peut aucunement expliquer le fait qu’il insiste aussi sur l’accent à la première
syllabe dans un mot qui n’en a que deux…
Ce n’est pas pour plaisanter ou polémiquer que nous insistons sur ce point, mais d’abord
pour qu’on se rende compte que la connaissance intime de la France, dont l’auteur se vante de
façon ostentatoire presqu’à chaque page de son livre, n’est que très relative. Mais aussi, parce
que ces considérations linguistiques se répercutent sur des considérations politiques, comme
nous allons le voir par la suite.
La structure de la langue exerce une influence sur la pensée, c’est la conviction des philologues et linguistes de tous les pays, et c’était une très vieille idée en France comme en Allemagne. La logique de la langue française, ne forme-t-elle pas la logique de l’esprit? Distelbarth
prés000ente une variante originale de cette idée:
« En français, il faut d’abord avoir rapidement passé en revue la pensée et l’avoir fixée, afin
de pouvoir mettre les différents éléments chacun à sa place. Tout Allemand, essayant de
prendre part à une discussion en français, éprouve cette difficulté de laquelle [sic] les Français ne sont pas conscients. » (t.1, p.85)

1 Rappelons que le prédicat (respectivement la partie conjuguée du groupe verbal) se trouve toujours en deuxième
position, à moins qu’on ne commence par une subordonnée (mais cela est aussi possible en français). L’ordre
consécutif est plus variable (selon le choix par le locuteur de l’élément avec lequel il veut commencer la phrase) mais
il est aussi clairement réglé qu’en français.
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[188] Cette réflexion – à condition qu’il s’agisse d’une idée vraiment « réfléchie » – n’a pas plus

de sens que les autres que nous avons mentionnées. Elle est d’ailleurs contradictoire par rapport
à ce qui a déjà été dit: si la langue française est tellement logique dans sa construction, il en
résulterait plutôt que l’effort de réflexion (pour un non-francophone) devrait être moins grand
que dans le cas de l’allemand pour un non-germanophone qui, confronté au phénomène des
inversions, des séparations entre auxiliaires et infinitifs ou participes du passé – pour ne pas
parler des subordonnées… –, a beaucoup plus de mal à construire la phrase et donc davantage
besoin de se la figurer d’abord dans la tête avant de commencer à parler. Quiconque a déjà
enseigné l’allemand à des Français connaît cela: combien de fois n’oublient-ils pas la partie du
groupe verbal qui se trouve à la fin de la phrase, notamment dans les subordonnées?
Mais, du besoin de réfléchir constamment sur les phrases que le Français veut prononcer, il
en résulte, dit Distelbarth, que
« les Français sont soumis à un exercice intellectuel constant, accompli mille fois par jour,
un véritable entraînement de l’esprit, et ils subissent l’influence de ce régime d’éducation
dès leur prime jeunesse et jusqu’à la mort. Voilà qui suffit pour expliquer pourquoi la part
de la langue dans la formation du génie français est si grande. » (t.1, p.85).

L’auteur ne se limite pourtant pas à cette explication, il en donne encore d’autres, plus
« profondes » même. Le problème du français réside dans le fait que c’est une langue apprise,
1

tandis que l’allemand est une langue naturelle , le français est analytique, l’allemand synthéti2

que. C’est en fait une vieille topique depuis Fichte . Distelbarth l’explique plus clairement
encore dans la version allemande de son livre (que nous allons juxtaposer à la version française,
3

avec une traduction du texte allemand par nos soins ):

Version française:

Traduction de la version

Version allemande:

allemande:
Des différentes races dont se com-

On s’aperçoit donc que, des diffé-

Wir sehen, daß keiner der Volks-

pose la nation française, aucune n’a

rentes races dont se compose la

teile, aus denen das französische

donc pu conserver sa langue natu-

nation française, aucune ne parle

Volk sich zusammensetzt, die ihm

relle; seul le basque et le breton

donc sa langue naturelle. Tous se

angeborene Sprache spricht. Alle

survivent sur des territoires res-

servent donc une langue qu’ils ont

reden eine Sprache, die sie erlernt

treints et exclusivement pour l’usa-

apprise.

haben. (p.56)

ge interne. Tous se servent d’une
langue qu’ils ont apprise. (p.90)

1 « angeborene Sprache », Lebendiges Frankreich, p.56. – Le terme allemand est encore plus problématique parce
qu’on ne naît pas avec une langue…
2 cf. Johann Gottlieb FICHTE: Reden an die deutsche Nation, Berlin 1808, rééd. Hamburg (F. Meiner) 1910, 51978, 5.
Rede. Cf. la trad. franç.: Discours à la nation allemande, présentation, traduction et notes par Alain Renaut, Paris
(Impr. Nat.) 1992.
3 Dans le tableau suivant, les italiques sont dans le texte de Distelbarth, le soulignement, fait par nos soins, marque
les passages qui nous intéressent.
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[189] A part la référence aux langues bretonne et basque, insérée dans le texte français pour

clarifier le propos, on constate la différence entre les expressions: « aucune [race] n’a donc pu
conserver sa langue naturelle » et « aucune ne parle donc sa langue naturelle ». La version
allemande exprime beaucoup plus clairement que, selon Distelbarth, chaque Français refait
personnellement (sur le plan d’une « ontogenèse » culturelle), l’apprentissage que son peuple a
dû faire historiquement (sur le plan de la « phylogenèse »). Puisque le français est donc une
langue « apprise », la grammaire, le dictionnaire et l’éducation jouent un rôle éminent:
« Parler une langue naturelle est une création continue. Le but est de communiquer une
pensée, la forme est secondaire. […] Une langue ‘apprise’ tomberait rapidement en décadence si l’on se laissait aller à l’arbitraire. […] On ne peut imaginer un Français sans un
dictionnaire de sa propre langue, où il peut, à chaque instant, regarder ce que signifie, au
fond, tel ou tel mot; son sentiment naturel ne saurait lui répondre. Il ne s’agit point
d’encyclopédie, mais bien de dictionnaire. » (t.1, pp.91/94).

Or, s’il est clair que,
1. le caractère synthétique de l’allemand fait que beaucoup de mots sont compréhensibles à
partir des éléments de leur composition,
2. on peut former de nouveaux mots grâce au grand jeu de préfixes disponibles (dont le langage
nazi a fait un ample usage), et
3. la langue française doit plus souvent recourir à des dérivations du latin ou du grec que
l’allemand n’emprunte des mots étrangers,
tout cela ne veut pas dire pour autant que le Français n’ait pas de langue maternelle aussi
naturellement parlée que l’allemand ni qu’il soit obligé d’avoir toujours un dictionnaire avec soi
pour pouvoir s’exprimer correctement! C’est pourquoi encore une autre « observation » de
Distelbarth est particulièrement ridicule:
« Il faut […] remarquer que pour les enfants français l’effort d’apprendre leur langue est
beaucoup plus grand que pour les enfants allemands celui d’apprendre la leur. Qu’on
s’imagine les difficultés de l’orthographe. […] Nécessairement, la langue doit leur paraître
comme une chose artificielle, une oeuvre d’art devant laquelle il faut s’incliner, mais qu’on
n’a pas le droit de modifier. » (t.1, p.243)

A chaque pas, dans ces réflexions sur les langues, on reconnaît, d’une part, en effet la répercussion des problèmes qu’un individu a eus en apprenant la langue française, et, de l’autre, son
manque de réflexion, dû au manque de distance, par rapport à sa propre langue.
Comment expliquer qu’Abel Hermant, membre de l’Académie, ait écrit dans le Temps, sous
le pseudonyme de Lancelot, une critique positive des considérations distelbarthiennes sur la
langue, lors de la parution du livre en Allemagne?
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[190] « J’ai rarement lu, même en français, sur cette matière qui nous devrait tenir au coeur,
quelque chose de plus pénétrant, qui témoigne d’une plus intelligente sympathie, et qui
1
sente moins le pédant, le spécialiste, qui sente plus l’honnête homme. »

Probablement, l’Académicien pensait moins aux considérations linguistiques qu’aux conclusions que Distelbarth en tire sur l’importance de la langue française; nous ne savons pas exactement, d’ailleurs, ce que Hermant a lu du livre et dans quelle langue, parce qu’il réagit après la
parution de l’édition allemande. Il semble que Distelbarth a fait circuler à Paris des passages
traduits en français, à la recherche d’un éditeur français de son livre. D’après ces informations
fournies par H.M. Bock, les autres critiques favorables parues dans la presse française, lors de la
parution du livre en Allemagne, seraient dues également à cette distribution d’extraits: c’est
pourquoi on peut se demander si un seul des critiques enthousiastes a vraiment lu l’original
2

allemand.

Mais l’enthousiasme d’un Abel Hermant peut s’expliquer aussi et surtout par ce que Distelbarth écrit sur l’Académie française. A part la petite critique mentionnée, concernant le dictionnaire, il est en effet très élogieux:
« L’Académie française, au nom solennel, rêve de tous les jeunes poètes, de tous les écrivains, orateurs, savants, généraux, hommes d’Etat, princes de l’Eglise, n’est nullement une
académie de science linguistique, ou de lettres, comme on tend à le croire en Allemagne:
elle n’a qu’une tâche, une seule, nettement délimitée: veiller sur la pureté de la langue française. Elle a été fondée en 1635 par Richelieu, avec cette mission expresse: de fixer l’usage
de la langue française et d’en faire un outil toujours plus parfait [sic] pour les arts et pour
les sciences. C’est donc par un effort conscient, effort de la raison, que le français a atteint
au dix-huitième siècle le niveau qui lui a donné le premier rang parmi les langues européennes. […]
La langue allemande est comme une mine inépuisable, de laquelle on ne cesse d’extraire
du minerai d’or et d’argent, sans toutefois le fondre au fourneau, sans obtenir le métal pur.
A côté d’elle, la langue française apparaît comme un immense trésor, où l’or et l’argent
monnayés en de belles pièces luisantes, transformés en bijoux et objets d’art, sont soigneusement ordonnés, bien gardés et avantageusement présentés aux hommes. » (t.1, pp.95,
100.)

Nous pouvons supposer que le passage suivant a particulièrement trouvé l’approbation de
l’Académicien:
« Le public se passionne pour les discussions sur la grammaire, et sur l’usage linguistique.
Les journaux en donnent des comptes rendus détaillés. Célèbre est la "Défense de la langue
française" paraissant chaque mercredi dans le Temps et où l’académicien Abel Hermant,
sous le pseudonyme de Lancelot, se querelle de la façon la plus amusante avec sa clientèle
qui pose des questions subtiles, lui tend des pièges et conteste ses décisions. Comme autorité suprême, il a toujours, non pas le sentiment naturel, mais la rangée des grands Diction-

1 LANCELOT [= i.e. Abel HERMANT]: "Lumières qui viennent du Nord", in: Le Temps, 2/3 janvier 1936. Cit. d’après
H.M. BOCK: "Konservativer Einzelgänger…", op.cit. (voir supra, p.159), p.120.
2 cf. BOCK, "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich", op.cit. (voir supra, p.159), p.105.
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nai[191]res où l’on peut trouver tous les usages que les auteurs classiques ont, depuis cinq
siècles, fait de tel ou tel mot. » (t.1, p.96sq.)

Regardons maintenant de plus près ce que dit l’auteur sur la langue allemande, car, il ne faut
pas l’oublier, tous ces jugements sur la langue et la culture françaises sont dus à une comparaison permanente avec la langue et la culture allemandes. Il n’est pas étonnant, nous l’avons
remarqué à plusieurs reprises déjà, que cette comparaison produise des oppositions antithétiques
où l’on voit se juxtaposer des extrêmes. Quelle est alors la caractéristique de l’allemand pour
Distelbarth?
« Notre langue allemande, langue naturelle, est comme un pré en fleurs. Son tapis gai et
multicolore est composé d’herbes hautes et basses, splendides et modestes, grasses et maigres. Et comme chaque plante tire du sol commun tout ce qu’elle peut, de même chaque
Allemand tire de sa langue ce que ses facultés lui permettent. » (t.1, p.92)

Or, tout à fait au contraire des Français, l’Allemand moyen aurait donc plutôt des problèmes à
bien parler, c’est-à-dire d’une façon réfléchie et éloquente. A la fin du passage suivant, ce
constat aboutit à une conclusion politique importante de Distelbarth.
« On connaît la difficulté qu’ont les gens simples, en Allemagne, de prononcer une phrase
lisse, bien bâtie, bien ajustée. Ce n’est pas par défaut d’intelligence, mais parce que leur
langue maternelle ne leur impose pas cet effort continu de prendre possession d’elle comme
la langue française l’exige des Français. Voilà pourquoi les Allemands ont tant d’admiration
pour celui qui parle bien, qui réussit à donner une expression à leurs sentiments et à leurs
pensées: une bonne partie du succès d’Hitler s’explique de cette façon. Se servir en maître
d’une langue naturelle suppose un génie créateur. » (ibid.).

Attribuer le succès d’Hitler pour une bonne part à sa démagogie et à son indéniable talent
d’orateur est tout à fait juste, mais lui attester qu’il est « un génie créateur » et, plus encore, qu’il
« donne une expression aux sentiments et aux pensées des Allemands », c’est autre chose. Estce une mesure de précaution de la part de l’auteur, une concession faite à la censure allemande
pour que le livre passe mieux? Non, puisque que tout ce paragraphe ne se trouve pas dans
1

l’édition allemande! Distelbarth l’a ajouté dans l’édition française et il n’y a pas d’autre
explication pour ce fait que celle qu’il croyait à ce qu’il y écrivait, ou, du moins, qu’il voulut
manifester un patriotisme particulier à l’étranger afin d’empêcher que le public français ne le
considèrât comme un exilé ou un opposant au régime hitlérien.

1 cf. Lebendiges Frankreich, p.57.
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[192] Le génie des

Français: 2. L’art des cathédrales

Dans le chapitre intitulé « La lutte avec l’ange », Distelbarth retrace, sur une trentaine de pages,
l’histoire de l’art roman, puis de l’art gothique. A la différence des approches ethnicistes y
cherchant toujours la manifestation d’un « esprit de race », il l’explique d’abord de façon
convaincante comme une évolution de la technique architecturale répondant à une série de défis
liés au problème de la construction des voûtes dans les églises et cathédrales: « Il faut d’abord
se rendre compte que les styles aussi bien roman que gothique sont en première ligne
l’expression nécessaire, logique, inévitable de données techniques » (t.1, p.131). Mais l’auteur
n’en reste pas là; une explication idéologiquement neutre, semble-t-il, ne pouvait pas suffire à
réfuter la pensée ethniciste qui, loin de se manifester uniquement dans des ouvrages à caractère
politique, avait également imprégné à l’époque l’analyse d’historiens et d’universitaires de
1

grand renom comme Albert Erich Brinckmann. Malgré son analyse pertinente de l’évolution de
l’art architectural, Distelbarth revient donc à la pensée ethniciste, adoptant le point de vue
opposé, en insistant sur le fait que l’art gothique était français par essence, comme on l’appelait
2

d’ailleurs à l’époque même: « l’art français. » (t.1, p.132) . Mais il a préféré ne pas le dire dans
3

l’édition allemande. Ce qu’il y dit, cependant, c’est que l’idée essentielle de l’art gothique est
née en France, ce qui laisse une marge de manoeuvre suffisamment grande pour des interprétations différentes:
« L’idée de l’équilibre est née en France, on ne sait d’où, ni de qui, mais elle correspond
profondément au génie français, et nous l’avons trouvée et la retrouverons partout, dans le
sentiment, dans la pensée, dans l’action française. […] Le gothique est la première grande
manifestation d’un nouvel esprit né en France, de la fusion des différents éléments ethniques dans une nation. » (t.1, pp.135, 144).

Dans l’édition allemande, il précise de quels éléments ethniques il s’agissait: c’est « la fusion
4

des éléments gallo-romains et germaniques. » Dans un autre passage, qui figure aussi dans
l’édition allemande, mais pas dans l’édition française de 1942, il dénonce
« une légende, très répandue en Allemagne, [qui] veut que la construction en briques des
églises gothiques soit typiquement allemande. Mais la brique a été employée en France depuis toujours; Saint-Sernin, la plus grande église romane de France, est construite en briques. Ce sont les Cisterciens qui ont érigé la plupart des églises en briques de l’Allemagne;
[…] » (t.1, p.150)

1 cf. Albert Erich BRINCKMANN: Geist der Nationen: Italiener – Franzosen – Deutsche, Hamburg (Hoffmann &
Campe) 1938.
2 plus exactement opus francigenum, ce qui signifie « provenant des Français ».
3 cf. Lebendiges Frankreich, p.77.
4 « […] aus dem Zusammenschmelzen gallisch-römischer und germanischer Elemente […] » Lebendiges Frankreich,
p.84.
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[193] Mais s’il y eut fusion entre les « éléments gallo-romains et germaniques », quels étaient les

éléments germaniques, si les architectes et sculpteurs français s’inséraient dans une tradition
héritée de l’antiquité, tradition romane donc, et si les matériaux étaient également autochtones?
« La tradition et la routine romaine s’étaient alliées avec les forces dynamiques du Nord; le
pouvoir avec le vouloir; la science avec la nostalgie. Ainsi naquit un monde nouveau, celui du
moyen âge, le monde français » (t.1, p.154), explique Distelbarth. Mais qu’est-ce que cela
signifie? Rien, ou, au contraire, tout: ou bien cette remarque attribuant la volonté au « Nord »
n’est qu’une fleur de rhétorique, confirmant le vieux cliché dynamique/statique mais sans être
trop pris au sérieux ici, ou bien cela veut dire que tout cet essor culturel, et finalement la naissance du monde français, n’était dû qu’à un esprit volontaire sans lequel toute l’habileté des
sculpteurs et constructeurs serait restée inemployée…

Raison et religion

La France ne rayonnait pas seulement par son art et son architecture, au moyen âge, mais aussi
par l’esprit religieux qui se manifestait à travers les mouvements de réforme des ordres monastiques, influant aussi, et combien! sur la société des laïcs:
« Les Bénédictins de Cluny furent les apôtres de cet immense mouvement de rajeunissement, qui, loin de se borner à la France, saisit toute l’Europe, mouvement populaire par excellence dirigé contre les grands de ce monde. Ce sont les moines de Cluny qui ont abattu
l’Empereur. Cluny, en Bourgogne, devint le centre d’une vie nouvelle et d’une culture nouvelle, de celle que nous avons aujourd’hui. » (t.1, p.128)

Dans l’édition de 1942, ce passage, reformulé, est plus clair:
« C’est de l’abbaye de Cluny, en Bourgogne, que partit cette réforme qui dépassa bientôt les
limites de la France, saisit toute l’Europe et engendra la lutte séculaire entre Papes et Empereurs, dans laquelle la puissance de ceux-ci fut ruinée. Cluny devint le centre d’une nou1
velle vue religieuse, centre presque aussi important que Rome. »

Au cours des siècles, cette foi immense qui fit ériger les cathédrales se lia avec la raison.
« Les Français croient que la raison, grand principe qui devrait régler toute la vie humaine,
les a toujours bien guidés et ils ont placé leur confiance en elle. (Le peuple allemand, tout
autrement fait, n’a pas confiance dans la raison.) » (t.1, p.157)

Terrible accusation que celle que les Allemands n’auraient pas confiance dans la raison! Une
fois de plus, Distelbarth confirme les pires préjugés sur les Allemands, non pour les accuser,
évidemment, mais pour les excuser: le peuple allemand « est tout autrement fait ». En cela il

1 La personne France, p.76.
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[194] s’aligne sur la position nazie assumant et confirmant cette image fausse en prétendant que

la raison serait étrangère à l’« âme allemande ». Distelbarth corrige seulement l’image des
Français; ils sont resté profondément croyants, selon lui,
« seulement, arrivés à l’âge mûr, ils se refusent de croire aux choses qui leur paraissent
contraires à la raison, et surtout, aux dogmes imposés par une autorité quelconque. […] Il
est plus facile d’imaginer des forces impersonnelles, régissant le monde: la Justice,
l’Amour. Tous les Français croient en ces forces sublimes, qui, pour eux, sont réelles. Rien,
en effet, n’est plus faux que de croire les Français matérialistes, c’est le contraire de la vérité. Au fond, ils ne croient qu’à l’esprit, et mesurent la valeur d’une époque, non point aux
victoires et aux conquêtes, mais aux oeuvres d’esprit qu’elle a produites, et d’après la foi
dont elle a été animée. » (t.1, p.158)

C’est sans doute l’observation pertinente d’un processus de sécularisation vers une religion
civile telle que Rousseau l’avait conçue dans Le Contrat social et que la Révolution a voulu
instaurer par la force – s’il n’y avait pas toujours ces généralisations obsessionnelles chez
Distelbarth qui viennent pervertir souvent des idées justes: ainsi voit-il un bon exemple de cet
esprit religieux sécularisé dans l’affaire Dreyfus, car « la levée des masses pour la défense du
capitaine Dreyfus fut un mouvement de foi, une lutte, pour sauver l’idée de la Justice, lutte
religieuse par excellence. » (ibid.)
Si le laïcisme ne se dirige pas contre le christianisme mais contre l’influence de l’Eglise dans
l’école publique, même les municipalités rouges ne refusent pas de coopérer avec le curé pour
des « oeuvres de bienfaisance ». Dans le cadre d’une Eglise « nationale », suivant la tradition
gallicane, on pouvait même constater un renouveau catholique à l’époque, symbolisé, dès avant
1914, par la conversion d’intellectuels socialistes ou incroyants comme Péguy, incarné plus tard
par l’action du cardinal Verdier (les « Chantiers du Cardinal ») et des curés des banlieues, et
manifeste également dans l’essor de l’Institut Catholique dont la mission est de « réintégrer la
doctrine chrétienne dans les intelligences » et en finir donc avec le « Credo quia absurdum »
(t.1, p.165). Après avoir combattu la raison, l’Eglise se met à la rattraper:
« Les chances pour une réconciliation de la foi et de la science, sont, sans aucun doute, de
nos jours bien plus grandes que jamais. Le temps du matérialisme plat est passé; les forces
spirituelles redeviennent visibles. » (t.1, p.166).

Mais tandis que Distelbarth sympathise avec le catholicisme populaire – ce dont on verra encore
des preuves à propos de son deuxième livre Neues Werden in Frankreich –, le protestantisme lui
est plutôt suspect: il est essentiellement calviniste et donc matérialiste, « la foi n’y joue pas le
rôle prépondérant que Luther lui donne » (t.1, p.169), et « nulle part je n’ai senti le souffle
vivant de protestantisme », dit l’auteur à propos du protestantisme parisien qui, à la différences
des îlots huguenots dans le Midi, « a plutôt l’air d’une religion de bourgeois aisés »:
« On est tenté de dire que le protestantisme y est la religion des grands banquiers et des
administrateurs. Le fait s’explique historiquement. On sait que la forme moderne du capita-
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[195]lisme est née du calvinisme; il est donc naturel que dans ses rangs on trouve de nombreux banquiers. Les banquiers protestants de Paris ne sont cependant pas d’origine française, mais suisse. Ils sont tous venus à Paris avec Necker, à la fin de la monarchie. »
(ibid.).

Si le capitalisme (entendons: le capitalisme financier, le « mammonisme ») est au fond étranger
à l’esprit français, selon Distelbarth (nous y reviendrons), il n’est point surprenant qu’il soit
dominé par des calvinistes d’origine étrangère… Ce ne sont pas les Juifs qui contrôlent la
Banque de France (il n’y en avait qu’un seul: Rothschild), mais ces protestants suisses, dit
Distelbarth:
« Très sérieux, très avisés, très honnêtes, inspirant de la confiance, ils ont peu à peu accaparé l’administration des grandes fortunes, si nombreuses en France. C’est cela qui leur donne
une influence énorme, mais occulte, sur la vie économique et politique de la France. » (t.1,
p.169sq.)

D’origine étrangère, beaucoup de ces protestants français « souffrent d’un complexe
d’infériorité nationaliste », pense Distelbarth, c’est pourquoi ils seraient hyper-patriotiques. Vu
tout cela, conclut-il, « comprend-on que, dans ces conditions, le protestantisme ne peut, de nos
jours, guère être une force vivante en France? » (t.1, p.170).
Il est facile de reconnaître dans ce discours l’imitation du discours antisémite, appliqué aux
protestants « allogènes », et il n’est pas surprenant de se rendre compte que tout cela manque
dans l’édition allemande du livre où Distelbarth ne parle que d’une « grande influence » des
1

protestants.

Civilisation, Culture, Nature

La civilisation française n’est pas le train de vie qu’on mène dans la capitale ni une idéologie
politique, c’est « la nature domptée par l’homme, qui, d’abord, s’est vaincu lui-même. » (t.1,
p.26). En recourant à l’origine étymologique du terme, Distelbarth, essayant de dissimuler les
aversions allemandes contre la notion de « civilisation », explique qu’il s’agit anthropologiquement de l’apprivoisement du barbare, « la condition primordiale de toute civilisation est donc
une restriction de la liberté individuelle acceptée de bon gré, le renoncement aux méthodes de la
violence, à toute action arbitraire. » (t.1, p.372). C’est donc la condition de toute société humaine, et pas seulement de celle de la France. Mais pourquoi cela joue donc un rôle si éminent
en France? Vaincre ses instincts naturels, c’est arriver à un équilibre, deuxième notion-clé de
l’« être français », directement liée à celle de la civilisation: instaurer l’équilibre affectif, mental,

1 cf. Lebendiges Frankreich, p.98.
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social et politique, c’est vaincre les excès, c’est se contrôler en permanence. [196] Mais franchir
cette étape d’hominisation, cela n’appartient-il pas à un stade révolu de l’humanité? Certes, « à
l’homme, la raison est donnée pour comprendre qu’il doit vaincre ses passions. » Mais « dans la
poitrine de chacun, la bête féroce est aux aguets; il ne faut jamais l’oublier. » (t.1, p.373). Ce
n’est pas une maxime universelle que Distelbarth cite là, mais celle de la civilisation française.
Etre civilisé au sens français tel que Distelbarth le perçoit, c’est dompter continuellement ses
instincts et ses passions pour faire triompher la raison sur la nature sauvage. Mais les Français
ne sont pas seulement plus rationalistes que les Allemands, ils ont aussi davantage besoin de
l’être car ils sont plus passionnels, et ces deux phénomènes s’expliquent en effet de façon
dialectique:
« Souvent on est sous l’impression qu’il en coûte particulièrement aux Français de vaincre
leurs passions. J’oserais presque affirmer qu’il leur faut pour cela un effort plus grand qu’à
nous autres Allemands. Sans aucun doute, les passions sont plus fortes en eux. C’est pourquoi les crimes passionnels sont plus fréquents en France, et, au reste, plus indulgemment
jugés. En Allemagne, avoir agi par passion n’est pas une excuse. C’est pour cette raison que
les Français attribuent une si grande importance à la ‘victoire de soi-même’, elle occupe
une grande place dans leurs idées. La peur ne les quitte pas d’être entraînés un jour à la
ruine par leurs passions, s’ils cessaient de les surveiller de près. » (t.1, p.373)

Les Français ont donc beaucoup plus besoin de se contrôler par l’adoption d’un code strict de la
civilisation, suggère l’auteur. Ces hommes si paisibles, si pacifiques, voire pacifistes,
« ces mêmes hommes sont sujets aux passions, et à des passions plus violentes, plus sauvages que nous. Sous l’influence quelquefois de ces passions, ils saisissent le couteau ou le
pistolet et tuent. » (t.2, p.30).

Distelbarth arrive ici à lier dialectiquement deux images différentes, apparemment si contradictoires, des Français: le rationalisme cartésien et l’impulsivité méridionale. Puisque c’est ainsi,
dit Distelbarth, « les Français gardent devant la nature l’attitude qu’avaient nos arrière-grandspères à la fin du XVIIIe siècle: ce qui est sauvage et grandiose les effraie, la solitude leur fait
peur. » (t.2, p.158). Les Français habitent un pays merveilleux, mais, paradoxalement, ils « ne
connaissent pas leur pays; ils ne savent même pas quels trésors de beauté s’y trouvent. » (ibid.).
Tandis que des auteurs comme Sieburg voient l’opposition entre la civilisation et la nature de
façon schématique, le jardin français étant le symbole même de l’« être français », Distelbarth
garde toujours son regard dialectique, mais sans que celui-ci soit pour autant plus « vrai »:
« Cette nature rappelle dans le coeur de l’homme les instincts sauvages qui ne sont pas
moins aux aguets pour détruire l’oeuvre de la civilisation. On a beau les dompter, ils secouent toujours les chaînes qui les tiennent. Les Français, nous l’avons vu, sont restés plus
près des origines de la vie; c’est pourquoi les forces primitives sont plus dangereuses pour
eux. » (t.2, p.159)
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[197] La juxtaposition des mots-clés censés exprimer l’« âme » des peuples allemand et

français, chez Distelbarth, fait penser à une mauvaise plaisanterie: aux concepts français de
« civilisation, paix, justice, liberté, fraternité, équilibre, mesure », il oppose « Bächlein, Mägdelein, Vöglein im grünen Wald », d’un côté, et « Schwert, Blut, Fehde, Ehre », de l’autre, expliquant:
« Ces deux catégories de mots on ceci de commun qu’elles évoquent des sentiments romantiques, les uns d’un romantisme idyllique, les autres d’un romantisme héroïque. L’âme
allemande est essentiellement romantique; elle est faite de sentiments. » (t.1, p.367).

L’âme française, se résumant aux « concepts abstraits » précités, « tire sa force, non des sensations, mais des idées. » (ibid.). Dans le livre allemand, cette phrase est sensiblement différente,
moins élogieuse, plus neutre: « L’être français est ancré dans l’empire sobre de la pensée, dans
1

le monde des idées. » Ce que nous avons traduit par « sobre » est en réalité plus négatif en
allemand (« kühl » – froid) et se marie très bien avec l’acception du terme « abstrait » en
allemand, qui est nettement péjoratif – encore aujourd’hui d’ailleurs. La caractérisation de la
pensée française comme « abstraite » et « sobre/froide » est donc loin d’être aussi positive, dans
la version allemande du livre, que la description du côté populaire de la civilisation française.
Les deux attentions au monde, française et allemande, – séparées par un véritable gouffre qu’il
essaye de surmonter – ne seraient toutes les deux en vérité que « l’expression d’une aspiration,
d’une ‘Sehnsucht’ » comparable, quoique les Français manquent d’équivalents pour Sehnsucht,
2

Wehmut, Schwermut dans leur vocabulaire, dit-il dans l’édition allemande. Mais ce défaut de
correspondances linguistiques n’est pas une raison suffisante pour prétendre que les Français
n’auraient pas de Sehnsüchte: « Le peuple français connaît des aspirations qui ne sont peut-être
pas moins fortes, mais qui vont vers un tout autre but. […] La ‘Sehnsucht’ allemande est tournée
vers un paradis perdu. », tandis que « l’aspiration française est plutôt tournée vers l’avenir. »
(t.1, p.367sq.). Dans l’objectif de rapprocher Français et Allemands, Distelbarth confirme
néanmoins le mythe d’une incompatibilité sémantique principale entre les deux langues. S’il est
vrai que beaucoup de notions ne sont que difficilement traduisibles – dans les deux sens
d’ailleurs –, ce n’est pas vrai pour tout ce qui touche au fond des « âmes » des deux peuples.
Depuis la sentence d’Eduard Wechssler relative à l’incommensurabilité et l’intraduisibilité des
deux langues (voir supra) jusqu’à nos jours, on se plaît à citer des concepts intraduisibles pour
prouver la différence de la pensée. Les notions que Distelbarth cite ne sont pas non plus intraduisibles, seulement leur connotation est différente: on peut traduire Sehnsucht par nostalgie, et
dans le cas que Distelbarth a choisi, la nostalgie du paradis perdu, c’est même une [198] traduc-

1 « Das französische Wesen hat seinen Schwerpunkt im kühlen Reich des Denkens, in der Welt der Ideen. » Lebendiges Frankreich, p.208.
2 cf. Lebendiges Frankreich, p.208.
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tion pertinente. Seulement, nostalgie n’est pas aussi positivement connoté en français que
Sehnsucht en allemand – telle est la différence culturelle.
Si Distelbarth exagère en ce qui concerne les différences entre langues et cultures, il ne fait
pas non plus dans la nuance dans l’explication de cette nostalgie allemande d’un paradis perdu.
Ce sentiment exprimerait en effet les questions suivantes:
« Pourquoi ne peut-on plus vivre sans soucis, comme l’oiseau dans les bois? Pourquoi fautil qu’un homme vaillant n’ait plus le droit de n’obéir qu’à la loi qu’il se fait lui-même?
Pourquoi le chevalier ne peut-il plus défendre son honneur avec le glaive? […] De ce temps
à jamais passé chantent les vieux ‘lieder’ des lansquenets qui, de nos jours, enflamment de
nouveau les coeurs des jeunes. […]
Il est impossible de donner à des Français une idée même très approximative de ce que
des mots comme ‘reisiger Ritter, blankes Schwert, auf grüner Heid erschlagen’ disent à un
coeur allemand, comme ils inspirent son imagination et font ressusciter tout un monde regretté – les Français n’y voient qu’un simple atavisme, un retour à la barbarie […] » (t.1,
p.368).

Les Allemands, en revanche, quand ils entendent des mots comme « paix » ou « humanité »,
« ricanent et parlent de phrases creuses et d’hypocrisie. » (ibid.).
C’est probablement un des passages que Distelbarth a supprimés à partir de la deuxième
1

édition allemande , suite à la critique violente exprimée dans l’organe de l’Amt Rosenberg,
2

portant le titre anodin de Bücherkunde :
« C’est un scandale que Distelbarth porte la France aux nues en la présentant comme le
peuple le plus pacifiste du monde, et reproche, en revanche, au peuple allemand de n’avoir
3
que des idéaux guerriers et d’aspirer à la conquête. »

Distelbarth y a réagi en effectuant des corrections, fait qu’il évoque dans la préface à la
4

deuxième édition en disant que c’était nécessaire pour éviter des malentendus. Ce n’est cependant pas pour reprocher au peuple allemand sa mentalité guerrière que Distelbarth recourt si
souvent à cette différence presque ontologique entre Allemands et Français, mais pour expliquer
5

cette différence de mentalité. La référence « au vieil idéal du guerrier » en Allemagne et à
« l’idéal du paysan laboureur » en France (t.1, p.369), dérivée de l’opposition fondamentale
dans l’histoire de l’humanité entre chasseurs et pâtres, est censée expliquer cette différence de
mentalité qui, sur le plan abstrait, n’est autre que celle entre dynamique et statique. Tandis que

1 Il faut répéter que nous n’avons pas pu consulter la première édition du livre et que nos références à Lebendiges
Frankreich concernent la deuxième édition parue fin 1936.
2 déjà mentionné supra, voir p.164.
3 « Es ist aber ein Skandal, da Distelbarth Frankreich in den Himmel hebt und als das friedfertigste Volk der Welt
darstellt, und umgekehrt dem deutschen Volk vorwirft, es hätte nur kriegerische Ideale und erstrebe eine Eroberung. »
Bücherkunde 3/1936, p.146.
4 cf. « […] ein paar Fehler zu verbessern und einige wenige Stellen, die Mißdeutungen ausgesetzt waren, genauer zu
fassen. » Lebendiges Frankreich, ²1936, p.1.
5 Nous allons voir encore d’autres exemples confirmant la défense de la mentalité soldatique de l’Allemand plus loin,
sous la rubrique « Discipline ».
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[199] Distelbarth développe cette prétendue différence anthropologique sur deux pages dans

l’édition allemande pour mettre en exergue que la France est redevenue paysanne et pacifique,
voire pacifiste, après que les couches guerrières, issues des anciens envahisseurs qui dirigèrent
longtemps la France, ont été définitivement relayées par le peuple autochtone qui a (re-)pris le
1

pouvoir , il explique cet antagonisme de façon différente dans l’édition française, afin d’excuser
le naturel impulsif et parfois agressif des Allemands qui seraient néanmoins de plus en plus
guéris de ces idéaux guerriers périmés. Le fait que Distelbarth ajoute l’explication suivante,
relativisant ses propos concernant l’idéal guerrier allemand, uniquement dans l’édition française, prouve qu’il ne s’agit pas d’une défense contre la critique venant de la part des autorités
nazies:
« Nous sommes loin de prétendre que le peuple allemand est encore de nos jours prêt à
partir, à un signal donné, pour des conquêtes, de même que nous sommes loin d’affirmer
que l’idéal guerrier s’est entièrement éteint en France. Mais l’attitude si différente des deux
peuples devant les problèmes politiques ne peut être expliquée que par une différence fondamentale de leur conception de la vie, de leur ‘Weltanschauung’, différence dérivant des
origines. » (t.1, p.369)

Et c’est la victoire du national-socialisme qui confirmerait, selon Distelbarth, la victoire de la
paix! (Propos considérablement modifié pour l’édition française de 1942 que nous juxtaposons à
celle de 1937):

France vivante (1937):

La personne France (1942):

« En Allemagne, l’ancien idéal guerrier est en train de

« Il ne faut cependant pas vouloir se dissimuler qu’en

pâlir; peu à peu, il se transforme en idéal ‘du soldat’.

Allemagne

L’accent est mis sur la notion de service. L’expérience

transforme lentement en idéal du ‘soldat’, où l’accent

a prouvé que la guerre même victorieuse ‘ne paye plus’.

est mis sur la notion de service. Les masses, même si

La victoire du National-socialisme, de quelque point de

l’enthousiasme les emporte, restent, au fond des

vue qu’on la regarde, a été la victoire des masses sur les

âmes, réfractaires à l’idée de guerre. D’autre part,

élites; et les masses, en Allemagne, comme dans tous

l’idéal paysan gagne en vigueur. » (p.212)

même,

l’ancien

idéal

guerrier

se

les pays, sont profondément hostiles à l’idée de guerre;
elles n’admettent que l’idée de la défense du territoire. » (t.1, p.370).

Distelbarth veut donner encore une preuve irréfutable pour confirmer ce qu’il vient de dire, en
faisant appel au témoignage d’une haute personnalité de l’Allemagne nazie (voir page suivante):
[200]

1 cf. Lebendiges Frankreich ²1936, pp.208sq. Passage resté d’ailleurs inchangé dans l’édition de 1939.
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France vivante (1937):

La personne France (1942):

« En même temps, l’idéal paysan proprement dit gagne

« Il y a peu d’années, le chef de la paysannerie

en vigueur. A un congrès récent des paysans allemands,

allemande, dans un congrès de paysans, s’est écrié:

le chef de la paysannerie a proclamé la solidarité

"Paysans de tous les pays d’Europe, unissez-vous,

internationale de tous les paysans de l’Europe. Il s’est

pour le maintien de la paix, pour le rétablissement de

écrié: "Paysans de tous les pays d’Europe, unissez-vous

la prospérité!" Il n’y a aucune raison de douter de la

pour le maintien de la paix, pour le rétablissement de la

sincérité de ces paroles. C’est une évolution qui, bien

prospérité!" C’est une évolution fort curieuse, à laquelle

que ralentie et obscurcie par la guerre, aura un jour

on devrait faire davantage attention. » (t.1, p.371)

ses conséquences. » (p.212).

Walter Darré comme l’apôtre de la paix et de la civilisation paysanne européenne! Dans
l’édition de 1942, Distelbarth s’est beaucoup efforcé de maintenir la vision de l’Allemand
pacifiste, malgré les circonstances fâcheuses. Et comme l’on pouvait prendre pour une ironie les
paroles de Darré, en 1942, Distelbarth s’est vu contraint d’ajouter un commentaire de confirmation.
Mais il faut noter encore le fait important que ces deux passages cités font entièrement défaut
dans les éditions allemandes, ce qui est une preuve assez nette du fait que l’objectif du livre
français de Distelbarth était de calmer le lecteur français à l’égard des incertitudes de
l’« Allemagne nouvelle ». Ce n’est pas la première, et ce ne sera pas la dernière preuve de ce
fait.
Mais revenons à la civilisation française. Elle ne constitue pas seulement une déontologie de
l’individu, mais aussi et avant tout le fondement de la société, elle est donc politique dans tous
les sens du terme. La société civilisée ne peut être gouvernée que selon le principe de la majorité: « Vivre dans une communauté d’hommes suppose qu’on se range à la volonté de la majorité
de cette communauté, laquelle, en revanche, garantit la sécurité des individus », affirme Distelbarth, mais en ajoutant aussitôt une réserve à propos de ce système politique, avec deux argumentations différentes, l’une destinée au lecteur français, l’autre au lecteur allemand:
Texte français:

Texte allemand:

« Peu importe que ce soit une

Traduction de la version
allemande:
« Naturellement, ce sera toujours

minorité qui gouverne: elle agira

une

le

Minderheit die Regierungsgewalt

toujours au nom de la majorité.

pouvoir. Le parlement aussi qui

ausüben. Auch das Parlament, das

Même un dictateur se réclame de la

prend les décisions n’est qu’une

die Entscheidungen fällt, ist nur

volonté de la majorité du peuple.

minorité infime par rapport à la

eine verschwindende Minderheit

Quand il aura perdu le soutien de

masse

ces

neben der Masse des Volkes. Aber

cette majorité, il disparaîtra tôt ou

minorités n’agissent pas grâce à un

diese Minderheiten handeln nicht

tard. » (t.1, p.374).

pouvoir absolu propre à elles, mais

kraft eigener Machtvollkommen-

au nom de la majorité. »

heit,

minorité

du

qui

exercera

peuple.

Mais

« Freilich wird immer nur eine

sondern

Mehrheit. »
kreich, p.212).

im

Auftrag

(Lebendiges

der

Fran-
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[201] C’est encore un exemple très révélateur des objectifs différents poursuivis par Distelbarth

à travers les éditions différentes de son livre, à savoir justifier à chaque fois la différence de
l’autre (de la France démocratique en Allemagne, de la dictature allemande en France): tandis
qu’il affirme, d’une part (dans l’édition allemande), que le système parlementaire correspond à
la volonté de la majorité, contre les dénonciations courantes en Allemagne que la démocratie ne
serait qu’une tromperie, il prétend aussi, de l’autre (dans l’édition française), que la dictature, au
fond, n’existerait pas, du moins pas au sens habituellement admis du terme, autrement dit: la
différence entre la démocratie et la dictature serait un leurre, celle-ci étant aussi dépendante de
la volonté du peuple que celle-là. Il s’agirait donc de deux régimes différents agissant au nom de
la majorité!
La notion de civilisation peut prendre des significations spécifiques – la civilisation romaine,
française etc. –, mais elle signifie toujours « un ordre extérieur, une réglementation de la vie »,
tandis que la notion allemande de Kultur « comprend l’intérieur; c’est même avant tout une
question de coeur, une attitude en face de la vie. » (t.1, p.379). La notion française de « culture »
est encore toute différente, étroitement liée à la signification originelle toujours en vigueur dans
le domaine agricole: la culture d’un légume, etc. Il en est de même pour la « culture » humaine:
« Les soins qu’on donne à l’esprit pour le développer, la discipline qu’on lui impose, les formes
auxquelles il doit s’adapter, voilà qui constitue la culture de l’esprit. » (t.1, p.377). Ni le concept
français de civilisation, ni celui de culture, ne coïncident donc avec la concept allemand de
Kultur, ce qui est une des raisons du malentendu franco-allemand, pense Distelbarth (t.1,
p.378sq.).
Liées au concept de la civilisation, il y a encore d’autres notions, celles de l’équilibre (que
nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises) et de la mesure, deux notions qui expriment à
peu près la même chose, ainsi que les valeurs républicaines de la trinité Liberté-EgalitéFraternité.
« Pour les Français conscients d’eux-mêmes, cette nation est une oeuvre d’art, fondée sur
les lois de l’équilibre, réalisant un idéal d’équilibre auquel il faut se garder de toucher au
risque de mettre en danger tout l’édifice. » (t.1, p.381).

La particularité de la civilisation française, c’est que ces valeurs sont devenues des valeurs
innées à chaque homme, et non des idées politiques mises à la disposition d’un débat général. Si
on les discute, c’est pour s’assurer de leur bien-fondé:
« Un homme comme ce pêcheur du Grau, quand il aura épuisé le pourtour de sa vie, quand
il aura examiné à fond tout ce qui s’y trouve et qu’il en aura pris possession, se tournera
vers les idées générales: Liberté, Humanité, Paix, Justice, Europe. C’est là-dessus qu’il se
mettra à réfléchir longuement, passionnément, jusqu’à la fin de sa vie. Ces idées formeront
sa religion. Ainsi, un travail spirituel est journellement accompli en France par des milliers
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[202] d’individus, en toute indépendance, avec toute l’intelligence aiguë dont ce peuple est
doué. » (t.1, p.59)

Un catalogue de valeurs que Distelbarth a légèrement augmenté en passant de l’édition alle1

mande à l’édition française de son livre: dans la première, la justice ne figure pas.

Mais il faut tout de même expliquer ces valeurs républicaines… La liberté n’est en effet
point absolue: « Les Français, en parlant de liberté, entendent par là liberté relative, volontairement limitée par les besoins de la civilisation. » (t.1, p.383). Dans l’édition allemande, l’auteur
explique cela en se référant non pas à la civilisation (concept français), mais à la communauté
(concept allemand), en rapprochant donc la question du raisonnement allemand:
« Les Français, en parlant de liberté, entendent par là bien sûr la liberté relative où chaque
individu abandonne une part de sa liberté personnelle afin de rendre possible la vie dans la
2
communauté. La nature de la liberté selon eux est que cet abandon est volontaire. »

L’insistance sur l’aspect volontaire – apparaissant plusieurs fois – pourrait être interprété
comme une critique du système politique en Allemagne où l’autorité s’exerce sans demander
l’avis des gens; mais nous ne croyons pas que cela fût l’intention de l’auteur. Nous allons voir,
sous la rubrique « Discipline », que ce principe de consentement, institutionnalisant pour ainsi
dire le contrat social comme un plébiscite (théorique) de tous les jours, d’après la célèbre
formule de Renan, correspond en fait à la nature de la discipline française qui est intérieure,
tandis que les Allemands ont besoin d’une discipline extérieure – fait que Distelbarth, loin de le
critiquer, approuve de plein coeur, comme nous l’allons voir.
Parler en terme de restriction de la liberté au profit de la communauté c’est emprunter un
langage évidemment compréhensible en Allemagne hitlérienne, et Distelbarth fait encore un pas
plus grand vers le rapprochement, en concluant:
« L’idée de la liberté est pour eux [i.e. les Français], exactement comme l’idée de la civilisation, inséparable du principe de la majorité. Ils n’admettent pas qu’il puisse exister différentes sortes de liberté: française, allemande, italienne, mais seulement la liberté tout court.
Ce qui peut, cependant, différer entre les peuples, c’est la nature des restrictions. » (t.1,
p.383).

Prétendre cela est évidemment trahir le concept de la liberté. Si les restrictions sont différentes
d’un pays à l’autre – sensiblement différentes, bien entendu –, ce n’est plus la même liberté. Il
est très significatif, quoique ce soit peut-être un acte inconscient de la part de l’auteur, d’opposer
la France à l’Allemagne et à l’Italie dans cette comparaison. Le message est le suivant: chaque
nation accepte sa façon de liberté. C’est ce que les nazis disaient aussi. Il s’agit d’une tentative
évidente de réconcilier deux Weltanschauungen qui en réalité étaient séparées par un abîme.
C’est dans ce sens là aussi que Distelbarth poursuit sa réflexion sur la liberté en parlant [203]

1 cf. « Menschheit, Freiheit, Friede, Europa. » Lebendiges Frankreich (1936), p.33.
2 Lebendiges Frankreich, p.217. – La dernière phrase ne figure pas dans l’édition française.
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non pas de la liberté, mais uniquement de ses restrictions, de la discipline (nous allons y revenir). Distelbarth « démystifie » donc les valeurs démocratiques en simulant une similarité avec
les fascismes: la France, l’Italie, l’Allemagne, chaque pays a la liberté qui lui convient…
Quant au principe d’égalité, Distelbarth s’efforce de montrer qu’il n’a jamais signifié autre
chose que l’égalité devant la loi. C’est sans doute vrai en ce qui concerne la république libérale.
C’est aussi l’origine de l’affaire Dreyfus, souligne-t-il courageusement, affaire sur laquelle « les
plus grandes erreurs ont cours en Allemagne. » (t.1, p.390), ou, version modérée, sur laquelle
1

« on a sans cesse raconté des histoires. » Pour le peuple français, il ne s’agissait que d’une
question de justice, malgré le fait que « beaucoup de gens avaient une antipathie contre Drey2

fus », comme Distelbarth ajoute dans l’édition allemande. Mais quant au principe d’égalité,
Distelbarth insiste également sur le fait que l’égalité marxiste est « contraire au génie français »
(t.1, p.391). Distelbarth minimise en fait systématiquement toute influence du marxisme ou de
l’égalitarisme en général, ne serait-ce que sur une partie de la population française, en prétendant que le peuple français tout entier serait imprégné par la « mentalité paysanne et petitebourgeoise » qui « est foncièrement opposée au marxisme. » (t.1, p.392), y inclus ceux parmi les
Français qui votaient P.C.F. C’est parce que Distelbarth nie l’existence de classes sociales tout
court en France, et surtout de celle des ouvriers. Mais pourquoi y a-t-il des votes « marxistes »?
Distelbarth ne peut pas donner une explication satisfaisante, comme nous l’allons voir encore
sous la rubrique Politique.

Discipline française et discipline allemande
L’individualisme français est une réaction saine contre l’uniformité dont la civilisation et la
société françaises sont menacées, dit Distelbarth. Se ressemblant intérieurement,
« c’est pour ne pas devenir trop semblables extérieurement qu’ils repoussent la discipline et
se cramponnent à leur individualisme. L’Allemand se sent toujours près du chaos: il a besoin d’une discipline de fer qui le préserve de tomber dans le gouffre. Ce danger n’existe
pas pour le Français, qui doit plutôt craindre que la vie ne devienne trop uniforme. » (t.2,
p.21)
3

Cette comparaison avec l’Allemand manque dans l’édition allemande du livre. Quant aux
Français, Distelbarth explique que, discipliné dans son for intérieur et individualiste à la fois,
« le peuple français est profondément hostile à toute discipline extérieure, discipline qui
oblige l’individu à conformer son attitude à celle d’autrui, de marcher au pas, par exemple.

1 « Unendlich viel ist darüber gefabelt worden. » Lebendiges Frankreich, p.222.
2 « Dreyfus, der vielen unsympathisch war […] » Ibid.
3 cf. Lebendiges Frankreich, p.280.
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[204] En revanche, il est intérieurement bien plus discipliné que d’autres peuples […] Tout
ce qui est vraiment nécessaire, il veut le faire volontairement. » (t.1, p.282)

L’exemple de la « marche au pas » (souligné par nos soins) est également ajouté dans le texte
français. Ce n’est pas le cas d’une autre mention de ce genre:
« Le coeur d’un Allemand bat fièrement quand la rue tremble du pas cadencé des bataillons; pour un Français du peuple, c’est plutôt un cauchemar dont il se libère par une
mauvaise plaisanterie. » (t.1, p.326)

L’image que Distelbarth peint des Allemands est tellement grossière qu’on pourrait presque
croire lire une description ironique, voire cynique, provenant de la plume d’un exilé. Dans un
autre passage de l’édition française, il en rajoute encore:

Texte français:

Traduction du texte allemand:

Texte allemand:

« Nous autres Allemands, nous

« Le peuple allemand, pour se

« Das deutsche Volk, um sich einig

avons besoin de nous sentir les

sentir uni, a besoin d’une harmonie

zu fühlen, bedarf der äußeren Ge-

coudes et de marcher au pas

extérieure; il doit se sentir les

schlossenheit; es muß Tuchfühlung

cadencé pour avoir le sentiment de

coudes. »

halten. » (Lebendiges Frankreich,

notre unité. » (t.2, p.22).

p.280)

Le pacifisme inné des Français que Distelbarth ne cesse de dépeindre est une image aussi fausse
que celle des Allemands soldats-nés: si l’esprit des organisations paramilitaires et le goût des
parades martiales existait sans aucun doute mille fois plus en Allemagne qu’en France, le
militarisme, en revanche, avait également une tradition en France, différente, certes, mais ne
1

manquant pas non plus de mythes.

L’affirmation du pacifisme profond des Français, dérivé de la mentalité paysanne, revient en
effet constamment dans le livre, et l’aversion contre la marche au pas est donc expliquée comme
relevant à la fois d’une hostilité au militaire et aux masses en général dont l’individualiste se
méfie. Par leur origine, les Allemands, par contre, seraient donc mentalement des « guerriers »,
mais, comme nous l’avons déjà cité plus haut:
« En Allemagne, l’ancien idéal guerrier est en train de pâlir; peu à peu il se transforme en
idéal du ‘soldat’. L’accent est mis sur la notion du service. L’expérience a prouvé que la
guerre même victorieuse ‘ne paye plus’. La victoire du National-socialisme, de quelque
point de vue qu’on la regarde, a été la victoire des masses sur les élites; et les masses, en
Allemagne, comme dans tous les pays, sont profondément hostiles à l’idée de guerre; elles
n’admettent que l’idée de la défense du territoire. » (t.1, p.370)

1 Ne pouvant entrer dans le détail de ce sujet, nous nous contenterons de signaler l’analyse très intéressante de:
Gérard de PUYMÈGE: Chauvin, le soldat-laboureur. Contribution à l’étude des nationalismes, Paris (Gallimard) 1993.
Voir aussi la synthèse: Id.: "Chauvinisme et pédagogie: le mythe du soldat-laboureur dans les manuels scolaires et les
romans populaires aux XIXe et XXe siècles", in: CITRON / GUYONVARC’H / PLASSERAUD (éd.): Histoire de France –
mythes et réalités, op.cit. (voir supra, p.178), pp.33-59.
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[205] Avec moins d’enthousiasme personnel que Sieburg dans Défense du nationalise allemand,

Distelbarth évoque donc la même idée d’un « soldatisme » quasiment pacifique – mais unique1

ment pour le lecteur français, car tout le paragraphe manque dans l’édition allemande.

L’explication de la victoire du nazisme qu’il y donne nourrit d’ailleurs l’illusion que les
« masses » auraient triomphé, tandis qu’en réalité l’élite nazie a triomphé avec elles et sur elles
à la fois. Cela correspond en effet à l’idée (voir plus haut) que la victoire nazie exprimerait
l’unité retrouvée de la nation. Ce que Distelbarth écrit est donc loin d’exprimer une réserve
quelconque par rapport aux événements politiques en Allemagne, réserve que la distance
apparente de l’observateur qu’est Distelbarth peut parfois suggérer au lecteur.
En ce qui concerne la question de la discipline, le Français, contrairement à l’Allemand,
éprouve donc une aversion contre l’uniforme, et cela aussi parce que « l’individu a le sentiment
de n’être plus pleinement responsable de ses actes quand il a mis un uniforme: la responsabilité
est passée à la collectivité. » (t.1, p.373). Mais Distelbarth ne le voit que du point de vue de la
« civilisation »: en uniforme, pour le Français, avec l’abandon de la responsabilité personnelle,
on a perdu tout contrôle de soi-même: « La bête féroce pourrait se réveiller. » (ibid.) Tandis que
« en Allemagne, c’est exactement l’inverse: vêtu d’un uniforme l’individu se sent responsable devant la collectivité de ne point la déshonorer. Il se surveillera tout autrement quant il
porte ‘l’habit de l’honneur’. » (t.1, p.373sq.).

L’Allemand a donc besoin d’une discipline extérieure. C’est un passage qui manque dans le
2

texte allemand , comme pratiquement toute la juxtaposition entre discipline intérieure et extérieure et entre Français et Allemands:
« Il y a évidemment deux sortes de discipline: une discipline intérieure, devenue un état
d’âme, entrée dans les habitudes et à laquelle on obéit sans y penser, et une discipline exté3
rieure se manifestant dans certaines attitudes plus ou moins voyantes. » (t.1, p.383)

Le fait que Distelbarth ait ajouté cela dans l’édition française fait penser qu’il veut rendre le
militarisme allemand plus compréhensible en lui fournissant une raison d’existence acceptable
pour le lecteur français, et cela, en inversant le rapport réel entre discipline et déchaînement,
c’est-à-dire en suggérant que le soldatisme rendrait l’Allemand plus discipliné au sens français
du terme, tandis qu’en réalité c’était bien le contraire. L’absence de cette distinction entre
discipline intérieure et discipline extérieure, dans l’édition allemande, fait que dans le passage
suivant le Français est montré comme manquant de discipline tout court (les endroits ou les
textes se distinguent sont soulignés): [206]

1 cf. Lebendiges Frankreich, p.210
2 cf. Lebendiges Frankreich, p.211.
3 paragraphe manquant dans Lebendiges Frankreich, p.217sq.
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Texte français:

Traduction du texte allemand:

Texte allemand:

« Jusqu’à ces derniers temps, la

« Jusqu’à ces derniers temps, la

« Bis in die neueste Zeit war

majorité des Français voyait dans la

majorité des Français voyait dans la

Disziplin für die Mehrzahl der

discipline extérieure, sans en vou-

discipline, sans en vouloir nier la

Franzosen ohne Zweifel nicht mehr

loir nier la nécessité, un épou-

nécessité, un épouvantail, un pis-

als ein notwendiges Übel, eine

vantail, un pis-aller, une coercition

aller, une coercition dont on ne

Freiheitsbeschränkung, deren Be-

à

pouvait pas nier le bien-fondé, mais

rechtigung man nicht bestreiten

d’échapper le plus possible. Par

à

essayait

konnte, der sich aber der Einzelne

conséquent, les Français étaient

d’échapper par tous les moyens

mit allen Mitteln zu entziehen

considérés comme un peuple in-

possibles. Par conséquent, les Fran-

verschte. Infolgedessen galten die

discipliné. » (t.1, p.383sq.)

çais étaient considérés de façon

Franzosen

générale comme un peuple indis-

undiszipliniert. »

cipliné. »

Frankreich, p.218)

laquelle

l’individu

essayait

laquelle

l’individu

ganz

allgemein

für

(Lebendiges

Sans la distinction explicite entre les concepts de discipline extérieure et intérieure, dans le texte
allemand, Distelbarth relativise l’image des Français indisciplinés seulement en racontant des
anecdotes montrant leur discipline dans l’attente des autobus, dans le métro, dans la circulation
parisienne, etc. Mais il voit aussi des exemples d’une discipline extérieure (cette notion, seule,
apparaît quelquefois dans le texte allemand ):
« La discipline extérieure est meilleure partout où il y a une tradition huguenote. Il existe
une différence frappante entre Avignon et Nîmes. Citons encore Montpellier et, parmi les
petites villes, Bergerac, aux rues si propres, au magnifique jardin public. » (t.1, p.388).

Dans l’édition allemande, l’auteur donne aussi une explication: « Cela vient de la conception
1

plus sévère de la vie. »

Mais, comme toujours, ces juxtapositions qui semblent révéler un gouffre infranchissable
entre Allemands et Français sont en fait atténuées par Distelbarth qui voit aussi des tendances à
la convergence, ce qu’il a beaucoup plus développé dans son deuxième livre. A propos de la
discipline aussi, Distelbarth admet donc que les choses sont en train de changer, et comme
souvent quand il constate un tel changement, il l’attribue à l’exemple allemand:
« Il existe, dans la jeunesse française, un besoin certain d’une discipline plus grande et une
volonté d’action collective, tendances qui pouvaient mieux se satisfaire dans l’organisation
‘paramilitaire’ des Croix de feu que dans les vieux cadres. Leurs colonnes marchent ‘au
pas’, comme des soldats, et le rythme: ‘une-deux, une-deux’ marque la cadence. Pareille
chose ne s’était jamais vue en France et cela plut aux gens, surtout à ceux qui ont été fortement impressionnés par la formidable discipline des S.A. et S.S. allemands et qui en même
temps souffrent du manque de discipline extérieure des Français. » (t.1, p.341)

1 « Das kommt von der ernsteren Lebensauffassung. » Lebendiges Frankreich, p.221.
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[207] L’histoire

En révisant l’histoire de la France Distelbarth s’efforce de corriger l’image faussée par le regard
nationaliste allemand, qui ne voit que trois objectifs de la politique française, depuis le moyen
âge, ces trois objectifs étant étroitement liés:
• la poursuite de l’unité de la France à l’intérieur;
• l’expansion vers l’Est;
• le soutien aux forces centrifuges et anarchiques en Allemagne, afin de l’affaiblir.
Ce credo du nationaliste allemand n’était en fait que la reprise de ce que le nationaliste français
affirmait à son tour – d’où la ferveur des auteurs nazis pour exposer les thèses des historiens, et
1

notamment de Jacques Bainville, proches de l’Action française. Pour le nationaliste français,
2

l’expansion territoriale n’était que la poursuite d’une unité nationale préétablie depuis la Gaule ,
avec le Rhin comme frontière naturelle, et la sécurité de la France exigeait en plus que
l’Allemagne soit affaiblie par la division intérieure.
Contre les idées reçues et préjugés des Allemands concernant l’histoire des relations francoallemandes – que nous allons voir de plus près dans le chapitre consacré à la propagande
préparant la campagne de France 1939-1940 – Distelbarth met en exergue que
• les hostilités guerrières entre les deux pays furent ouvertes par l’empereur Othon IV, voulant
briser le pouvoir jugé trop grand du roi de France (bataille de Bouvines, en 1214);
• les territoires que l’Empire avait cédés par la suite à la France jusqu’à l’époque de Louis XIV
(ancienne Lotharingie) étaient des territoires francophones;
• c’étaient des princes allemands qui avaient trahi l’Allemagne et détruit son unité en cherchant l’appui du roi de France dans leur guerres intestines;
• c’étaient, eux aussi, des princes protestants de la guerre de trente ans à Frédéric-le-Grand,
qui avait abandonné volontairement l’Alsace, acceptant le Rhin comme frontière en monnayant le soutien militaire français contre les Habsbourg;
• à cette époque (la guerre de trente ans), « les points de vue ‘nationaux’ n’existaient pas
encore; aussi devrait-on se garder de voir aujourd’hui ces événements sous un jour ‘national’ » (t.1, p.110);
• la guerre que la France révolutionnaire menait contre les puissances étrangères était la
réaction contre une menace, ressentie comme telle par le peuple français, menace constituée
par la coalition formée en liaison avec les émigrés pour la défense des intérêts dynastiques;
[208]

1 cf. Bainville, Jacques: Frankreichs Kriegsziel – Les conséquences politiques de la paix, mit einer Einleitung von
Prof. Dr. Friedrich Grimm, Hamburg (Hanseat. Verl.anst.), 1939, 21940 [Paris 1920]. Id.: Geschichte zweier Völker –
Frankreichs Kampf gegen die deutsche Einigung, mit einer Einleitung von Prof. Dr. Friedrich Grimm, Hamburg
(Hans. Verl.anst.) 1939 [Histoire de deux peuples, Paris 1915].
2 cf. Auguste LONGNON: La formation de l’unité française. Leçons professées au Collège de france en 1889-1890,
publiées par H.-François Delaborde, Paris (A.&J. Picard) 1922, réimpression 1969.
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• ce n’est que suite à la Révolution et au règne napoléonien qu’un sentiment national allemand
s’est créé, l’Allemagne n’ayant été jusque là qu’« une agglomération de peuplades qu’aucun
sentiment commun n’unissait » (t.1, p.120sq.);
• en ce qui concerne la situation militaire en 1918, Distelbarth, contre la version « officielle »,
1

admet que « la détresse morale envahit les rangs de l’armée allemande. » (t.1, p.323).

Il faut seulement regretter que Distelbarth n’ait pas consacré plus de deux, trois pages à ces
questions de l’histoire franco-allemande qui en aurait bien mérité plus, compte tenu de
l’importance du poids de l’histoire dans les rapports entre les deux pays. D’autre part, la volonté
de chercher la vérité historique ne signifie pas pour autant que Distelbarth n’ait pas commis
d’erreurs lui-même; le souci de mettre en exergue le processus d’unification de la France
l’amène en fait à prétendre, par exemple, qu’aux alentours de 1200 « la langue franque avait fini
par disparaître; il ne régnait plus qu’une seule langue sur tout le territoire. » (t.1, p.112). Il
voulait apparemment dire que la langue française était constituée à peu près à ce moment-là.
Mais le dialecte de l’Ile de France était encore bien loin de pouvoir s’imposer « sur tout le
territoire ».
Ce que Distelbarth écrit sur les guerres de religion au XVIe siècle mérite encore attention.
S’opposant aux historiens selon lesquels l’issue du combat entre catholicisme et huguenots
aurait dépendu seulement du hasard, il déclare:
2

« Le calvinisme, par son austérité, est opposé au caractère français : aucun doute n’est permis à ce sujet. La joie de vivre, la tendance à ne pas prendre les choses au tragique, la façon
ingénue de traiter les choses naturelles, tout cela est contraire au calvinisme. Celui-ci a créé
3
le capitalisme moderne ; jusqu’à nos jours les grands banquiers français sont en majorité
protestants. Ensuite il a glorifié le travail comme un devoir moral. L’un et l’autre de ces
concepts sont contraires au génie français. […] Il est donc probable que la défaite du protestantisme a son sens profond et n’est point due à des hasards, sinon apparemment. » (t.1,
p.117)

Dans cette logique, l’auteur ne peut évidemment pas expliquer comment il s’est fait que presque
la moitié de la France avait été gagnée par le protestantisme, et justement la partie où l’esprit
latin était le plus vivant ou bien, pour « raisonner » dans le schéma de Distelbarth, là, où la
« race originelle » s’était le plus maintenue.
Loin d’expliquer donc la culture (au sens allemand) ou la civilisation comme une manière de
vivre qui s’est cristallisée historiquement, il considère, comme les « raciologues », l’histoire
comme résultant d’une prédisposition ethno-raciale. Les parallélismes et l’incohé-[209]rence de

1 Mais ce n’était évidemment pas admis dans l’édition allemande du livre, cf. Lebendiges Frankreich, p.182.
2 Dans l’édition allemande il dit: « dem eingeborenen Wesen des französischen Volkes fremd ist » Lebendiges
Frankreich, p.68.
3 C’est l’hypothèse célèbre de Max Weber, publiée pour la première fois en 1905.
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l’argument sont évidents, avec la seule différence, cependant, qui est de taille, que ces
« raciologues » condamnaient ce que Distelbarth approuvait:
1

« La victoire du catholicisme au dix-huitième siècle coïncide avec l’épanouissement de la
langue française, et de tout ce qui a besoin de la langue pour s’exprimer. La personne
France prit conscience d’elle-même. Sciemment elle se mit à développer toutes les facultés
spirituelles qui gisaient en elle, notamment celle de penser logiquement. » (t.1, p.117sq.)

L’union politique de la nation se fit cependant par la Révolution de 1789, et là, selon le jugement de Distelbarth, moins par la révolution elle-même – qu’il considère d’ailleurs essentiellement comme une révolution des paysans – que par la guerre que la France menait, angoissée par
la coalition des puissances étrangères. Distelbarth considère donc la guerre comme une sorte de
guerre préventive, sans qu’il l’appelle ainsi. Mais le point le plus important est la mise en
parallèle avec le processus de constitution de la nation allemande: « L’histoire du peuple
allemand, elle aussi, montre qu’un peuple ne peut se fondre en une nation que dans le creuset
d’un grand danger extérieur. » (t.1, p.120) La France avait déjà connu plusieurs moments
historiques où une conscience nationale s’étant créée: pour la première fois, dans la bataille de
Bouvines, en 1214, ensuite à travers la guerre de cent ans, et finalement en 1792, avec la bataille
de Valmy. C’est ce principe qui explique pourquoi la cristallisation d’une identité nationale
allemande ne commença qu’avec l’impérialisme napoléonien. La guerre de 1870-1871 ne
correspondrait cependant pas vraiment à ce schéma, explique l’auteur, car la menace de
l’Allemagne n’était pas très réelle. Le Reich wilhelminien qui fut créé à la suite de cette guerre
n’était en fait qu’une grande Prusse. « Ce n’est qu’en août 1914, quand le peuple allemand
reconnut le grave danger qui le menaçait, qu’un esprit vraiment national se réveilla et emporta
les coeurs comme dans un ouragan. » (t.1, p.121).
Mais le rapport à l’histoire n’est pas le même en France et en Allemagne. Pour le Français,
l’histoire est toujours présente. Il la connaît donc beaucoup mieux que l’Allemand ne connaît la
sienne, et, plus encore, il vit dans l’histoire. Ce phénomène, qui avait déjà intrigué notamment
Curtius et Sieburg, n’a évidemment pas échappé à Distelbarth. Il n’a pourtant pas réussi à
l’expliquer de façon convaincante:
« Le double fait que les Français doivent la formation de leur nation à la contrainte impérieuse des événements historiques, et qu’ils sont doués d’une faculté extraordinaire de conserver le passé, explique que, pour eux, l’histoire de leur nation est bien plus vivante que la
nôtre pour nous. » (t.1, p.122).

La première moitié de cette phrase est en effet une tautologie, la deuxième semble indiquer
encore une fois une raison « ethnique » pour cette attitude face à l’histoire: « la faculté extra-

1 Sic! Distelbarth pense en l’occurence à la mise au pas religieuse de la France suite à l’édit de Fontainebleau et à
travers la guerre contre les Huguenots dans les Cevennes.
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[210]ordinaire de conserver le passé » – entend-il par là une sorte de passion du collectionneur?

Une fois de plus, on constate l’absence d’un raisonnement vraiment historique et politique, au
profit de la pensée ethniciste: « Ils sont comme ça… Ils sont différents de nous… », etc., ce qui
brouille le regard sur le pays, sa civilisation et son histoire, et conduit sur des voies qui ne
mènent nulle part.
Le cas de la présence du passé est d’autant plus révélateur de cette incapacité d’analyse qu’il
est assez facile à expliquer: Distelbarth avait lui-même donné la clé en insistant sur la continuité
historique de la France (que nous ne voudrions cependant pas prolonger jusqu’à l’âge de pierre).
Mais il s’est arrêté là, afin de revenir aux schémas ethnicistes. Il aurait pu privilégier la première
piste et reconnaître que c’est cette continuité historique ainsi que l’unité de l’Etat depuis
l’absolutisme qui fait que l’histoire est présente en France; l’Allemand, de quels grands événements devrait-il se souvenir, avec lesquels devrait-il s’il s’identifier? Jusqu’à une époque
récente, l’Allemagne, comme Etat, n’existait même pas. Le rapport de l’Allemand à son histoire
est forcément beaucoup plus neutre, beaucoup plus distancé. Le rapport à l’histoire est donc luimême déterminé par l’histoire, et par rien d’autre.

Ces Français si tranquilles

L’attitude des Français et des Allemands en face de l’histoire et du temps est donc très différente. Après Sieburg, Curtius et d’autres, Distelbarth le confirme à son tour.
« Nous autres, Allemands, nous nous tenons sur le seuil du présent, dans cet éternel ‘devenir’ qui, à chaque instant, part de ce seuil, et nous vivons dans l’avenir. Le passé et l’aprèsdemain, si puissants en France, ne nous intéressent guère. Les Français, eux, vivent dans
une large bande du temps: le passé reste vivant, n’est point oublié, et le souci de l’aprèsdemain domine tout. » (t.2, p.37)

Le souci de l’après-demain, c’est le souci de la retraite, pour l’individu, et celui de la sécurité,
pour la nation. Ce n’est pas une véritable ouverture vers l’avenir car l’on veut que l’aprèsdemain ne soit pas différent du présent. C’est pourquoi, dit Distelbarth, dans le domaine de la
politique internationale, les Français se méfient de traités conclus sur dix ans, par exemple, et ils
veulent que les questions soient réglées une fois pour toutes ou, à défaut, ils préfèrent continuer
vivre au jour le jour la situation actuelle. Mais la meilleure solution, on l’a compris, selon cette
interprétation, est que les traités à conclure conservent le statu quo.
Pour expliquer cette position politique de la France de l’époque, et l’attitude différente de
l’Allemagne, il n’était évidemment pas nécessaire de recourir à une interprétation anthropopsychologique de la politique étrangère française. La France voulait garder le statu quo politique
parce qu’il correspondait à ses intérêts, tandis que l’Allemagne nationaliste et nationale-[211]
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socialiste, se sentant injustement punie et désavantagée à l’issue d’une guerre dont elle refusait
toute responsabilité, voulait changer cette situation, revenir en arrière, réviser le Traité de
Versailles, voire plus… Mais tout est expliqué, chez Distelbarth, d’une façon « ethnologique », à
partir de l’« être » ou de l’« âme » des Français. Ainsi, des observations, qui ne sont pas forcément fausses en tant que telles, sur des manières différentes de vivre, sont-elles constamment
surévaluées, voire perverties, rendant la tâche difficile au lecteur de trier entre ce qui lui semble
être valable et ce qui ne l’est pas…
Le Français a du temps, dit Distelbarth:
« Il attend tranquillement que la plupart des choses s’arrangent toutes seules. Chez nous, en
Allemagne, le salut de l’âme semble toujours dépendre de ce que ceci, ou cela, soit fait à la
minute. Vite, vite! Carpe diem! Personne ne rattrapera jamais la minute qu’il a laissé écouler [sic] sans en tirer profit. » (t.1, p.29)

Distelbarth rejoint donc Sieburg non seulement dans l’axiome du « devenir », mais aussi à propos de l’éthique du travail allemand, reproduisant donc l’opposition entre dynamisme allemand
et statique française:
« Pour nous, Allemands, hier ne compte pas. Nous vivons toujours dans l’attente. Toutes
nos pensées, tous nos efforts sont tendus vers demain. […] Pour le Français, le passé reste
vivant. Il coexiste à côté du présent. Il ne se décompose pas si vite, mais se conserve par ses
propres forces pendant longtemps. […] Mais l’avenir aussi semble, en France, moins obscur, moins incertain, moins menaçant qu’ailleurs. Ce que sera demain n’est-il pas la conséquence logique de ce que fut hier? » (t.1, p.30)

Dans un autre passage de comparaison, Distelbarth confirme aussi le cliché de la « différence
d’âge » à laquelle se réduirait la différence entre les deux peuples:
« L’âme allemande est dans ses années de ‘Sturm und Drang’. L’adolescent, dans cette période, est résolument décidé à n’accepter aucun conseil de personne, à mépriser toute
l’expérience des ‘vieillards’, à tenter sa chance lui-même, à endosser tous les risques qui
peuvent en naître, y compris et surtout la mort. » (t.2, p.173).

Voilà une manière d’« expliquer » la terreur nazie! Ce n’est pas le seul passage où le stéréotype
traditionnel – d’ailleurs expressément repris par les nazis – dévalorisant, dénonçant la France
comme vieille, décadente etc., par rapport à l’Allemagne jeune, vigoureuse etc., est retourné par
Distelbarth de façon qu’il se positionne du point de vue de « l’adulte » (« La France, elle, est
adulte. » ibid.) pour excuser « les excès de jeunesse » de l’Allemagne hitlérienne. Mais
l’opposition absolue en termes de vieux/jeune est encore surmontée par le rapprochement que
Distelbarth établit en avouant aussi le sentiment d’infériorité des Allemands face à leur voisin:
« Il y a dans l’âme allemande, en face de cette France adulte, deux sentiments, refoulés il
est vrai, et inconscients, mais néanmoins vivants et exerçant leur influence: une jalousie de
ce que la France, depuis tant de siècles, a toujours été un peu plus avancée que l’Allemagne
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et [212] un dépit amoureux qui souffre parce que la grande dame ne veut jamais prendre assez au sérieux cet adolescent impétueux, ce qui le révolte. » (ibid.)

Ce phénomène expliquerait donc l’attitude collective de la Haßliebe (haine-amour – cette notion
n’apparaît pas chez Distelbarth, mais c’est bien ce qu’il veut dire) que nous avons déjà rencontrée, sur le plan individuel, chez Sieburg, et qui était en fait sans aucun doute un sentiment très
répandu – nous allons en voir encore d’autres exemples. Distelbarth, quant à lui, pense qu’on
peut « cependant tirer encore une autre leçon de cette confrontation: combien Français et
Allemands se complètent. » (ibid.). C’est une idée qui avait déjà été au centre des activités de la
Deutsch-Französische Gesellschaft et du Comité France-Allemagne et qu’on retrouve notamment tout au long du grand débat sur la collaboration après la défaite française de 1940. Là,
comme chez Distelbarth, cette idée supposait que non seulement les Allemands reconnaissent et
respectent l’« altérité » des Français, mais aussi que les Français reconnaissent et respectent
l’« altérité » des Allemands, y compris et avant tout celle de leur régime politique (c’en était
évidemment l’objectif).
La tranquillité, la sérénité des Français relève, dans l’analyse de Distelbarth, naturellement
de la mentalité paysanne, soucieuse d’équilibre et de stabilité. Cette mentalité est immuable
comme la vie des paysans, malgré des accessoires techniques comme l’automobile qui, bien que
souvent plus répandus qu’en Allemagne, ne changeraient rien à cela, selon Distelbarth. Mais il
refuse cependant l’épithète « statique » pour décrire « le caractère français »:
« Pendant un certain temps l’idée avait gagné beaucoup de Français, et surtout d’étrangers,
que la France était devenue ‘statique’ et qu’elle avait perdu les forces de tension. Cette erreur avait sa source dans le fait que la France, en effet, se trouve dans un état d’équilibre
que tous les autres pays ont à lui envier. Mais comment peut-on parler de manque de tension ou de dynamisme, quand les tensions sont au contraire si fortes qu’à chaque instant la
guerre civile semble menacer, et qu’il faut toujours l’extrême habileté des gouvernants pour
éviter qu’elle n’éclate? » (t.1, p.76)

Il s’agit évidemment d’une critique de Sieburg. Cependant, celui-ci n’a pas conçu la notion de
« statique » de façon aussi étroite. Le fait que ces tensions au sein du « caractère français », dont
Distelbarth parle, soient toujours domptées, équilibrées, n’est-il pas la preuve d’une statique,
non mécanique, certes, mais dialectique? Distelbarth l’admet lui-même, à plusieurs reprises,
1

tout en refusant la notion de statique. En fait, il va encore beaucoup plus loin que Sieburg: si
celui-ci ne fait recours qu’au seul mythe de Jeanne d’Arc, pour construire sa théorie de la
continuité, Distelbarth n’hésite pas à retourner au néolithique! Une autre comparaison risquait
de déplaire au lecteur français, c’est apparemment pourquoi Distelbarth ne l’a pas reprise dans
l’édition française de son livre: « En France, les forces de l’inertie sont particulièrement fortes,

1 Signalons que Margot Taureck pense aussi que « Distelbarth ne surmonte l’antithèse sieburgienne qu’en apparence. » (« Daß Distelbarth Sieburgs Antithese nur scheinbar überwindet [….] ») TAURECK, "‘Esprit’ und ‘Bonne
volonté’…", op.cit. (voir supra, p.159), p.192.
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[213] comme ailleurs seulement en Chine peut-être. » (Ce n’est d’ailleurs pas la seule com-

paraison entre la France et la Chine.) Dans l’édition française il n’a laissé qu’une version
désamorcée: « Ces forces, nous l’avons vu, sont particulièrement fortes en France. » (t.1, p.414).

La politique

Dans le chapitre sur l’opinion publique en France, Distelbarth entreprend une tentative, sans
doute réussie, de réfuter le cliché de la presse qui « crée » l’opinion publique française, une
presse qui serait elle-même dépendante de pouvoirs plus ou moins obscurs. S’il est vrai que la
plupart des journaux sont effectivement dépendants d’industriels qui les financent, explique
Distelbarth, il n’est pas moins vrai que l’opinion publique n’est pas du tout manipulée par eux,
mais qu’elle résulte d’un processus dialectique entre la parole imprimée et la parole parlée, la
dernière se manifestant dans un réseau très vaste de communication allant du bistrot aux divers
clubs républicains. L’opinion publique est absolument indépendante et exerce un contrôle
effectif du gouvernement. Le besoin de vérité et de clarté, partie intégrale de l’« être français »,
est le fondement de cette culture du débat. Se référant aux reportages sur la France dans la
presse allemande, l’auteur précise: « Il est vrai que certains correspondants persistent à prétendre que l’opinion du peuple n’a aucune importance, puisque les décisions sont prises par les
élites. Ceci, il faut le dire, est une erreur funeste et inexcusable. » (t.1, p.225). Distelbarth
défend également la qualité de la presse et la sincérité des journalistes français. Dans le réseau
des pouvoirs, entre les sponsors de la presse et les hommes politiques, de grandes personnalités
de la presse, rédacteurs, directeurs de journal, souvent députés eux aussi, ont une grande importance et une grande influence. Mais cela ne change rien au fait que ce ne sont pas eux qui
« fabriquent » l’opinion publique, ne serait-ce qu’à cause du fait que les Français sont méfiants
et ne croient pas forcément tout ce qu’il peuvent lire dans la presse.
C’est grâce à cette culture du débat que la démocratie française fonctionne – Distelbarth l’a
vu très justement. Mais opposer à une démocratie française sans taches – l’auteur minimise les
célèbres scandales – une démocratie allemande qui n’en fut jamais une, à lire l’auteur, paraît
plus que problématique. La culture du débat, coeur de la démocratie française, d’une part, et
l’incapacité des Allemands à la démocratie, de l’autre, résulteraient donc du « caractère différent des deux langues. »
« Le langage allemand, nous l’avons vu, est une création continue; c’est de ce fait que la
langue tire sa richesse et sa vigueur. Cependant, pour la parler vraiment bien, il faut un talent créateur. Evidemment tout le monde s’exprime facilement sur les questions pratiques,

1 « In Frankreich sind die Kräfte des Beharrens besonders stark, wie sonst vielleicht nur in China. » Lebendiges
Frankreich, p.238.
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[214] mais la difficulté commence lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes abstraits. Les
concepts abstraits même restent flottants. Ainsi tout Français sait ce que c’est que l’esprit;
en Allemagne, avant de commencer une discussion sur l’esprit, il faut d’abord tomber
d’accord sur ce que l’on veut entendre par le mot "Geist". Dans ces conditions une discussion féconde devient très difficile. C’est, d’ailleurs, pour cette raison que le peuple allemand n’est pas fait pour un parlementarisme "occidental". Le vieux Reichstag n’a jamais
été que la caricature d’un parlement; les députés y lisaient aux sténographes des discours
préparés, alors que la salle était vide – sauf aux grandes journées. » (t.1, p.243).

A part le fait que cela constitue encore un exemple de réflexions farfelues sur la langue, il faut
retenir qu’il s’agit d’un cliché que les nazis colportaient aussi et qui était même une base de leur
propagande: l’idée que la « démocratie occidentale » n’était pas compatible avec l’« être
allemand ». Même en applaudissant au fonctionnement de la démocratie française, Distelbarth
confirme donc cet idéologème, et l’on pourrait y reconnaître une déception envers la bêtise des
Allemands de s’être jetés dans les bras des nazis, si Distelbarth ne confirmait pas à plusieurs
reprises dans son livre l’approbation de la poursuite de l’« unité allemande en 1933 ».
En France, si l’on dispose seulement d’un minimum de talent oratoire – et chaque Français y
est disposé, nous l’avons vu – et si l’on a encore quelques idées à exprimer, on peut facilement
faire carrière dans la politique, ou au moins dans la vie publique, pense l’auteur:
« En France, il n’est ni difficile, ni même très coûteux d’organiser une campagne de conférences pour propager une idée à travers le pays. C’est en tout cas infiniment plus facile
qu’en Allemagne. En Allemagne, il faut avoir un nom, ou être poussé en avant par une
grande organisation pour trouver des auditeurs. En France, il faut avoir quelque chose à
dire. » (t.1, p.250)

Au lecteur français, Distelbarth présente ainsi l’existence fictive d’une vie publique en Allemagne qui n’existait pas en 1937, et c’est pourquoi cette remarque ne figure pas dans l’édition
allemande, où il dit tout simplement qu’organiser des conférences en France est plus facile
1

qu’ailleurs. C’est cela aussi, d’ailleurs, qui produit l’inconsistance des partis et groupements
politiques présents au parlement. Et ceux mêmes qui sont les mieux organisés, les radicaux et la
S.F.I.O., « sont loin d’être aussi vigoureusement organisés que par exemple les partis en Angleterre ou jadis la social-démocratie ou le Centre allemand, sans parler de la NSDAP allemande. » (t.1, p.277). Ne cachant pas la dissolution du SPD et du Centre (Zentrumspartei) en
Allemagne, l’auteur, par la simple comparaison incluant le NSDAP sur un même plan que les
partis démocratiques d’Angleterre, banalise évidemment le régime allemand en camouflant sa
vraie nature.
Comme Distelbarth reconnaît dans le Front populaire l’expression de la vraie volonté du
peuple – du vrai peuple, selon lui –, sans pour autant approuver l’action du gouvernement (nous
y reviendrons), il constate qu’en France « pratiquement, les masses sont partout de gauche. »

1 Cf. « In Frankreich ist es weder schwer noch kostspielig im Lande durch Vorträge für eine Idee zu werden. Es ist
bestimmt leichter als anderswo. » Lebendiges Frankreich, p.143.
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[215] (t.1, p.251). Un constat qui ne figure pas dans le livre allemand, terminé avant l’arrivée du

Front populaire au pouvoir, et peut-être inopportun aussi. En effet, on se rend compte que
Distelbarth n’évoque pratiquement que les organisations de gauche: il est souvent entré en
contact avec des maires S.F.I.O. (qui l’ont invité) ainsi qu’avec des membres de la C.G.T.
(d’orientation socialiste, rappelons-le), et, parmi les Anciens Combattants, il a préféré les
formations ancrées à gauche. On pourrait croire que l’auteur lui aussi se situerait à gauche,
d’autant plus qu’il critique à plusieurs reprises vivement le capitalisme financier des banques,
mais on se tromperait sur l’auteur si l’on croyait les choses si simples: ces contacts avec la
gauche française étaient avant tout dus à la politique de pacifisme que celle-ci défendait, tandis
que le nationalisme de la droite, y compris des Anciens Combattants militant dans les Ligues,
était dangereux pour la paix et l’entente franco-allemande. Les longs reportages sur les tournées
de conférences que Distelbarth, invité d’abord par le Cartel de la paix de Dijon, en 1932, a faites
surtout en Bourgogne, mais aussi ailleurs, sont effectivement impressionnants. Mais la façon
d’expliquer la politique française à partir des discussions dans les cafés révèle en fait une
incapacité à pouvoir analyser la politique telle qu’elle se faisait dans les institutions. Les considérations distelbarthiennes sur « la gauche » n’ont qu’un rapport très vague avec la gauche
représentée à la Chambre ou même au pouvoir.
La gauche au pouvoir, cela veut dire qu’aucune politique en France n’est possible contre la
volonté du peuple, affirme Distelbarth à plusieurs reprises:
1

« Un gouvernement réactionnaire est devenu chose impossible en France. […] Dans 55 départements au sud de la Loire, il n’existe plus de droitiers du tout, sauf dans quelques petites enclaves. La lutte s’y fait entre socialistes et radicaux qui, en réalité, se ressemblent
beaucoup plus qu’on ne le croirait. » (t.1, p.290sq.).

Cette ressemblance entre socialistes et radicaux que Distelbarth croit constater tient surtout au
fait que l’auteur, sans hésiter, range le radicalisme – « une véritable Weltanschauung » (t.1,
p.291) – à gauche, et exclusivement à gauche. Mais la gauche de 1936 n’était plus celle du début
de la IIIe République… Distelbarth ne reconnaît pas du tout la particularité du centrisme et de sa
faculté de vaciller entre la droite et la gauche, phénomène qui a tant marqué la fin de la IIIe
République. Distelbarth considère toujours les radicaux comme la représentation quasiment
naturelle du peuple et l’incarnation même de l’âme de la France. Quoi qu’il fasse, par quelque
côté qu’il aborde la question, Distelbarth n’arrive pas à expliquer le tournant politique de
1935/1936, car l’argument global que la gauche représenterait le mieux les aspirations du menu
peuple n’explique pas la prise de conscience qui s’est faite à ce moment-là et surtout pas le
grand succès électoral des socialistes, entraînant l’effondrement des radicaux. Ce n’est qu’à
propos d’un sujet délicat, l’antifascisme, que Distelbarth a pour une fois bien observé la situa-

1 Phrase manquant dans l’édition allemande, cf. Lebendiges Frankreich, p.164.

216

[216]tion. Mais la notion de « gauche » reste très nébuleuse chez lui, car le marxisme et finale-

ment tout socialisme égalitariste seraient « contraire au génie français » (t.1, p.391).
« En réalité, c’est un contresens de vouloir prêcher en France la lutte des classes, dans ce
pays si heureux qui, à force de multiples sacrifice, a fini par abolir les cloisons entre classes
dans une mesure qui doit susciter l’envie de tous les voisins, comme il est un contresens d’y
parler d’abolition de la propriété et de la dictature du prolétariat, alors que le peuple français est un peuple de petits propriétaires, d’épargnants et de petits rentiers, et qu’on y chercherait en vain des masses prolétaires. » (t.1, p.292)

Conforme à la plupart des autres descriptions socio-politiques de la France publiées à l’époque
en Allemagne, Distelbarth voit la France comme un pays de rentiers paisibles et « heureux ».
Son pays de cocagne ne connaît pas de vrais problèmes, seulement de petits… S’il est vrai que
la petite bourgeoisie et la classe paysanne jouaient un rôle beaucoup plus grand en France qu’en
Allemagne ou en Angleterre, il est néanmoins aberrant de considérer la France comme un pays
quasiment non-industrialisé: la classe ouvrière représentait tout de même le tiers de la population. Distelbarth méconnaît par conséquent aussi les aspirations politiques des Français:
« Tout le peuple français a ainsi un double aspect: Dans le domaine abstrait, les hommes vivent sous le règne des grandes idées pour lesquelles ils combattent passionnément et sans
craindre de verser leur sang; mais, dans la réalité et par atavisme, ils sont profondément
conservateurs, attachés à l’idée de propriété: ce qu’ils possèdent, ils l’aiment plus même
que la vie. Les agitateurs les plus sanglants rêvent d’acquérir un lopin de terre et de s’y retirer un jour, d’aller à la pêche. […] Ce dédoublement nous le retrouvons partout: chaque
Français est en même temps jacobin et conservateur. C’est selon les circonstances que prévaut l’un ou l’autre côté, sans que cette dualité n’étonne personne. » (t.2, p.127sq.)

Dans cette analyse, on reconnaît très bien comment l’auteur perçoit la situation française à
travers la grille de la situation sociale en Allemagne, où l’Allemand moyen avait beaucoup plus
de mal à acquérir une petite maison avec un jardin; en France il y avait plus d’espace pour
construire, c’était moins cher, et les frontières entre ville et campagne et entre ouvriers et
paysans étaient beaucoup plus souples. Par conséquent, le fait en soi de posséder un « lopin de
terre » n’embourgeoisait pas automatiquement son propriétaire au point de l’éloigner, voire de
l’opposer à ses anciennes idées socialistes, comme Distelbarth le croit.
Dans un autre passage, il décrit tout de même les aspirations politiques du « peuple » comme
centrées autour de l’idée de la justice sociale et comportant par exemple la revendication du
droit au travail et d’un « droit à la vie », qui était une sorte de garantie de revenu minimum pour
les gens en situation précaire (t.1, cf. p.395). Cette idée, il l’a connue dans les milieux des
Anciens Combattants. Mais, puisque les problèmes sont beaucoup moins graves en France que
dans d’autres pays,
« il serait possible de rétablir en France la vie économique du pays, si les Français, au lieu
de ne penser qu’à épargner, sortaient, au contraire, l’argent des bas de laine où il dort inuti-
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[217]lement. Même le renvoi des ouvriers étrangers suffirait en principe pour résorber le
chômage. Le problème est plus moral que matériel. » (t.1, p398).

Après avoir longuement évoqué la gauche, Distelbarth révèle que, malgré une longue tradition
de luttes acharnées entre « bleus » et « blancs », la question « gauche » ou « droite » ne compte
pas tellement en France, car la politique se décide avant tout en province, voire à la campagne.
Là, les structures sociales et politiques anciennes, archaïques même, existeraient encore, affirme-t-il, une couche de notables « gouverne » les cantons depuis la nuit des temps, lorsque les
Romains ont investi les notables gaulois de l’administration des provinces et que plus tard les
nobles francs se sont liés aux notables gallo-romains (cf. t.1, p.268). Si les Français aiment
discuter, ils sont de mauvais militants, pense l’auteur, car ils n’aiment pas prendre des engagements personnels. Le degré d’organisation des syndicats et partis est faible (l’avènement du
Front populaire a changé cela au moins pour la C.G.T.), et à Paris ils n’aiment même pas
s’abonner à leur quotidien. Les partis politiques ont du mal à empêcher fissures et scissions à
gauche et à droite, et la Chambre compte un grand nombre de groupuscules politiques en
constant mouvement.
« Le Parlement français est donc divisé en un grand nombre de partis, et en ce sens il ne
forme pas une image fidèle du peuple dont les idées et les sentiments sont si uniformes.
C’est cet éparpillement qui a toujours rendu si difficile la formation d’une majorité solide.
Il est l’expression de l’individualisme exagéré, du respect de la personnalité et de l’averrion
contre le grand nombre. » (t.1, p.279)

L’aversion du grand nombre est selon Distelbarth un trait de la mentalité des Français qui,
provenant de leur individualisme, les empêche de vouloir se dissoudre dans la masse, ne seraitce que dans un grand parti politique, dans des manifestations de masse etc.
Le schéma distelbarthien qui explique tout à partir de la mentalité des Français ne mène en
effet pas loin, surtout pour ce qui concerne la politique. L’inconstance des majorités, il la déduit
donc, fidèle à sa perception des choses, encore une fois du caractère individualiste des Français:
« L’homme qui a le sentiment de la liberté, se dresse instinctivement contre toute contrainte. Bien que les Français soient convaincus que le principe de la majorité est inséparable de l’idée même de la civilisation, ils se révoltent constamment contre les majorités. Les
grands chiffres, loin de leur en imposer, les effrayent. L’idéal du Français est de ne dépendre de personne. » (t.1, p.281).

Lorsque les grands partis deviennent trop grands par leur nombre de sièges au parlement, ils
sont exposés à des phénomènes de scission:
« Aussitôt qu’un parti devient trop grand pour que chaque membre puisse faire valoir son
opinion, il y a réaction. Lorsque les élections de 1932 avaient gonflé les rangs des deux
grands partis de gauche, il y eut scission des Néo-socialistes, sous Déat, en 1933, et du
groupe Camille-Pelletan, sous Cudenet, en 1934. » (t.1, p.283)
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[218] L’explication simpliste de ces dissidences au sein de la S.F.I.O., d’où est sortie une bran-

che du fascisme français (sous Déat), ne cache le désarroi de l’auteur face à la complexité de la
scène politique française, qu’il déplore à la suite de la constatation que nous venons de citer, un
désarroi qu’il partage, comme il le signale, avec « la plupart des étrangers, y compris les diplomates et les correspondants de journaux, mais aussi, il faut le dire, de nombreux Français,
notamment dans les milieux des anciennes élites, et même des journalistes. » (ibid.). Or, cette
excuse exagère les difficultés qu’avaient les observateurs politiques pour s’y retrouver dans
l’échiquier politique français: nombre de journalistes nazis savaient très bien où étaient leurs
compagnons d’esprit et où leur adversaires politiques.
Distelbarth contredit l’opinion courante à l’époque en France selon laquelle le mode de
scrutin était responsable de la situation, ce qui fit que des propositions pour une réforme circulaient partout. Vu d’aujourd’hui, le débat sur le scrutin a en effet accompagné l’évolution
politique de la France à travers plusieurs républiques. Mais Distelbarth voit surtout le problème
dans ce qu’il appelle la « double nature des représentants du peuple », ceux-ci étant censés
représenter leurs électeurs contre le pouvoir central, et en même temps chargés de faire des lois
pour toute la France. On peut dire qu’en effet cette contradiction existe dès la création du
système parlementaire lui-même et constitue un problème du principe de représentation, reconnu d’ailleurs par les révolutionnaires de 1789, c’est la contradiction initiale du rousseauisme.
Ignorant tout cela – mais peut-on attendre une compréhension des problèmes de la démocratie
par quelqu’un appartenant, comme il le dit, à un peuple non doué pour la démocratie? –, Distelbarth, là encore, se voit donc contraint de replonger dans le passé le plus lointain possible pour
répéter, tel un moulin à prières, que les Français éprouvaient un mépris du pouvoir dès l’époque
gallo-romaine, parce que la classe politique avait toujours été constituée par des « étrangers »
(romains, francs, etc.) (cf. t.1 p.284sq.). C’est également ainsi qu’il explique le centralisme et
l’aversion contre les préfets: le fait que le centralisme politique n’est qu’une conséquence de
cette « unité », plus mythique que réelle, chez Distelbarth, et qu’il loue autant, ne lui vient pas à
l’esprit. Le paragraphe sur la « dictature » des préfets ne figure d’ailleurs pas dans l’édition
allemande du livre, l’allusion aux Gauleiter eût été trop évidente.
Le remède que Distelbarth propose pour résoudre le conflit entre les « deux âmes » des
députés est encore intéressant: « Affranchir les députés de la double tâche de législateurs et
d’avocats du peuple, en bornant leur rôle à la deuxième qui est celle pour laquelle le peuple les
destine. » (t.1, p.287). Mais si le pouvoir législatif n’émane plus du peuple qui le délègue à des
députés, d’où viendrait-il? On croit lire le brouillon de l’idée qui allait occuper un peu plus tard
Pétain et ses gouvernements, avant que les affaires du jour ne prennent le dessus: la création
d’une constitution où l’assemblée n’aurait qu’une fonction consultative. Dans l’édition française
de 1942, Distelbarth a d’ailleurs complètement remanié ce chapitre, arrivant à la conclusion
logique:
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[219] « Le peuple français, malgré son amour de la liberté et de l’indépendance, éprouve un
profond désir d’être gouverné. Un homme éminent, de gauche, mais Français avant tout,
m’a dit un jour: Ce peuple veut sentir une main forte au gouvernail. C’est profondément
1
vrai. »

Nous allons encore examiner d’une façon plus précise La personne France de 1942, ainsi que
son deuxième livre (Neues Werden in Frankreich, 1938), où Distelbarth donne déjà plus de
témoignages de ces Français « de gauche » qui étaient « avant tout Français ».

Les Ligues
Les Ligues fascistes, c’est-à-dire l’extrême-droite « traditionnelle », comme on peut les appeler
pour les distinguer de la « nouvelle » extrême-droite issue de la gauche, n’ont aucune chance
politique en France, assure Distelbarth. Le 6 février 1934 « fut un grand enfantillage » (t.2,
p.255), les masses n’ont pas suivi l’extrême-droite car son idéologie et même sa façon de se
comporter leur est étrangère:
« Quand on rencontre un jeune homme qui affecte un air brutal et pressé, on est sûr qu’il est
‘camelot du roy’ ou ‘croix de feu’, car les ligues adorent l’idéal nitzschéen [sic] de la ‘bête
blonde’. Seulement ces jeunes gens n’y réussissent guère: c’est trop contraire au génie du
pays. » (t.2, p.220)

Un jugement qui est beaucoup plus modéré dans l’édition allemande: « Seulement les ‘camelots
du roy’ s’efforcent de se donner un air brutal et impérieux, mais cela est contraire au génie du
2

pays. » C’est parce que les Français sont ancrés à gauche:
« Le peuple voit dans les Ligues, à tort ou à raison, les ‘gardes du corps’ du capitalisme. Il
leur reproche de vouloir entraver l’évolution naturelle qui va vers une refonte complète de
la vie économique. /→ Les Ligues s’en défendent et prétendent être anticapitalistes elles
3
aussi. En effet, comme il est devenu honteux, aux yeux du peuple, de se dire de ‘droite’, il
ne l’est pas moins de se dire ‘capitaliste.’ » (t.1, p.297)

Dans le passage suivant – manquant dans le texte allemand –, l’auteur souligne une fois de plus
la grande unité, même politique, qui existe selon lui en France et qui exclut qu’une guerre civile
puisse s’y produire (allusion à l’Espagne): « Il manque dans ce pays la condition indispensable
d’une grande scission du peuple en deux camps opposés. L’immense majorité des Français
pense uniformément et a le même idéal. » (t.1, p.297). Là encore, Distelbarth n’arrive pas à
saisir vraiment l’enjeu politique en France: être divisé en deux camps différents ne signifie [220]

1 La personne France, p.173.
2 « Nur die jungen Camelots du Roy strengen sich an brutal auszusehen und herrisch, aber es paßt nicht in dieses
Land. » Lebendiges Frankreich, p.330.
3 à partir du signe /→ le texte allemand continue ainsi: « Das bestreiten sie entschieden. » Le reste du passage est
supprimé, cf. Lebendiges Frankreich, p.167.
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nullement aller vers la guerre civile, et ne pas aller vers la guerre civile ne signifie nullement
« penser uniformément »!
Ce que Distelbarth a toutefois bien reconnu, c’est que l’antifascisme était un élément essentiel de la victoire du Front populaire: « L’établissement de gouvernements autoritaires dans
certains Etats voisins, loin d’être contagieux, a renforcé dans les masses populaires la tendance
vers la gauche. » (t.1, p.298). L’existence de cette phrase dans l’édition allemande du livre
semble prouver, d’ailleurs, que l’autocensure de Distelbarth n’était pas très incisive et que les
différences entre les éditions allemande et française de son livre relèvent plutôt d’un choix
personnel de l’auteur que d’une stratégie de précaution. Dans l’édition allemande de 1939,
Distelbarth a même ajouté:
« La victoire du Front populaire lors des élections générales de 1936 fut une réaction contre
les menaces des Ligues de réaliser un coup d’Etat. On a dit à juste titre, d’ailleurs, que le
président des Croix-de-feu, de La Rocque, était le meilleur soutien de la campagne électo1
rale de la gauche. »

Le paragraphe sur les Ligues fut cependant supprimé dans l’édition française de 1942. Dans
celle de 1937, Distelbarth précise, par contre, qu’en Allemagne
« on a cru, depuis 1934, que le colonel de La Rocque prendrait prochainement le pouvoir en
France, et qu’entre gouvernements autoritaires il serait aisé de s’entendre (l’expérience
mussolinienne prouve cependant le contraire). » (t.1, p.309)
2

Mais c’est une remarque qu’on ne trouve pas dans le livre allemand , pas plus que cet autre
passage où il affirme à nouveau que
« le peuple voit dans les Croix de feu une troupe qui veut installer le fascisme en France. Le
front populaire est né de la réaction contre les manifestations des Croix de feu. En réalité,
M. de La Roque a été, sans le vouloir, le meilleur propagandiste du front populaire. » (t.1,
p.341)

L’établissement d’un gouvernement populaire, donc de gauche, serait irréversible, dit Distelbarth encore, en précisant que la volonté du peuple « réussira peu à peu non seulement a barrer
la route à la réaction – au fascisme, comme on dit maintenant – mais à réaliser les idéaux qui
vivent dans l’âme du peuple. » (t.1, p.320). L’évocation du fascisme – avec une légère prise de
distance par rapport à la position antifasciste? – fait évidemment défaut dans l’édition alle3

mande.

1 « Der Sieg der Volksfront bei den allgemeinen Wahlen von 1936 war eine Reaktion gegen die Drohungen der Ligen
mit einem Staatsstreich. Man hat mit Recht gesagt, der Präsident der Feuerkreuze, de La Rocque, sei der beste
Wahlhelfer der Linken gewesen. » Lebendiges Frankreich 1939, p.167. – La première phrase est peut-être mal
formulée, d’ailleurs, il faudrait dire: « la menace d’un coup d’Etat des Ligues »
2 cf. Lebendiges Frankreich, p.174.
3 cf. Lebendiges Frankreich, p.180.
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[221] La France,

berceau de toutes les idées

La culture du débat en France crée aussi un climat favorable pour la naissance d’idées politiques
– et cela depuis longtemps. « Trouvera-t-on dans le monde une idée politique qui n’ait pas pris
son essor dans cette terre de France, patrie des idées? » se demande Distelbarth de façon rhétorique (t.2, p.280). Cette question, ou plutôt ce constat, est le fruit des observations faites pendant
des conférences que Distelbarth a données ou auxquelles il a assisté, manifestations qui lui ont
surtout révélé une « atmosphère de croyance » qui régnait toujours dans la salle.
« Comme les yeux brillent! Comme les coeurs sont ouverts pour accueillir la vérité! Là, on
peut comprendre pourquoi, en France, les idées nouvelles trouvent plus facilement le chemin vers la lumière qu’ailleurs et pourquoi elles s’y répandent plus vite. C’est qu’il y a des
âmes qui les attendent avec impatience, qui les aident à naître, qui les accueillent, qui les
soignent et les nourrissent, jusqu’à ce qu’elles aient assez de force pour prendre leur essor. » (t.1, p.260sq.)

Toutes les idées politiques modernes sont nées en France, dit l’auteur, le peuple allemand, en
échange de la musique, « a reçu de France la plupart des grandes idées qui fermentent en lui:
nation, socialisme, race; car, en France, où tout est plus léger et plus facile, les idées naissent
plus facilement qu’ailleurs. » (t.1, p.317). Une idée que Distelbarth ne pouvait pas développer
entièrement en Allemagne, dans l’édition allemande, en effet, l’énumération des grandes idées
reçues de France est restreinte à deux: « nation » et « socialisme ». S’il n’évoque pas explicitement la « race » ici, en revanche, la formule choisie laisse supposer un plus grand nombre
1

d’autres idées. En fait, explique-t-il, la France a même produit des idées qui ne lui convenaient
pas:
« Quand de telles idées ne trouvent pas de conditions favorables en France, elles émigrent,
pour tenter leur chance ailleurs. Il en fut ainsi de l’idée du fascisme conçue par Georges Soe
rel à la fin du XIX siècle et des idées racistes de Gobineau et de Vacher de Lapouge. » (t.1,
p.413)

Avec « idées racistes », expression figurant dans l’édition française, Distelbarth prouve une fois
de plus qu’il savait bien s’adapter aux conditions du pays: en France, la mention d’« idées
racistes » suggère plutôt une prise de distance de la part de l’auteur, tandis que dans le texte
2

allemand il parle d’« hygiène raciale » . Ensuite, si l’influence de Georges Sorel sur Mussolini
est connue, Sorel était, selon Distelbarth, « le père spirituel du fascisme et du national-

1 cf. « Wieviele Ideen hat das deutsche Volk von Frankreich empfangen! Auch die der Nation und des Sozialismus! »
Lebendiges Frankreich, p.178. – C’est moi qui souligne.
2 La mention de Gobineau manque d’ailleurs dans le texte allemand, voici le passage concerné: « Und wenn solche
Ideen in Frankreich kein Feld finden, um zu wachsen und sich zu entwickeln, dann wandern sie aus, wie es die Idee
des Faschismus tat, die Georges Sorel vorgedacht hatte, oder die der Rassenhygiene, deren Vater Vacher de Lapouge
ist. » Lebendiges Frankreich, p.237.
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socialisme » [222] (t.1, p.276, c’est nous qui soulignons), découverte qu’il a réservée aux
Français, car on l’imagine en effet mal figurer dans le livre allemand… où il attribue à Sorel
1

seulement la paternité du fascisme.

Les Français ne sont pourtant pas seulement philosophes, mais aussi inventeurs. Distelbarth
insiste ainsi sur le palmarès des inventions faites en France, souvent oubliées parce qu’elles
n’avaient pas immédiatement trouvé une suite. Ainsi la première voiture automobile (à vapeur),
très imparfaite encore, créée par Cugnot en 1769, plus de cent ans avant « le premier moteur
d’automobile vraiment utilisable » mis au point simultanément par Daimler et Benz, en 1886.
« Des années avant 1886, on avait même déjà organisé en France des courses d’automobiles sur
route; seulement, la vitesse ne dépassait pas quinze ou vingt kilomètres. » (t.2, p.241). Derrière
l’éloge du génie inventeur français, chez Distelbarth, visant toujours la destruction du mythe des
Français décadents (cf. t.2, p.243), se cache cependant l’idée fixe que les Français n’ont pas le
sens d’exploiter ces inventions, tout comme beaucoup d’idées politiques, nées en France, ne
peuvent se développer qu’ailleurs. Car, dans la chronologie de l’automobilisme qui, tout comme
l’aviation, est « né sur le sol français » (ibid.), Distelbarth attribue aux Allemands le prestige de
sa mise au point pour l’exploitation industrielle, en passant sous silence le fait que Peugeot a
fondé son usine en même temps que Daimler. La raison n’est-elle pas dans le fait, suggère
Distelbarth, que l’automobile tout comme l’avion est né du sport, en France, et qu’on ne voyait
par conséquent d’abord ni d’autres usages, ni le facteur économique? (cf. p. 242sq.). Pourtant,
lorsqu’une utilité pratique saute aux yeux, les Français arrivent aussi à s’organiser, chose sur
laquelle Distelbarth insiste aussi, notamment à propos du réseau de chemin de fer. Néanmoins,
« dès la fin du XIXe siècle, […] l’Allemagne avait commencé à dépasser la France sur le terrain
économique. » (t.1., p.16). Fait indéniable si l’on considère l’intensité de l’industrialisation et de
la prolétarisation d’une société comme un indice de progrès, mais dans l’édition allemande, le
jugement de Distelbarth semble englober plus que la seule économie, car là il dit tout simple2

ment que « l’Allemagne avait commencé à dépasser la France. »

A chaque nation sa Terreur…?
Théorie de la collaboration franco-allemande

L’objectif du livre de Distelbarth était donc de contribuer à l’entente franco-allemande. Nous
avons déjà évoqué la critique qu’il rencontra en Allemagne. La logique de Distelbarth est assez
simple, au fond: le but suprême est le maintien de la paix; pour la garantir, il faut une [223]

1 cf. « der geistige Vater des Faschismus » Lebendiges Frankreich, p.156.
2 […] seitdem Deutschland angefangen hatte, Frankreich zu überholen […] » Lebendiges Frankreich, p.10.
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réconciliation entre la France et l’Allemagne; pour que celle-ci réussisse, il faut éviter les
malentendus; cela implique, pour les Allemands, de connaître d’abord la France.
« Sans la connaître à fond, nous n’arriveront jamais à adopter vis-à-vis d’elle une attitude
juste, ni à éviter des erreurs fatales. nous avons souvent commis des fautes, parce que
fausse était l’image que nous nous étions faite de la France. […] Ainsi, il s’était formé en
Allemagne une image des Français, comme d’un peuple charmant et très doué, mais manquant de fond, s’enivrant facilement de paroles, mou, négligent, corrompu, en décadence
manifeste. » (t.1, p.16sq.)

C’est contre ce préjugé que Distelbarth peint le tableau d’une « France vivante ». Mais il a
également rencontré des adversaires en France, dit-il, qui sont
« nombreux et puissants, et, tout en s’en cachant, ils dépensent des millions pour faire
échouer l’entente. Ils ont toujours des ‘documents’ dans leurs dossier qu’ils publient aussitôt qu’on semble devoir faire un pas en avant. Celui qui travaille pour la réconciliation de
nos deux peuples risque à tout instant d’être dénoncé comme ‘agent de M. von Neurath’ ou
‘acolyte de Hitler’. » (t.2, p.42)

Ces adversaires n’hésitaient pas non plus à l’attaquer personnellement, d’après ce que Distelbarth écrit dans la postface:
« Je sais que la première réaction de certains Français devant mon livre fut de s’écrier: "Ah!
Voilà l’ouvrage d’un agent de M. Hitler, sans quoi ‘Il’ n’aurait pas laissé paraître un livre
pareil!" D’autres y voulurent découvrir la main de M. Goebbels, ministre de la propagande,
désireux d’endormir les Français en les flattant. » (t.2, p.312)

Or, si la politique étrangère des différents gouvernements français jusqu’à l’arrivée du Front
populaire était dominée par « la force d’une tradition plusieurs fois séculaire et si grande qu’il
est presque au-dessus des forces humaines de s’y soustraire » (t.2, p.46) – Briand en fut la cible
et finalement la victime –, « la volonté du peuple, au contraire, tend vers des buts tout différents:
elle voudrait ériger le règne de la paix en Europe. » (ibid.) C’est dans ces termes assez vagues,
qu’il ne cesse en fait de répéter le long du livre, que le peuple français est profondément pacifique ou pacifiste (friedliebend) – depuis toujours, d’ailleurs – et pas du tout si militariste qu’on le
pense en Allemagne; en revanche, les Français sont de bons soldats, quand il faut se battre,
contrairement aussi à ce qu’on dit toujours outre-Rhin. Mais quelles sont les causes pour
lesquelles on se battrait encore? L’abîme qui sépare sur ce point gouvernement et peuple,
Distelbarth l’a compris en 1932, dit-il, « lorsqu’un homme sorti du peuple me dit: "Et vous
croyez que le peuple français admettra qu’un seul soldat français soit tué pour sauver le corridor
de Dantzig? Une telle stupidité? Jamais!" » (t.2, p.46). Remarque intéressante que Distelbarth a
recueillie, car elle reviendra avec la question célèbre de Marcel Déat: « Mourir pour Dantzig? »
Voilà qui devait enthousiasmer les Allemands nationalistes et nazis! Car Distelbarth veut
prouver encore la validité générale de cette opinion en énumérant toutes les « occasions perdues » pour les bellicistes français, jusqu’à la remilitarisation de la Rhénanie, parce que la [224]
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France, rendue immobile par un peuple pacifiste, n’a pas bougé. Avec le Front populaire, ce
peuple a pris le pouvoir, bien que le gouvernement se trouve en plein désarroi, parce qu’il était
dans l’incapacité d’en tenir compte et de changer radicalement la politique.
Mais les Français sont aussi de « bons Européens ». C’est sans aucun doute pour contrer
Sieburg que Distelbarth y insiste autant. Il faut se demander cependant s’il n’a pas exagéré en
1

prétendant, comme nous l’avons déjà mentionné , que Europe faisait partie des « idées générales » du pêcheur du Grau (donc du Français moyen), au même titre que Liberté, Humanité, Paix,
Justice. En revanche, une certaine « idée européenne » était propagée à l’époque par les nazis –
propagande intensifiée pendant la guerre et poursuivant plusieurs objectifs:
1. Montrer que l’Allemagne « nouvelle » n’était pas nationaliste mais visait à la bonne entente
avec les voisins ;
2. combattre les idées fédéralistes du mouvement paneuropéen et surtout le principe de la
Société des Nations ;
3. enfin, véhiculer le concept d’une autre « identité européenne » autour d’un centre (en
l’occurrence l’Allemagne elle-même) et contre les puissances périphériques (Angleterre,
Russie).
Quant à la politique étrangère de la France, Distelbarth explique la position traditionnellement
hostile à l’unité allemande par l’expérience douloureuse, subie par la France à plusieurs reprises, d’un encerclement politique, à laquelle elle a répondu en prenant parti pour un des camps
qui s’affrontaient en Allemagne, contribuant ainsi à la diviser, et ensuite par des alliances avec
d’autres puissances européennes, produisant le même effet d’encerclement sur l’Allemagne.
Dans l’édition française de son livre, Distelbarth critique le durcissement de cette position
française plus sévèrement que dans la version allemande du livre, ce qui correspond à son
dessein de susciter de la compréhension pour la position française, en Allemagne, et pour la
position allemande, en France. « Mais, à côté de cette politique extérieure traditionnelle,
d’autres tendances se sont manifestées déjà sous la royauté », ajoute-t-il dans les deux éditions
du livre,
« la tendance notamment de collaborer avec l’Allemagne au lieu de la combattre et l’idée
que les deux grands peuples sont destinés à organiser l’Europe. C’est cette tendance qui répond aux souhaits et à la volonté du peuple de France. C’est l’autre côté de la politique extérieure; appelons-le: le côté ‘populaire’. » (t.1, p.301)

Distelbarth ne fut pas le premier à exprimer cette idée, on la trouve déjà, plus ambitieuse même,
dans le livre de l’historien Johannes Haller, « Mille années de relations franco-allemandes »,
mais sous forme d’un regret sur les occasions manquées d’arriver à une « action commune »
[225] des deux nations qui « aurait assuré à l’Europe pour toujours la domination sur la pla-

1 voir supra, p.201.

225
1

nète. » Si Haller pense encore selon des catégories mondiales parce que coloniales, Distelbarth
suit son temps en songeant à ce « grand espace » européen que la géopolitique allemande a
2

inventé. La formule « organiser l’Europe » exprime, dans un langage conforme à celui des
nazis, l’idée de l’établissement d’un condominium franco-allemand sur les autres pays européens (continentaux) jugés comme inférieurs dans le sens d’une dépendance « naturelle ».
C’est à plusieurs occasions que Distelbarth revient à cette idée, notamment en évoquant la
3

C.I.A.M.A.C. – organisation internationale d’Anciens Combattants violemment attaquée par les
nazis –, comme un modèle in nuce d’une future collaboration franco-allemande. Les nazis, qui
firent sortir les Anciens Combattants allemands de la C.I.A.M.A.C., reprochaient à cette organisation d’être « marxiste », et aux participants allemands d’y avoir joué le rôle des vaincus.
Distelbarth réfute ces critiques comme relevant d’un préjugé entièrement faux (t.1, pp.358sqq.)
et critique à son tour la concurrente de la C.I.A.M.A.C., la F.I.D.A.C., représentant la tendance
droitière, plutôt du goût des nazis, comme anti-allemande. C’était l’un des points qui a suscité la
critique véhémente de son livre par la Bücherkunde de l’Amt Rosenberg dont nous avons déjà
4

parlé.

Mais, loin d’être seulement un conflit entre l’auteur et le régime nazi, cet affrontement qui
s’est cristallisé autour de cette question était en fait beaucoup plus profond et beaucoup plus
général, car il s’agissait de savoir avec quels courants politiques en France une « entente » allait
être possible: avec l’extrême-droite française, idéologiquement plus proche des nazis mais
politiquement opposée à l’Allemagne, ou avec la gauche française, idéologiquement opposée
mais politiquement convenable parce que pacifiste. Ce conflit accompagna en fait toute
l’histoire des relations franco-allemandes de 1933 à 1939 et subsista pendant l’Occupation,
parce qu’Otto Abetz et la plupart des membres de son cercle jugé « francophile » (franzosenfreundlich) par Hitler, Göring et Goebbels, penchèrent nettement vers la deuxième variante. Ce
n’est donc pas un hasard si Henri Pichot, chef de l’Union Fédérale et homme de gauche, assume
un rôle important au sein du Comité France-Allemagne et si le commentaire sur le livre de
Distelbarth, publié dans les Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte fut
5

assez positif. En fin de compte, la question de la C.I.A.M.A.C. était plutôt marginale, car,
comme Distelbarth l’écrit dans l’édition de 1939, elle fut vite surmontée en 1937 par la création
d’une nouvelle confédération internationale à Berlin. Mais l’existence de celle-ci était plus [226]
symbolique que réelle, la portée politique de cette organisation étant restreinte. Elle n’exista que

1 « Ihr vereintes Wirken hätte dem europäischen Abendland die Herrschaft über den Erdball dauernd gesichert […] »
Johannes HALLER: Tausend Jahre deutsch-französischer Beziehungen, Stuttgart/Berlin (Cotta) 1930, p.230.
2 cf. KORINMAN, Quand l’Allemagne pensait le monde, op.cit. (Voir supra, p.78).
3 Conférence Internationale des Associations de Victimes de la Guerre et d’Anciens Combattants.
4 cf. Bücherkunde 3/1936, op.cit. (voir supra, p.???).
5 cf. Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte 1/1936, p.24. – Nous y reviendrons, voir infra.
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jusqu’au mois d’avril 1938. Ce qui fut plus prometteur, ce fut la politique des rencontres
bilatérales favorisées à la fois par Distelbarth… et par les dirigeants nazis. Henri Pichot, représentant de l’aile gauche, et Jean Goy, représentant de l’aile droite des A.C. français, firent tous
les deux leur visite spectactlaire chez Hitler dans la Reichskanzlei, en 1934 (donc bien avant la
parution du livre de Distelbarth), ce qui eut un grand impact, et en Allemagne, et en France.
Mais il est évident que les dirigeants nazis voyaient d’un mauvais oeil le fait que Distelbarth ait
refusé la collaboration directe avec eux et se présentait alors comme « l’homme prédestiné à
2

[…] se porter le garant d’une réconciliation franco-allemande auprès du peuple français. »

Malgré la critique de la faveur qu’accordait Distelbarth à la C.I.A.M.A.C., par l’Amt Rosenberg, dont il ne faudrait d’ailleurs pas surestimer l’importance – ce n’était pas l’instance officielle de la censure –, les rêves distelbarthiens étaient loin de révéler une position de gauche,
non seulement beaucoup de passages que nous venons de citer l’ont montré, mais les extraits
suivants des éditions allemande et française le révèlent aussi:

Version française:

Traduction du texte allemand:

« Dans la C.I.A.M.A.C. fut réalisée

« C’est

une anticipation de la future société

C.I.A.M.A.C.

des peuples européens. Celle-ci,
pour être viable, devra être fondée

peuples européens, dans laquelle,

meinschaft,

sur les lois biologiques. La France

pour qu’elle soit apte à vivre et

lebensfähig sind und stark sein soll,

et l’Allemagne donneront à son

même forte, l’Allemagne et la

einfach aus biologischen Gründen

corps la solidité, la tenue droite,

France,

des

Deutschland und Frankreich das

autour d’elles se regrouperont, tout

raisons biologiques, doivent former

Rückgrat bilden müssen, das dem

naturellement, les petits peuples.

la colonne vertébrale qui donne au

Körper festen Halt gibt. » (Leben-

Tous seront membres du même

corps une tenue stable. »

diges Frankreich, p.202sq.)

ainsi

que

la

« Und so bildete die CIAMAC

une

gleichsam eine Vorwegnahme der

anticipation de la future société des

künftigen europäischen Völkerge-

fut

dans

Version allemande:

réalisée

simplement

pour

in

der,

wenn

sie

corps, chacun aura sa tâche à
remplir; il n’y aura pas pour cela de
querelles de préséance. Mais s’il est
certain qu’on corps peut vivre
amputé d’une jambe ou d’un bras,
il ne le peut cependant pas sans une
solide colonne vertébrale. Il y a
deux grandes erreurs communément

commises

en

politique

extérieure, erreurs fatales: celles de
négliger, d’un côté, les données
géographiques, de l’autre, les lois
biologiques. Le traité de Versailles
en

est

la

démonstration

‘ad

absurdum’. » (t.1, p.358)

1 cf. Lebendiges Frankreich 1939, p.205.
2 « […] daß er der gegebene Mann sei, um […] gegenüber dem französischen Volk als Bürge für die deutschfranzösische Aussöhnung zu dienen. » Bücherkunde, loc.cit.
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[227] Bien que ce passage soit beaucoup plus court dans l’édition allemande, l’idée principale y

ressort néanmoins. Sans doute Distelbarth a-t-il explicité son propos pour le lecteur français.
Peu de choses séparent en fait ces idées de celles des nazis en matière de géopolitique, mais
l’essentiel est que Distelbarth, en évoquant l’image de la colonne vertébrale, admet un statut
égal pour la France et l’Allemagne dans la direction de l’Europe.
Les « petits peuples » profiteraient évidemment du condominium franco-allemand, affirme-til:
« Une fois les deux peuples réconciliés, tout le continent prendrait un essor merveilleux. La
France, ravivée de l’impulsion allemande, pourrait mettre en valeur les richesses et les ressources infinies de son pays et de son empire colonial, aujourd’hui en bonne partie inexploitée. Actuellement la France donne l’impression de n’être aucunement consciente ni de
sa force ni de sa richesse. Sans doute a-t-elle perdu trop de sang à la guerre. » (t.1, p.320)

C’est, presque à la lettre près, l’idée que les Allemands vont suggérer aux Français lors de la
déclaration du 6 décembre 1938 et que les auteurs nazis prêcheront un peu plus tard comme
« l’avantage réciproque » de la collaboration pendant l’Occupation. L’éloge des vertus de
l’Allemagne hitlérienne que Distelbarth y ajoute dans le passage suivant de son livre ne laisse
pas de doute quant à la position de l’auteur, car il aurait facilement pu le supprimer pour
l’édition française:
« Et l’Allemagne, délivrée d’un isolement tragique, rentrerait dans le circuit de la vie internationale. Elle trouverait du travail productif pour ses bras en chômage. Avec ses dons organisateurs, elle pourrait montrer au monde comment il faut construire une vraie communauté populaire, où personne n’a plus faim ni froid, où chacun peut travailler utilement.
Une tâche immense se dresse devant l’humanité: l’organisation de l’abondance. Le monde
regorge de richesses. Si tant d’hommes sont encore dans la misère, il n’y a, de cela, aucune
excuse que l’ignorance. Et c’est une question d’organisation, pas plus. Le peuple allemand
aurait des qualités pour la résoudre, avec sa discipline et sa volonté de subordonner les désirs personnels à une grande cause. » (t.1, p.320q.)

La phrase-clé, concernant la « communauté populaire », est différente dans le texte allemand,
plus apologétique encore: la Volksgemeinschaft est exemplaire (musterhaft) et rend tout le
1

monde « heureux » en Allemagne. Dans une autre partie du livre, Distelbarth semble pourtant
revenir sur ces rêves de collaboration: [228]

1 « […] wie eine Volksgemeinschaft musterhaft organisiert werden muß, so daß alle froh sind, niemand friert,
niemand hungert. » Lebendiges Frankreich, p.180. – (Les italiques sont de Distelbarth.)
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Texte français:

Traduction du texte allemand:

Texte allemand:

« Les Français, cependant, ont de

« Avec la méfiance instinctive des

« Mit dem instinktiven Mißtrauen

cette collaboration une autre idée

paysans, les Français voient en

der Bauern sehen die Franzosen in

que les Allemands. Au fond de

nous surtout les guerriers. Les

uns vor allem die Krieger. Krieger,

l’âme allemande dort encore un

guerriers, disent-ils, veulent domi-

denken

rêve héroïque. Même ceux qui dési-

ner. L’Allemagne et la France ne

Sollen Deutschland und Frankreich

rent ardemment une réconciliation

devraient-elles pas dominer en-

gemeinsam Europa beherrschen?

franco-allemande ont de la peine de

semble l’Europe? Ne serait-ce pas

Wäre das nicht die beste Lösung?

la concevoir sous une autre forme

la meilleure solution? Les couches

Die französischen Oberschichten

que celle d’une hégémonie commu-

supérieures en France l’accepte-

würden diese Lösung ohne Zweifel

ne sur l’Europe. Ils croient qu’une

raient sans doute avec plaisir. Mais

mit Freuden annehmen. Aber das

oeuvre civilisatrice immense et

le peuple ne marche pas. Et les

Volk geht nicht mit. Und die

merveilleuse pourrait alors être

gouvernements, qu’ils le veuillent

Regierungen müssen sich, ob sie

accomplie en Europe, dans des

ou pas, doivent tenir compte de la

wollen oder nicht, nach dem Willen

pays encore à peine développés.

volonté du peuple. Le peuple en

des Volkes richten. Das Volk in

Les Français, cependant, sont d’un

France veut la paix tout court, sans

Frankreich will Frieden schlech-

autre avis. Pour eux, les rêves

conditions. »

thin, ohne Bedingungen. »

impérialistes sont finis. Il ne s’agit

sie,

wollen

herrschen.

(Lebendiges Frankreich, p.229).

pas de dominer l’Europe, mais d’y
créer le règne de la liberté et de la
paix. » (t.1, p.400sq.).

Comment expliquer cette volte-face de l’auteur? C’est sans doute une des contradictions qui
jalonnent le livre, mais les contradictions aussi ont habituellement une cause. Le passage suivant
pourrait être éclairant, mais il n’existe que dans l’édition allemande. Distelbarth y explique le
non-interventionnisme de principe du peuple français: d’une part, « il n’a pas voulu rompre avec
1

l’Italie à cause de l’Abyssinie, il ne veut pas non plus intervenir dans les troubles espagnols » ,
mais, de l’autre, c’est également pour sauvegarder le statu quo qu’il reste attaché à l’idée de la
Société des Nations, que l’Allemagne a quittée, y voyant surtout, et à juste titre, selon Distel2

barth, l’instrument pour le maintien du Traité de Versailles.

Peut-être y a-t-il donc une explication dans le fait que Distelbarth, se rapprochant de la fin de
ses réflexions sur les rapports franco-allemands, est devenu de plus en plus pessimiste. Souvent
il se demande comment les malentendus pourraient être surmontés. Il consacre tout un chapitre
au « plomb dans les ailes » des grandes idées, dû selon lui à la mentalité paysanne, argument
que Distelbarth répète comme un moulin à prières:
« Dans le monde entier les paysans sont méfiants. Leur métier les rend ainsi. […] Ainsi le
paysan se méfie de tout ce qu’il rencontre. […] Même devant son propre idéal, le paysan ne
réussit pas à se défaire de sa méfiance. […] Plus forte que l’appel des idées est la voix de
l’instinct primitif: Paysan, méfie-toi! Ne vas jamais trop loin![…] La voix de l’instinct est
plus forte dans le peuple français que dans le peuple allemand. » (t.1, p.405sq.).

1 « Es hat sich nicht wegen Abessinien mit Italien entzweien wollen; es will auch nicht in die spanischen Wirren
eingreifen. » Lebendiges Frankreich, p.229.
2 cf. « Wir sehen, mit Recht, im Völkerbund vor allem das Werkzeug zur Aufrechterhaltung des Versailler Vertrags. »
Lebendiges Frankreich, p.230.
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[229] Le travail de réconciliation, uniquement possible par le biais de rencontres entre Anciens

Combattants et, plus généralement, entre des représentants des deux peuples, et non pas des
deux Etats, dit Distelbarth, nécessite donc la destruction des préjugés et la création d’un climat
de confiance.
Le seul homme politique français qui ait pu rompre avec la tradition de la politique étrangère
de la France, c’était bien sûr Aristide Briand, « l’homme selon le coeur du peuple. » (t.1, p.319).
Si son action fut torpillée de son vivant, de sorte qu’elle ne constitua qu’un intermède, sa grande
victoire morale est posthume, reconnaît Distelbarth, car il a imprégné toute une génération de
Français.
Le destin de la France n’est pas seulement lié à l’Allemagne, pour le meilleur ou pour le pire,
dit Distelbarth, la conscience de cette vérité ferait que
« l’attitude du peuple de France est tout autre envers l’Allemagne qu’envers l’Italie ou
l’Angleterre. Il se sent irrésistiblement attiré vers l’Allemagne. On pourrait en trouver
d’innombrables preuves dans la littérature, et mieux dans les propos spontanés, entendus,
dans toutes les régions, dans tous les milieux sociaux, le plus souvent dans le Centre et le
Midi, bien que les hommes de ces contrées soient ethniquement plus éloignées de nous.
Dans l’Est ou le Nord, où la race est la même que dans toute l’Allemagne du Sud-Ouest, on
est plus réservé, mais cela s’explique par les souvenirs, encore trop frais, de la grande
guerre. » (t.1, p.310)

Le Français se sent supérieur à l’Italien et il n’aime pas l’Anglais; en revanche,
« depuis la guerre, l’homme du peuple nourrit une admiration très nette pour son ex1
adversaire: "Nous étions les seuls qui comptaient." Cette admiration est particulièrement
2
élogieuse de la part de ceux qui ont été dans les régions occupées : les villes et villages allemands si propres, cette campagne si bien entretenue, où les terres en jachère sont inexistantes, et où les mauvaises herbes sont rares, tout cela leur a fait une impression grande et
durable. L’Allemand qui vient en France, où que ce soit, sera accueilli avec une curiosité
sympathique, pourvu qu’il se garde de cette morgue que les Français ne peuvent sentir. Les
gens ne se lasseront pas de le questionner; ils s’intéressent à tout ce qui concerne ce pays
dangereux, mystérieux et attrayant. » (t.1, p.311).

L’Allemagne est « un pays dangereux, mystérieux et attrayant » – cette vision de l’Allemagne
que Distelbarth présente comme étant celle des Français correspond étrangement à sa propre
vision. Le problème de tout son livre s’y révèle, c’est-à-dire son caractère tout à la fois
« impressionniste » et doctrinaire, prétendant que tout ce que l’auteur a vécu serait représentatif
de la France et son jugement le seul possible. Mais ce que Distelbarth conte du « peuple » n’est
malheureusement pas vérifiable. S’il est vrai, sans aucun doute, que les Français étaient pro-

1 cf. « "Wir waren doch die einzigen ebenbürtigen Gegner." » Lebendiges Frankreich, p.174.
2 en Allemagne, bien entendu.
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[230]fondément pacifistes – dans tous les sens du terme - , qui, par contre, se sentait « attiré »

par l’Allemagne, à part ceux qui sympathisaient avec son régime politique ? Conscients de la
face cachée de leur propre civilisation, c’est-à-dire des instincts sauvages qu’il faut toujours
dompter, continue Distelbarth, les Français seraient indulgents avec l’Allemagne : « Ils disent :
Nous aussi, nous avons connu la Terreur. » (t.1, p.312). Une phrase terrible qui ne figure évidemment pas dans l’édition allemande du livre. Prétendant constater l’attitude des Français,
l’auteur semble plutôt vouloir persuader les lecteurs français de l’adopter.
Dans le contexte du livre, le renvoi à la phase sanguinaire de la Révolution française remplit
en effet trois fonctions :
1. Celle de comparer les deux révolutions – la Révolution française et celle qui a commencé en
1933 en Allemagne – sur un même plan, à savoir en tant qu’événements fondateurs de l’unité
nationale ;
2. celle de comparer les deux terreurs – celle de Robespierre et celle d’Hitler (avec une allusion
à la « nuit des longs couteaux » ?) – en relativisant et en excusant a fortiori la dernière : chaque pays connaît un dérapage dans son histoire…
3. et celle de comparer le régime nazi avec celui de l’an II, suggérant que la Terreur allemande
passera aussi un jour en faisant place à un régime plus clément – après la Terreur, le Directoire…
Mieux que toute déclamation plus ou moins tapageuse sur l’« Allemagne nouvelle », telle qu’on
en trouve dans d’autres livres, cette phrase astucieuse, seule, dans le contexte de l’ouvrage,
réalise parfaitement l’objectif caché de l’édition française du livre: tandis que le livre allemand
voulait contribuer à une meilleure compréhension de la France par les Allemands, l’édition
française, en revanche, voulait convaincre les Français de comprendre l’Allemagne – et de
l’accepter telle qu’elle était. La poursuite de cet objectif était d’autant plus facile que Distelbarth
présentait l’objectif initial, fort honorable (c’est-à-dire d’expliquer la France aux Allemands),
également au lecteur français, mais à travers une version remaniée, adaptée, augmentée de
petites phrases explicatives, pour la plupart des comparaisons entre la France et l’Allemagne,
comme celle que nous venons d’analyser.
Toujours prêt à dénoncer le préjugé allemand sur la France, Distelbarth n’hésite pas à
prétendre que le peuple français n’a jamais été contre l’unité allemande, mais qu’il a même
toujours été « prussophile », en s’appuyant à des témoignages de révolutionnaires de 1789 et du
e

XIX siècle – de Danton à Michelet. Mais il ne faut pas s’arrêter là…

1 ce qui se manifestait de façon exemplaire chez les enseignants, cf. Michèle COINTET-LABROUSSSE: "Le Syndicat
National des Instituteurs, le pacifisme et l’Allemagne", in: François-Georges DREYFUS (éd.): Les relations francoallemandes 1933-1939, colloque du C.N.R.S. à Strasbourg, 7-10 octobre 1975, Paris (C.N.R.S.) 1976, pp.137-150. –
Pierre LABORIE: L’opinion française sous Vichy, Paris (Seuil) 1990, chap.II: "Vichy avant Vichy?", voir surtout pp.87109.
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[231] « Quoique l’hégémonie prussienne, tant souhaitée par le peuple français depuis le
milieu du dix-huitième siècle, ait amené, une fois réalisée, la défaite de la France en 1870,
le peuple français n’a point changé d’avis, et sa sympathie pour l’Allemagne s’est révélée
aussitôt les blessures cicatrisées. » (t.1, p.314)

Voilà qui devait étonner plus d’un historien. Mais comment se fait-il que les Français, si différents du peuple allemand – il faut seulement penser à leur aversion contre l’uniforme – se
sentent attirés par les Allemands? Eprouveraient-ils un manque, le manque du « tout autre », du
côté refoulé en eux et par eux? La réconciliation des deux pays telle que Distelbarth la voit, ou,
du moins, comme il la présente en attribuant ces idées – ses idées – aux Français, dépasse
largement la question de la paix en Europe:
« Après la guerre mondiale, lorsque les blessures saignaient encore, une dame française,
veuve d’un médecin et qui avait perdu son fils unique à la guerre et dont la propriété dans
les Ardennes avait été entièrement détruite […] me dit ces paroles émouvantes: "Malgré
tout je maintiens que si les Français, en plus de leurs belles qualités, avaient encore celles
des Allemands, ils seraient le premier peuple du monde, et vice versa." » (t.1, p.314)

Etait-ce un témoignage unique? Non, pas du tout, affirme Distelbarth, Victor Hugo l’a déjà dit,
et il ajoute: « Des centaines de fois, j’ai entendu dire aux Français: "Nos deux peuples sont
destinés à se compléter, mais non à s’entre-déchirer." » (ibid.) Mais la paix n’est pas tout, les
Français ont encore besoin de l’Allemagne pour une autre raison – étonnante, celle-ci: « Sans ce
1

voisin, ils s’endormiraient. » (t.1, p.317). Les Allemands, eux, ont déjà puisé beaucoup d’idées
2

en France: « nation, socialisme, race » (la « race » est rajoutée dans la version française) , mais
« il faudrait aussi rappeler aux Allemands qu’en France les liens de famille, donc du sang,
sont plus solides qu’en Allemagne; que le peuple français est bien plus tenacement attaché
à la glèbe que nous; que la France est devenue un pays de petits propriétaires, comme
l’Allemagne voudrait bien le redevenir; que les parois entre castes et classes ont disparu en
France comme nulle part ailleurs. » (t.1, p.318)

Il ne peut y avoir de doute: à croire Distelbarth, les nazis pouvaient beaucoup apprendre en
France! Les liens du sang, l’attachement à la glèbe… Blut und Boden, la disparition des classes
(ajoutons: dans la communauté nationale), qui n’existe bien sûr que dans l’imagination de
Distelbarth, lequel se trompe aussi à propos du prétendu rêve de l’Allemagne de redevenir un
pays de petits propriétaires: ce n’était que la propagande qui opérait avec les images du paysanpropriétaire et du maître-artisan, tandis qu’en vérité, la politique hitlérienne soutenait la grande
bourgeoisie et la grande industrie (et fut soutenue par celles-ci), ne fût-ce que pour le réarmement. Tous les livres de journalistes ou d’économistes allemands nazis traitant de la France [232]

1 Il n’est pas clair si cette phrase résume une idée de Victor Hugo où si elle est de Distelbarth.
2 voir supra, p.221.
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dénoncent le caractère petit-bourgeois du pays comme arriéré. Aucun ne prêche de l’imiter et de
1

retourner à la petite propriété.

La France, en revanche, pouvait apprendre quelque chose de la « mentalité héroïque » des
Allemands, d’après Distelbarth, elle « pouvait prendre en exemple le courage allemand qui défie
toutes les difficultés; qui saisit toujours le taureau par les cornes; qui ne cède pas devant les
obstacles. Elle aurait le plus grand bénéfice à apprendre un peu plus de discipline extérieure. »
(t.1, p.318).
Mais il y a deux facteurs qui empêchent la réalisation de ce rêve, selon Distelbarth. Premièrement la politique de la France, toujours dans le sillon de la « politique traditionnelle », qui
« n’est pas conforme à la volonté du peuple. Elle l’oblige à rester, tout en étant antimilitariste, armé jusqu’aux dents, et à conclure des alliances avec des pays qui, au fond, lui sont
parfaitement indifférents. Le peuple français est cependant convaincu que, tant que la situation n’aura pas changée, il ne lui reste pas d’autre choix. Là-dessus, il n’est pas permis de
se tromper. » (t.1, p.315)

Mais, deuxièmement, l’Allemagne est au moins co-responsable de cette situation, précise
Distelbarth, car elle n’a pas fait beaucoup, en tout cas pas assez, pour créer de la confiance dans
sa volonté de paix et d’entente. Là se trouve le « point névralgique » pour Distelbarth, et s’il est
beaucoup plus explicite là-dessus dans l’édition allemande, ce n’est que dans la version française qu’il parle d’un « mariage » franco-allemand:
Edition française:

Traduction du texte allemand:

Edition allemande:

« Il n’y a pas d’erreur plus grande

« Il n’est pas possible d’y arriver au

« Mit Worten freilich und Friedens-

que de croire qu’il soit possible

moyen de paroles et de déclarations

beteuerungen ist das Ziel nicht zu

d’arriver à une détente au moyen de

pacifiques.

les

erreichen. Jetzt fürchten die Fran-

paroles pacifiques et de déclara-

Français craignent que l’Allemagne

zosen, Deutschland werde sich ei-

tions solennelles. Si jamais une

ne se tourne un jour contre eux ou

nes Tages gegen sie selbst oder ihre

entente, une union, un ‘mariage’,

contre leurs alliés, d’où sortira une

Verbündeten wenden, und daraus

doit se faire entre la France et

nouvelle guerre. Il ne faut pas se

werde ein neuer Krieg entstehen.

l’Allemagne, il faudra que toute

tromper là-dessus. Pour arriver à

Dieser Tatsache muß man ganz

attitude allemande ait inspiré aux

une entente, il faut d’abord enlever

nüchtern ins Auge sehen. Wenn ei-

Français la conviction profonde que

la peur aux Français. Il ne s’agit

ne Einigung zustande kommen soll,

non seulement eux n’ont plus rien à

pas de concessions qu’on demande-

so muß man vorher den Franzosen

craindre, mais que la paix tout court

rait de l’Allemagne, mais de la

die Angst nehmen. Dabei handelt

ne sera pas troublée. » (t.1, p.316).

création d’un climat psychologique.

es sich nicht um Leistungen, die

De toute évidence, pour y arriver,

von Deutschland verlangt würden,

des paroles, seules, ne suffiront

sondern um die Herstellung eines

pas. »

psychologischen

Actuellement,

Zustandes,

der

freilich nicht mit Worten allein
geschaffen werden kann. »
(Lebendiges Frankreich, p.177sq.)

1 par exemple dans: Max CLAUSS: Frankreich, wie es wirklich ist. Ein Volk sucht seine Sicherheit, Berlin (Deutscher
Verl.), 1939, voir infra, pp.332sqq.
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[233] Les « manifestations puissantes » en Allemagne choqueraient les Français, et bien que

Distelbarth reste assez vague sur ce qu’il entend par « manifestations puissantes » lorsqu’il dit:
« En Allemagne, on a parfois éprouvé, depuis la guerre, une profonde satisfaction à faire peur
aux Français, en organisant des manifestations puissantes » (t.1, p.315), il ne peut s’agir en fait
que des manifestations officielles nazies organisées depuis 1933, surtout les Reichsparteitage à
Nuremberg. Le fait qu’il parle de la peur « actuelle » des Français, dans la version allemande du
passage cité plus haut, situe le texte plus clairement à l’époque de la rédaction du texte. Le but
de ces « manifestations puissantes » était, d’après Distelbarth, de vouloir montrer: « Nous
sommes désarmés, c’est vrai, mais voyez notre force! », ce qu’il commente ensuite:
« Au fond, rien là de plus naturel; c’était une consolation dans la défaite. Il n’est pas moins
vrai que ces manifestations ont causé un dommage énorme. Que le peuple allemand soit
fort, les Français le savent sans que besoin soit de le démontrer. Ce qu’il faudrait, par contre, leur prouver, afin de vaincre leur défiance, c’est que si nous sommes forts, ils ne doivent
en avoir aucune crainte! » (t.1, p.316).

Ce commentaire n’est pas une « concession » à la censure allemande, car il ne figure que dans
l’édition française du livre: c’est une preuve de plus de l’identification de l’auteur avec
l’Allemagne hitlérienne dont il ne critique que la politique étrangère. Mais en dissimulant le fait
que l’Allemagne était en pleine voie de réarmement au moment où il publia le livre français, en
juxtaposant une Allemagne « désarmée » à une France « armée jusqu’au dents » (voir supra),
Distelbarth ne fait rien d’autre que le jeu de la politique étrangère hitlérienne. Dans le livre
allemand, Distelbarth fait d’ailleurs à la France un reproche qu’il a supprimé pour l’édition
française. Soulignant le bien-fondé d’une certaine méfiance des Allemands par rapport aux
Français, il dit:
« Le peuple allemand éprouve une méfiance justifiée contre les paroles nobles avec lesquelles les Français fardent leur politique. Il devrait gagner la confiance en s’assurant que
les Français prennent le droit d’autodétermination des peuples, par exemple, au sérieux et
1
qu’ils n’y font pas seulement appel lorsque cela leur sert. »

Dans le livre français, au contraire, Distelbarth est aussi critique à l’égard des Allemands qu’il
l’est à l’égard des Français dans l’édition allemande; à propos des peurs françaises que les
Allemands devraient prendre au sérieux, il dit en effet:
« Si le peuple allemand croit ne pas devoir tenir compte de cet état de choses, mieux vaut
alors ne pas parler de rapprochement franco-allemand. […] Alors le moment viendrait où
les deux grandes nations devraient mesurer leurs forces une dernière fois. On ne peut y penser qu’avec effroi. » (t.1, p.317).

1 « Das deutsche Volk hat ein berechtigtes Mißtrauen gegen die hohen Worte, mit denen die Franzosen ihre Politik
bemänteln. Es müßte das Vertrauen gewinnen, daß es den Franzosen z.B. mit dem Selbstbestimmungsrecht der
Völker ernst ist und daß sie es nicht nur anrufen, wenn es zu ihrem Nutzen ist. » Lebendiges Frankreich, p.178.
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[234] En lisant de façon comparative les deux livres, on a l’impression d’assister à des sima-

grées. Si Distelbarth n’a pas publié l’avertissement sérieux qu’est ce dernier passage cité dans
l’édition allemande, il ne pouvait pas non plus publier son appel au respect de la « vraie »
autodétermination des peuples dans l’édition française. C’est en effet une référence très claire
aux territoires considérés comme allemands que le gouvernement hitlérien voulait annexer – et
qu’il a annexés finalement – en arguant exactement avec le droit des peuples à
l’autodétermination que la France ne respecterait pas. Au-delà du cas de l’Autriche, dont les
Alliés ont interdit le rattachement à l’Allemagne, voulu au début, à l’issue de la Grande Guerre,
par les Autrichiens, il s’agit d’abord de la « question des Sudètes ». Dans son deuxième livre,
Neues Werden in Frankreich, dont nous parlerons par la suite, Distelbarth approuve explicitement l’accord de Munich comme une application du droit à l’autodétermination. Mais ni dans le
cas de l’Anschluss de l’Autriche, ni dans celui des Sudètes, les populations concernées ne purent
s’exprimer librement sur leur sort.
Il nous semble donc que Distelbarth, loin de faire des concessions à la censure allemande,
1

comme on le dit aujourd’hui (nous y reviendront) , y a exprimé son opinion personnelle qu’il a
dû censurer lui-même, en revanche, pour l’édition française. Cela ne change rien au fait qu’il
attendait beaucoup des Allemands, et surtout des autorités allemandes, en matière de compréhension à l’égard de la mentalité française. Mais, tandis qu’il demandait aux Allemands uniquement de créer un bon climat psychologique – on n’attend pas de Leistungen, dit-il dans le
passage cité plus haut, ce qui signifie (difficile à traduire) pas de preuves matérielles, des
concessions, quelque chose qui coûte etc. –, il attend des Français la reconnaissance du « droit à
l’autodétermination » tel que l’Allemagne l’entendait à ce moment-là. Cependant, comment
peut-on exiger de reconnaître le « droit à l’autodétermination » réclamé, à l’égard de territoires
et de populations qu’on dit non seulement occupés, mais aussi opprimés par des pays étrangers,
par un Etat qui lui-même ne reconnaît pas l’autodétermination de son propre peuple à l’intérieur
des ses frontières?
Evoquant longuement ses expériences personnelles, Distelbarth affirme que l’oeuvre du
rapprochement ne peut être réalisée que par les Anciens Combattants:
« Quand on travaille pour la réconciliation des deux peuples, on est toujours de nouveau effrayé par le nombre d’obstacles qui s’y opposent. Souvent on y perd tout son courage. Seuls
les hommes qui ont vécu les horreurs de la guerre peuvent réaliser cette réconciliation. Les
diplomates n’arrivent pas à sortir de l’ornière. Les anciens soldats seuls, eux qui n’ont pas
peur, peuvent s’affranchir des préjugés, des ombres du passé et de la frousse paralysante du
Destin. » (t.2, p.19).

1 voir la conclusion à la fin du chapitre suivant, p.267.
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[235] Tandis que l’attaque contre les diplomates (phrase soulignée) ne figure pas dans l’édition
1

allemande , l’auteur n’a pas censuré une critique similaire dans un autre passage: s’insurgeant
contre la politique des « conciliabules diplomatiques » dans les relations franco-allemandes, où
il ne s’agirait que « de savoir qui roulera mieux l’autre », Distelbarth postule: « De cela, il ne
peut être question si l’on veut créer une collaboration franco-allemande. Il faut d’abord que les
arrière-pensées fassent place à la franchise la plus sincère, la plus brutale même. » (t.1, p.365).
Un conseil que Distelbarth donne seulement aux Français, parce qu’il fait entièrement défaut
2

dans l’édition allemande. Et l’on ne pourrait pas dire que l’auteur a respecté cette maxime luimême… Seulement la juxtaposition des deux éditions du livres – on peut se demander s’il ne
s’agit pas de deux livres, d’ailleurs – permet d’y voir clair. Comme nous l’avons vu, c’est
surtout la version française qui est plus révélatrice.

Lebendiges Frankreich / France vivante:
deux livres, deux messages différents
Au cours de notre analyse des éditions du livre nous avons rencontré nombre de modifications
du texte intervenues dans l’édition française. On peut regrouper ces modifications selon quatre
aspects différents:
1. Des modifications plus ou moins stylistiques, dues au processus de traduction/réécriture du
livre, ainsi que des modifications visant à une meilleure compréhension par le lecteur français, sans changement du contenu;
2. des passages ajoutés dans l’édition française dans le but d’une mise à jour (par exemple sur
le Front populaire)
3. des coupes dans le texte allemand – le texte français pouvant être considéré comme authentique – pour faire passer le livre devant la censure allemande (par exemple des passages sur les
Ligues);
4. des modifications du texte dues à une visée particulière concernant le lecteur français, c’està-dire dues au fait qu’il y a deux messages différents, l’un pour le lecteur allemand, l’autre
pour le lecteur français, tous les deux étant authentiques, c’est-à-dire exprimant l’intention
de l’auteur.
Les modifications les plus importantes du texte que nous avons rencontrées relèvent de la
quatrième catégorie. Car, comment pourrait-on expliquer autrement le fait que l’édition fran-

1 cf. Lebendiges Frankreich, p.278.
2 cf. Lebendiges Frankreich, p.207.
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[236]çaise contient des passages élogieux sur la « révolution nationale » et du régime hitlérien

qui ne figurent pas ou de façon rudimentaire seulement dans l’édition allemande?
Nous avons pu constater très clairement, à plusieurs reprises, que l’édition française ne
constitue pas à vrai dire une simple traduction du livre allemand, bien que le corps du texte soit
le même; un certain nombre de modifications suffit pour transformer la version française en un
livre écrit non seulement pour le lecteur français, mais s’adressant directement à lui avec un
message propre. Nous l’avons dit, et c’est l’occasion de faire le point ici, que ces deux messages, celui du livre allemand, et celui du livre français, sont volontairement différents, à savoir
opposés l’un à l’autre, mais complémentaires:
• En Allemagne, Distelbarth réclame une meilleure compréhension de la France, un regard
sans préjugé;
• en France, Distelbarth réclame la même chose à l’égard de l’Allemagne – de l’Allemagne
hitlérienne, bien entendu.
La juxtaposition antithétique des deux nations, transfigurées en deux « êtres » différents selon la
tradition de la Wesenskunde, est absolument symétrique: il faut reconnaître (au deux sens du
terme) la France et l’Allemagne telles qu’elles sont. C’est l’Allemagne de 1936/1937 qui est la
« vraie » Allemagne, pour Distelbarth, et non pas « l’Allemagne de Goethe ou de Heine »,
comme il reprochera plus tard, en 1942, aux germanistes français de le penser, dans La personne
France (nous y reviendrons). Distelbarth a trop souvent approuvé la « révolution nationale » en
Allemagne pour laisser le moindre doute sur ses intentions; sans être d’accord avec certains
« excès de jeunesse », il était prêt à accepter certains défauts jugés inévitables et transitoires. De
l’autre côté, sa francophilie ne l’empêchait pas non plus de véhiculer des stéréotypes sur la
France, correspondant dans la plupart des cas au mythe national français postulant une continuité et une unité de la France depuis la nuit des temps. Tandis que Distelbarth fréquentait les
milieux de la gauche, en France, il s’inspirait beaucoup des idées de l’extrême-droite. D’autres
idées reçues correspondent à ce qui était communément admis, et en France, et en Allemagne,
ainsi l’antithèse absolue entre civilisation et nature, Raison et Sehnsucht par exemple, correspondant aux deux caractères nationaux.
Si Distelbarth est donc beaucoup moins critique à l’égard de la France et des Français que
Sieburg, son regard sur la France, à la différence de celui de Sieburg, s’insère totalement dans
les catégories de la pensée ethno-raciale qu’il essaye d’harmoniser avec la conception française
de civilisation, aussi étrange que cela puisse paraître, par le biais du concept d’une synthèse
culturelle s’exprimant dans l’« être français ». Même ses adversaires nazis ont reconnu qu’il a
montré dans ce livre « une empathie fabuleuse pour la psyché française », qui allait de pair avec
l’abandon de la « germanité » de Distelbarth, mais « dont le camarade allemand [237] idéologi-
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quement assuré tirera beaucoup d’informations très utiles. » Si « l’ouvrage constitue pour tous
les autres un poison préparé avec raffinement » (ibid.), ce jugement tient évidemment au fait que
la prise de position de Distelbarth – pour le peuple « autochtone » de France, contre les
« envahisseurs » (y compris les germaniques), et pour le catholicisme, contre les protestantisme
–, ainsi que son adoption du principe de l’« esprit » transcendant le fond ethno-racial (quoique
Distelbarth reste contradictoire à cet égard) allait à l’encontre des positions idéologiques
nationales-socialistes. Mais l’engagement de Distelbarth coïncidait cependant avec la politique
étrangère officielle du IIIe Reich.
L’erreur des chercheurs passionnés par Distelbarth consiste à déduire de ces différences par
rapport à la vision nazie de la France une opposition de principe au national-socialisme; cette
erreur-là relève d’une autre, qui consiste à opposer schématiquement nazis et antinazis, le fait
d’être critiqué, voire poursuivi par les nazis, étant déjà considéré comme une preuve
d’antifascisme. Mais ce schéma simpliste ne correspond pas à la réalité. N’est-il pas hautement
révélateur que Distelbarth, en 1936, essayait de convaincre un ministre du Front populaire,
« que l’Allemagne ne commencera pas de guerre nouvelle, que le peuple en Allemagne
veut la paix et l’entente avec la France, que la Jeunesse hitlérienne n’est pas ce qu’on pense
2
en France, ni les camps de travail, et ainsi de suite. »

Pour clarifier: les « camps de travail » dont Distelbarth parle ici étaient bien les camps de
concentration et non ceux de la Hitlerjugend. Est-ce que cela révèle le dilemme d’une volonté
authentique de réconciliation chez Distelbarth, comme le pense H.M. Bock:
« Le fait que son argumentation à cet égard, dont on ne peut pas mettre en doute la sincérité
subjective, pouvait avoir un effet objectivement tranquillisant et contribuant à une compréhension erronée d’Hitler, dans ses entretiens avec des hommes politiques français, se montre dans le rapport sur une rencontre à laquelle le ministre des Anciens Combattants du
3
Front populaire l’avait invité en juin 1936. »

Que signifie ici la notion de « sincérité »? Distelbarth pouvait se tromper sur la politique
étrangère d’Hitler, il pouvait sincèrement croire à l’assurance de la paix, beaucoup de gens l’ont
cru, y compris le gouvernement français en 1938. Mais quelle est sa « sincérité subjective »
quand il veut dissiper des « préjugés » sur la Hitlerjugend et les KZ, désigné de façon euphémi-

1 « Der weltanschaulich gefestigte deutsche Volksgenosse wird aus diesem Buche, das ein fabelhaftes Einfühlungsvermögen in die französische Psyche verrät, wobei allerdings der Verfasser sein Deutschtum völlig aufgibt, sehr viel
nützliche Kenntnisse ziehen. Für alle anderen stellt es ein raffiniert zubereitetes Gift dar. » Bücherkunde 3/1936,
p.146.
2 « […] daß Deutschland keinen Krieg anfangen wird, daß das Volk in Deutschland den Frieden will und die
Verständigung mit Frankreich, daß die Hitlerjugend gar nicht so ist, wie man in Frankreich denkt, und auch die
Arbeitslager nicht und so weiter. » Dans une lettre de Distelbarth, du 27 juin 1936, d’après: BOCK, "Konservativer
Einzelgänger…", op.cit., p.119.
3 « Daß seine entsprechende Argumentation, an deren subjektiver Aufrichtigkeit kein Zweifel besteht, im Gespräch
mit französischen Politikern eine objektiv beschwichtigende und damit zur Fehleinschätzung Hitlers beitragende
Wirkung haben konnte, zeigt sein Bericht über eine Unterredung, zu der ihn der für die Anciens Combattants
zuständige Minister der Volksfront-Regierung im Juni 1936 gebeten hatte. » BOCK, ibid.
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que [238] comme « camps de travail », ce qui correspondait aux instructions officielles (Sprachregelung) sur la façon d’en parler? Il nous semble que l’attitude de Distelbarth qui se manifeste dans l’entretien avec le ministre français est absolument identique à celle adoptée dans
France vivante. C’est la position que Distelbarth a adoptée dès le début de son « exil » à Paris,
en juillet 1933, dans une autre lettre où il dit: « J’ai pris soin d’éviter tout contact avec les
émigrés, avec lesquels je ne m’identifie pas. Là où je peux, je travaille contre toute propagande
1

de haine. » A première vue, c’est étonnant pour quelqu’un qui était recherché par la police
allemande, à ce moment-là. Mais à y regarder de plus près, cette attitude paraît bien logique
pour quelqu’un qui ne voulait justement pas s’exiler, mais rester citoyen du Reich. Dans cette
situation, il fallait éviter tout ce qui pouvait être retenu contre lui. Le directeur du cabinet de
Daladier, Edouard Pfeiffer, aurait réussi à persuader le NSDAP., dont il reçut un émissaire fin
2

août 1933 à Paris, de réhabiliter Distelbarth.

En ce qui concerne la réception du livre de Distelbarth dans les milieux des exilés allemands,
elle ne fut pas uniquement positive, comme le fut la réaction de Leo Parth dans Das Neue Tage3

Buch. Gilbert Badia souligne le fait que le seul quotidien publié par les émigrés allemands ne
lui consacre pas une ligne, ce qu’il interprète comme signe d’un embarras, et le deuxième livre
de Distelbarth, dont nous parlerons par la suite, Neues Werden in Frankreich, reçut une critique
4

très négative dans Die Zukunft. Cela correspond aux réactions mitigées de la part des Français,
auxquelles Distelbarth a répondu dans la postface de France vivante. Mais il faut rappeler que la
plupart des comptes rendus, y compris ceux parus en France, semblent avoir réagi à l’édition
allemande Lebendiges Frankreich, qui est beaucoup plus retenue dans son jugement sur le IIIe
Reich.
Les Cahiers franco-allemands louèrent d’ailleurs « le souci de vérité » chez Distelbarth et
5

l’objectif de « présenter au lecteur allemand une image objective du voisin » , tout comme le
travail de l’auteur pour la réconciliation: « Nous devons nous réjouir du fait que nos écrivains
répondent toujours à nouveau à ce besoin de vérité, y compris vis-à-vis de l’ancien adver6

saire. » Mais on constata évidemment le manque de réciprocité dans l’intention de l’auteur,
c’est-à-dire d’un appel énergique à la compréhension de l’Allemagne – à côté de la « France
vivante », manquait l’« Allemagne vivante ». Distelbarth, nous l’avons vu, a tenu compte de

1 « Ich habe hier sorgfältig jede Berührung mit Emigranten vermieden, mit denen ich mich nicht identifiziere. Wo ich
es kann, arbeite ich aller Verhetzung entgegen. » Lettre du 27 juillet 1933, d’après BOCK, op.cit., P.108.
2 d’après une lettre de Distelbarth, cf. BOCK, op.cit., p.109.
3 Leo PARTH: "Lebendiges Frankreich", in: Das Neue Tage-Buch, 1936, p.354. Cf. BOCK, "Paul Distelbarth und die
Verständigung von unten…", op.cit., p.219, ainsi que: Id., "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich", op.cit., p.108.
4 cf. BADIA, op.cit., p.184.
5 [N.N.]: "Paul Distelbarth: Lebendiges Frankreich", in: Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte
1/1936, p.24.
6 « Wir dürfen uns freuen, daß diesem Wahrheitsbedürfnis, auch dem ehemaligen Gegner gegenüber, immer qieder
durch unsere Schriftsteller entsprochen wird. » ibid.
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[239] cette critique dans l’édition française du livre. Une autre critique de la part des Cahiers

franco-allemands mérite encore notre attention: dans la dernière phrase de son livre, Distelbarth
se justifie, toujours d’après ce compte-rendu, de travailler pour la réconciliation franco1

allemande, « même si l’on est injurié pour cela et décrié comme ‘francophile’. » Distelbarth
n’aurait aucun droit de prétendre cela, s’insurge le critique alors, car la réconciliation francoallemande n’était rien d’autre que la politique du Führer qui avait gagné tout le peuple allemand
2

pour cette cause. Or, cette phrase de Distelbarth fait défaut dans la deuxième édtion du livre et
ne pouvait donc figurer que dans la première édition (que nous n’avons pas pu consulter). En
conséquence, il semble que, suite à cette critique, elle fut supprimée dans les éditions ultérieures. Somme toute, l’écho du livre en tant que tel fut positif dans les Cahiers franco-allemands: il
3

faut voir le compte rendu dans son ensemble et non seulement la critique , dans le but évident –
il faut le dire – de faire briller l’image de Distelbarth en l’opposant au recueil des critiques
exprimés par des organes nazis. Les Cahiers franco-allemands se félicitèrent littéralement de la
4

parution du livre. Il faut d’ailleurs toujours situer ces critiques dans le contexte de ce qu’étaient
les us et coutumes dans ces organes. Dans la même édition des CFA, on critiqua par exemple
5

André Germain , qui venait de publier en Allemagne un livre sur l’entente franco-allemande,
6

pour avoir trop attaqué la France, c’est-à-dire, au-delà de ce qui était jugé comme décent.

Le dernier mot sur l’image de la France et la position de Distelbarth n’est pas dit avec les
deux versions de son premier livre. Son deuxième ouvrage, Neues Werden in Frankreich, publié
seulement en Allemagne, en 1938, ainsi que la nouvelle édition, remaniée et actualisée, de
France vivante, parue sous le titre La personne France, en 1942, témoignent non seulement du
fait que l’auteur voit de plus en plus une convergence entre la France et l’Allemagne, mais aussi
du fait qu’il y avait de plus en plus convergence entre les positions de l’auteur et une certaine
pensée fascisante.

1 « […] auch wenn man dafür beschimpft und als Französling verschrien wird. » cf. loc.cit.
2 cf. « Zu dieser Bemerkung steht ihm keinerlei Recht zu, seitdem der Führer die deutsche Verständigungsbereitschaft feierlich erklärt und das ganz deutsche Volk für diesen Gedanken gewonnen hat. » ibid.
3 Comme H.M. Bock le fait, cf. Bock, "Paul Distelbarths Lebendiges Frankreich", op.cit, p.109.
4 « So begrüßen wir auch das vorliegende Buch […] » Cahiers franco-allemands, loc.cit.
5 Auteur d’un livre intitulé Hitler ou Moscou? qui semble bien résumer ses opinions politiques.
6 André GERMAIN: Der Weg zur Verständigung, Berlin (Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft) 1935. Cf. dans
les CFA, loc.cit.
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[240] «

L’ère de l’individu est révolue… »
Un renouveau de la pensée en France?

Une nation, lorsqu’elle s’est élevée une fois à cette hauteur de
l’évolution, n’a plus besoin alors de mettre au pas mécaniquement ses expressions vitales.
Paul Distelbarth, 1938.

1

Ce n’est qu’avec son deuxième livre: Neues Werden in Frankreich , que Paul Distelbarth
entreprend vraiment une réfutation du cliché de la « France statique ». Il s’agit d’une anthologie
de textes d’auteurs français censés témoigner d’un renouveau de la pensée française ou plutôt de
la pensée en France, parce que ce renouveau s’opposa justement à la pensée française traditionnelle. Distelbarth a écrit une longue introduction générale ainsi que des introductions et commentaires aux différents chapitres et textes concernés. Le choix du titre reprenant cette notion
réservée jusque là à l’Allemagne – « devenir » – est hautement symbolique. Le livre est le fruit
de la dernière période du séjour de Distelbarth à Paris où il fut beaucoup sollicité après la
parution de Lebendiges Frankreich, et surtout après la parution de la version française, mais où
il ne s’est pas vraiment intégré. C’est d’abord dû au fait qu’il n’était pas vraiment un intellectuel
et qu’il préférait les milieux populaires des organisations d’anciens combattants; ensuite, il se
2

sentait mal à l’aise à Paris où il vivait pourtant la plupart du temps. Une autre raison est proba3

blement sa « position neutre entre l’exil politique et la diplomatie nationale-socialiste » , dont
nous avons déjà parlé, qui lui rendait également difficile la communication avec des milieux
français où le débat aboutit forcément à des questions politiques et où il fallait prendre position,
le cas échéant, par rapport à l’Allemagne hitlérienne. C’est pourquoi nous ne croyons pas qu’il
faille chercher la raison principale de l’isolement de Distelbarth dans son caractère de solitaire,
4

interprétation que H.M. Bock privilégie en se fondant sur des lettres de Distelbarth. Il est fort
possible que Distelbarth ait exagéré ce trait de sa personnalité, tout comme il a savamment
occulté, derrière son éloge de la province, des paysans et du « menu peuple », dans ces livres, le
fait d’avoir surtout vécu à Paris.
Neues Werden in Frankreich est paru à un moment crucial des relations franco-allemandes et
de l’histoire européenne: l’introduction du recueil est datée d’août 1938 et l’auteur fait allusion

1 Paul DISTELBARTH: Neues Werden in Frankreich – Zeugnisse führender Franzosen, Stuttgart (Klett) 1938.
2 cf. BOCK, "Konservativer Grenzgänger…", op.cit. (voir supra, p.159), pp.122sqq.
3 BOCK, op.cit., p.125.
4 cf. BOCK, op.cit.
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à la conférence de Munich. Un deuxième tirage du livre – sans modifica[241]tions, cette fois-ci

– parut un peu plus tard, probablement début 1939, à deux mille exemplaires, portant le tirage
total à 7.000.
Distelbarth a donc réuni de petits textes, surtout des articles de revues, formant une anthologie du renouveau spirituel en France, tel qu’il le voyait, à l’exclusion de textes directement
2

politiques, comme il l’explique à plusieurs reprises dans l’introduction et dans la postface.

Quelques textes débouchent néanmoins sur des considérations politiques très nettes, d’autres
restent moralisants, et sur un plan général. La plupart des 32 textes choisis expriment diversement le même désir: celui de combattre l’individualisme par l’idée de la communauté – nationale, dans la plupart des cas –, ainsi que la démocratie par le principe d’autorité et d’élite. Il
s’agit donc bien de textes qui sont politiques, mais indirectement, sur un plan abstrait.
Dans un des textes choisis, Paul Desjardins, fondateur des « décades de Pontigny » (transférées après la guerre à Cérisy-la-Salle), et avec qui Distelbarth avait un contact relativement
3

étroit, quoique non sans problèmes, se félicite du « réveil de la vie nationale » qu’il a constaté
depuis 1870, de cette révolution des moeurs bouleversant les esprits, menant à un « nouveau
sentiment de la communauté ». Considérant ce climat d’état de guerre permanent, dans lequel
vit selon lui la France, comme une catharsis mettant fin à une époque de décadence depuis 1840
(!), caractérisée par « le manque d’une mission supérieure, pour les individus comme pour
4

l’ensemble du peuple » , Desjardins arrive à la conclusion suivante: « L’ère de l’individu est
5

révolue » , et, avec lui, l’égotisme et la poursuite exclusive du bonheur personnel, responsables
du malheur dans lequel la France se trouvait alors. On peut constater des correspondances
6

étonnantes avec le débat qui avait eu lieu après la débâcle de 1871 ainsi qu’avec celui qui allait
avoir lieu après celle de 1940! « La force de l’ascèse, racine et âme de toutes les grandes
7

communautés, est de nouveau à l’ordre du jour. » Le soldat, et surtout l’officier, a un devoir
moral envers la nation, non pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix,
8

ajoute Hubert Lyautey, le célèbre administrateur colonial et ami de Paul Desjardins.

Dans « Toussaint en Lorraine », extrait d’Amori et Dolori Sacrum, Maurice Barrès prêche
le culte des morts comme devoir politique, tandis que trois articles de Charles Péguy, tirés [242]

1 Du moins n’avons-nous pas pu en trouver.
2 cf. Neues Werden, pp.42, 392.
3 cf. « Das nationale Leben erwacht also wieder », Paul DESJARDINS: "Die Pflicht der Stunde", in: Neues Werden,
p.77. – Il s’agit d’un extrait de: Le devoir présent, Paris (A. Colin) 1891, réédité pour l’occasion en 1916.
4 der Mangel jeder höheren Sendung […], für die einzelnen, wie für das Volksganze. » Neues Werden, p.76.
5 op.cit., p.77.
6 cf. par exemple Ernest RENAN: La réforme intellectuelle et morale [1871], textes présentés par Henri Mazel,
Bruxelles (Complexe) 1990.
7 « […] daß die Zeit des Individuums vorbei ist […] Die Kraft zur Entsagung ist wieder auf den Plan getreten,
Wurzel und Seele aller großen Gemeinschaften. » ibid.
8 cf. Hubert LYAUTEY: "Die soziale Rolle des Offiziers", in: Neues Werden, pp.55-67. Extrait de: Id., Le rôle social de
l’officier, Paris (Plon) [?]

242

des Cahiers de la Quinzaine, sur l’éthique du travail et sur l’amitié constituent les premiers
d’une série de textes témoignant du renouveau catholique, particulièrement cher à Distelbarth.
Péguy, le socialiste converti au catholicisme, devait d’autant plus plaire à Distelbarth que cette
polarité correspondait aussi à sa propre pensée.
Quelques autres textes moralisateurs de l’époque de la Première Guerre mondiale se trouvent
encore dans l’anthologie: l’extrait des Propos de politique d’Alain, dénonçant le « léviathan »
(c’est-à-dire l’Etat) bavard; l’extrait de La Possession du Monde de Georges Duhamel, dénonçant l’idéologie de la guerre et se demandant quel est le bonheur de l’homme; et, beaucoup plus
« politique », le texte de Jules Romains (sans indication de la source) décrivant la situation de
la France en juillet 1914: la décadence parisienne, l’égoïsme paysan, un mélange de races sur
fond d’une population autochtone, vieille de 10.000 ans – ce qui rappelle les idées de Distelbarth, mais sans que Romains partage son jugement positif –, tout cela formait « une nation qui,
tous les cent ans, eut une attaque de fierté, puis abandonna toute activité ambitieuse visant le
1

lointain afin de se réjouir de jeux suffisants. » Dénonçant le missionnarisme français comme
idéologie de la guerre de 1914 et l’incapacité des Français de faire quelque chose de grand,
2

Jules Romains, l’auteur de Le Couple France-Allemagne , fut bien accueilli dans l’Allemagne
hitlérienne, d’autant plus qu’il s’engageait pour la réconciliation franco-allemande dans le
3

Comité France-Allemagne.

Le problème de la morale, mais sous l’aspect de son rôle de substitut du catéchisme dans
4

l’enseignement public, était au centre d’une conférence d’Anatole de Monzie qui eut lieu le 18
janvier 1936 à Paris. Dans un débat thématiquement assez large, de Monzie dénonce la contradiction que constitue l’enseignement d’une « morale laïque » dans l’école publique, entraînant
la « moralisation » de certaines matières, l’histoire par exemple, menant à un endoctrinement
des élèves auxquels on imposerait les images erronées d’une « France bonne » et d’une
« Allemagne mauvaise ». Le débat, assez vif, avec des intervenants célèbres comme Berdiaïev,
est effectivement intéressant: Jules Isaac, professeur d’histoire, y évoque par exemple l’accord
5

trouvé dans les pourparlers d’histoirens français et allemands à propos de l’Alsace-Lorraine , ce
qui était sans doute un témoignage délicat pour la publication du livre en Allemagne, car cet

1 « Eine Nation, die alle hundert Jahre einen Rappel von Stolz bekam und dann wieder auf alles ehrgeizige Wirken
insWeite verzichtete und sich mit selbstgefälligen Spielen vergnügte. » Jules ROMAINS: "Wie sich Frankreich im Juli
1914 dem Beschauer darbot", in: Neues Werden, p.124.
2 Paris (Flammarion) 1934.
3 Sur son rôle dans cette organisation, cf. Barbara UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration, op.cit.
(voir supra, p.36). – Voir aussi: Bernard YON: "Les Hommes de bonne volonté et l’Allemagne" in: Stéphane MICHAUD
(éd.): L’impossible semblable – Regards sur trois siècles de relations franco-allemandes, Paris (SEDES) 1991,
pp.139-153.
4 Ministre pacifiste sous la gauche, sous Vichy représentant « de la classe politique à demi ralliée », Jean-Pierre
AZÉMA: De Munich à la Libération 1938-1944, Paris (Seuil/coll. points/histoire), p.304. [Nouvelle histoire de la
France contemporaine t.14]
5 cf. son intervention dans le débat, in: Neues Werden, p.151sq., suite à la conférence d’A. de Monzie reproduite sous
le tittre « Geistliches und Zeitliches im heutigen Staat », op.cit., pp.140-155.
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[243] accord en question avait été refusé par les autorités allemandes. Etait-ce donc l’expression

d’une critique de la part de Distelbarth? En tout cas, dans le concert des positions politiques
adoptées par la plupart des autres auteurs figurant dans l’anthologie, ainsi que par rapport à ce
que Distelbarth y écrit lui-même, c’est presque insignifiant. C’est également le cas d’une
critique qui s’exprime à travers le texte d’un groupe d’intellectuels protestants autour de la revue
Hic et nunc, de 1932, où l’on accuse les doctrines morales de se « mettre au service de la classe,
2

de la race ou de la lâcheté générale. » Cette position est bien minoritaire dans l’ensemble de
l’anthologie de Distelbarth.

Vers un « ordre nouveau »
La plupart des textes vont plutôt dans la direction inverse et suggèrent l’idée que la reconnaissance réciproque entre la France et l’Allemagne, solennellement invoquée au début de
l’introduction, serait plus facile si la France bougeait à l’intérieur en direction d’une société de
type fasciste. C’est ce qui ressort sans ambiguïté du texte de René Dupuis (de L’Ordre nou3

veau), clairement antidémocratique et « munichois » avant la lettre (écrit en juin 1937) , et,
4

d’une façon plus vague, de celui d’Emmanuel Mounier (fondateur d’Esprit) , appelant, d’une
manière semblable à celle de Jünger dans le Travailleur, à « prendre en main » la révolution en
train de se faire. Il faudrait choisir entre deux options: donner le coup de grâce à une
5

« civilisation qui s’efface », ou être « écrasé » par ce « bouleversement fatal. ». De quelle
révolution s’agissait-il? Pour le lecteur allemand de 1938, il ne pouvait pas y avoir de doute.
Mais pour nous rendre compte du contexte politique, il faut clairement reconnaître
l’orientation idéologique des ces auteurs et de ces revues (L’Ordre Nouveau et Esprit), c’est-àdire d’une façon plus précise que H.M. Bock ne le fait dans son article sur Distelbarth à Paris en
s’exprimant à travers de formules vagues comme celle expliquant que l’Ordre Nouveau était
« une tendance importante au sein du mouvement de renouveau des ‘non-conformistes’ des
années 30 » et qui se situait, tout comme Esprit, non pas à droite ou à gauche, mais qui cher-

1 cf. [N.N.]: L'enseignement de l'histoire contemporaine et les manuels scolaires allemands – A propos d'une
tentative d'accord franco-allemand, Paris (A. Costes) 1938. [Publications de la Société de l'Histoire de la Guerre].
2 […] Morallehren, […] die sich in den Dienst der Klasse, der Rasse, der allgemeinen Feigheit stellen […] »
Manifeste paru dans Hic et nunc n°1, 1932, cf. Neues Werden, p.386.
3 cf. René DUPUIS: "Um das Wort Revolution", in: Neues Werden, pp.171-180. Paru originairement dans: L’Ordre
Nouveau, n°41, 1er juin 1937.
4 cf. Emmanuel MOUNIER: Manifeste au service du personnalisme, Paris (Aubier/Montaigne) 1936, repris dans: Id.:
Oeuvres, tome 1: 1931-1939, Paris (Seuil) 1961. Distelbarth en a tiré la préface, cf. E. MOUNIER: "Maßstab unseres
Handelns", in: Neues Werden, pp.183-190.
5 MOUNIER, Oeuvres, t.1, op.cit., p.486sq. / Neues Werden, p.188.
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[244]chait « la troisième voie. » Or, « non-conformiste » est une formule d’embarras, quoique

très utilisée, tandis que la « troisième voie », loin de signaler une position d’indépendance,
comme Bock semble le suggérer, était un des slogans souvent réclamé par l’extrême-droite. La
communication consacrée à l’Ordre Nouveau, au colloque Entre Locarno et Vichy (co-présidé
par Bock), dévoile le réseau assez compliqué, mais très net, entre les personnalistes d’Ordre
2

Nouveau et des groupes de la « Révolution Conservatrice » en Allemagne jusqu’en 1933. En
France, il y avait un transfert de personnes et d’idées quasiment permanent entre L’Ordre
Nouveau, Esprit et autres groupuscules positionnés plus nettement à l’extrême-droite. Ainsi,
« des personnalistes de la Troisième Force issue d’Esprit prirent part aux émeutes antiparlementaires du 6 février 1934, non loin d’envisager quelque alternative autoritaire à la Troisième République. Ils se voulaient les représentants d’une orientation politique nouvelle ‘ni
droite ni gauche’ centrée sur la personne humaine. […] Quand le parlement s’est démis en
faveur de Pétain, bien des personnalistes étaient prêts, avec des hommes et des programmes
dans de nombreux domaines, à accompagner ce que l’Ecole des Cadres d’Uriage appellerait
e
[…] la ‘Révolution du XX siècle’, constituant d’abord à répudier la démocratie libérale
avec le premier régime totalement contre-révolutionnaire qu’ait connu la France depuis
3
1789. »

Pour y voir plus clair sur l’enjeu du personnalisme dans le contexte politico-spirituel en France,
l’analyse approfondie de Zeev Sternhell donne une interprétation à notre avis convaincante,
4

mais controversée, il est vrai, parmi les historiens français.

Les faits que Sternhell rapporte et les textes qu’il cite sont en effet étonnants: comment un
Robert Aron, par exemple, co-directeur de L’Ordre Nouveau, pouvait-il faire publier dans sa
revue des éloges à Hitler et au national-socialisme? Des articles élogieux parce que, pour ne
citer qu’un exemple, après avoir émis quelques réserves à l’égard de la politique hitlérienne, on
revient aussitôt sur cette critique en excusant « les excès et brutalités nationales-socialistes » par
l’argument que « toute révolution insuffisamment préparée s’accompagne de brutalités et
5

d’excès. » L’auteur était Alexandre Marc, Juif lui aussi, Russe exilé, un des personnages les
plus importants du personnalisme, faisant le lien entre L’Ordre Nouveau et Esprit, et politi-

1 « die politisch-ideologische Gruppe ‘Ordre nouveau’ […], eine einflußreiche Tendenz in der starken ErneuerungsStrömung der ‘non-conformistes’ der dreißiger Jahre, die sich wie die Gruppierung um die Zeitschrift ‘Esprit’ weder
links noch rechts positionierte und einen ‘Dritten Weg’ suchte. » BOCK, op.cit., p.129.
2 John HELLMAN / Christian ROY: "Le personnalisme et les contatcs entre non-conformistes de France et d’Allemagne
autour de l’Ordre Nouveau et de Gegner, 1930-1942", in: Entre Locarno et Vichy, op.cit. (voir supra, p.159), 203215.
3 HELLMAN/ROY, op.cit., p.211sq.
4 cf. Zeev STERNHELL: Ni droite, ni gauche – L’idéologie fasciste en France, Paris (Seuil) 1983, nouv. éd. revue et
augm. Bruxelles (Complexe) 1987. – Les interprétations de Sternhell furent notamment contestées par Michel
Winock (voir page suivante); à propos de l’Ecole d’Uriage, voir Bernard COMTE: Une utopie combattante: l’école des
cadres d’Uriage 1940-1942, Paris (Fayard) 1991.
5 Alexandre MARC: "Hitler ou la révolution manquée", in: L’Ordre Nouveau n°2, juin 1933, cité par STERNHELL,
op.cit., p.338. – L’article est en effet plus élogieux que son titre ne suggère, Sternhell en cite amplement.
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1

[245]quement proche du « Front noir » d’Otto Strasser . Mais c’était une époque de confusions,

ces années 1933-1935, où même un Julien Benda salua l’« attaque morale » du Socialisme
fasciste de Drieu La Rochelle et sa « volonté nietzschéenne de toujours se dépasser dans le
mépris de toutes les stagnations, de tous les statismes, de toutes les jouissances paisibles, dont la
2

démocratie lui semble le symbole. » Fait troublant que Michel Winock explique ainsi: « Le
fascisme était pour certains une manière de dépasser le conflit jugé artificiel et stérile de la
gauche et de la droite; une manière de concilier la patrie et le socialisme; une façon de rompre
3

avec l’individualisme bourgeois. »

4

A propos d’Emmanuel Mounier et d’Esprit , mais aussi de façon plus générale, une vive
polémique s’est alors engagée entre Sternhell et ses adversaires en France, et ce, dès son livre
5

précédent. Sans pouvoir entrer ici dans le détail de ce débat plein de répercussions dans la
presse et les périodiques spécialisés, et qui fut mené du côté des adversaires de Sternhell contre
6

l’idée même d’un « fascisme à la française » (entendons: idéologique) , nous voudrions souligner qu’à propos d’Ordre Nouveau et d’Esprit l’analyse de Sternhell nous paraît pertinente, et
les documents qu’il cite, probants.
Il importe, pour éclairer la position des « non-conformistes » et en conséquence celle de
Distelbarth, de tenir compte des trois principes suivants:
1. la question d’une idéologie fasciste française ou véhiculée en France avant 1939 est par
principe indépendante de la question politique concernant l’Allemagne et les relations franco-allemandes;
2. une attitude pro-fasciste manifestée à un moment donné ne peut être « compensée » et ne
doit pas être dissimulée, ni par une volte-face ultérieure, ni par des positions contraires
adoptées auparavant;
3. une attitude pro-fasciste ne se caractérise pas forcément par une approbation totale d’un
régime, d’un parti ou d’une idéologie, elle peut tout à fait impliquer d’en critiquer des aspects (des excès etc.) tout en restant d’accord sur le principe ou en distinguant un « bon » et
un « mauvais » fascisme; [246]

1 cf. STERNHELL, p.307. – Gregor Strasser, le frère, resté dans le NSDAP, dirigeait encore l’aile gauche du nazisme à
ce moment-là, avant d’être « liquidé » le 30 juin 1934.
2 Julien Benda dans la N.R.F., février 1935, cit. d’après Michel WINOCK: Histoire politique de la revue Esprit 19301950, Paris (Seuil) 1975, p.85.
3 M. WINOCK, ibid.
4 Une étude sur Esprit qui défendait, en amont des accusations sternhelliennes, E. Mounier et son projet du reproche
de proximité au fascisme, est celle de Michel Winock, sus-mentionné.
5 cf. Zeev STERNHELL: La Droite révolutionnaire, 1885-1914 – Les origines françaises du fascisme, Paris (Seuil),
1978, 21981.
6 Voir, par exemple: Michel WINOCK: "Fascisme à la française ou fascisme introuvable", in: Le Débat, n°25, mai
1983, et Id.: "Georges Sorel: un ‘fasciste’ de gauche?" In: Histoire, n°78, mai 1985; tous les deux articles sont repris
2
dans: Michel WINOCK: Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris (Seuil) 1990, pp.272-286 et 328334.
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4. même le refus du fascisme italien ou du national-socialisme allemand comme modèles, ainsi

que la critique de certains partis ou groupes se réclamant du fascisme en France, ne signifie
pas automatiquement que celui qui s’exprime ainsi soit antifasciste ou exempt d’adopter des
positions proches d’une idéologie fasciste.
Distelbarth avait bien compris l’orientation politique de L’Ordre Nouveau lorsqu’il en a caractérisé l’« éthique » – le « service pour la communauté » (Dienst an der Gemeinschaft) – par le
commentaire: « Une notion qui nous est familière, mais qui est au fond étrangère aux Fran1

çais. » Même si Distelbarth cite, en guise de référence, un poème de Goethe sur « le devoir du
citoyen » (Bürgerpflicht), la référence à la réalité du IIIe Reich censé épanouir l’« être allemand » est claire: Dienst an der Gemeinschaft était un vocable répété chaque jour par les nazis.
En France, elle était au centre du débat des personnalistes, et ils n’étaient pas les seuls qui
fussent attirés par la réalisation de nouvelles « communautés » en Italie et en Allemagne.
Dans son article sur le sens de la notion de « révolution », René Dupuis essaie une définition
de l’homme comme « révolutionnaire » par essence parce que transformant en permanence son
environnement et soi-même. Un deuxième pas consiste à retourner ce raisonnement afin
d’attribuer la qualification d’« homme », comme valeur morale, uniquement à celui qui remplit
vraiment cette condition. Rompant avec la conception de l’homme issue de la tradition de 1789
et de la Déclaration des Droits de l’homme, Dupuis juge l’homme uniquement par ses actes,
d’un point de vue non seulement moral, mais aussi et surtout politique: se référant à l’historien
2

belge Henri Pirenne , Dupuis prend l’exemple des nobles du moyen âge qui, selon Pirenne et
lui-même, étaient des hommes supérieurs et dignes de l’être parce qu’ils étaient plus créateurs
que les autres, les serfs, qui méritaient leur sort parce qu’ils avaient échoué dans la société. Les
premiers avaient su s’assurer leur liberté, d’où ils tenaient la légitimité d’une responsabilité au
3

sein de la société et sur les inférieurs. Généralisant son schéma, Dupuis distingue entre peuples
supérieurs et inférieurs, les derniers voués à disparaître parce que non adaptés au combat
darwiniste, appelé « histoire » ou « civilisation », que l’homme mène dès les époques les plus
primitives contre « le monde extérieur », d’abord contre la nature, plus tard aussi contre [247]

1 « Die neue Ethik, auf die sich diese Ordnung gründen soll, ist dies des ‘Dienstes an der Gemeinschaft’, ein Begriff,
der uns geläufig, den Franzosen an sich aber fremd ist. » Neues Werden, p.169.
2 Henri PIRENNE (1862-1935) fut professeur d’histoire à l’Université de Gand; sa conception de l’histoire mondiale
comme une combat existentiel entre la civilisation occidentale et ses ennemis (l’Islam, l’Asie) jusqu’à la destruction
ou l’assimilation de ceux-ci, ainsi que sa conception se la société médiévale lui valaient beaucoup d’estime dans les
milieux de droite et d’extrême-droite. Cf. H. PIRENNE: Mahomet et Charlemagne, 1937; Id.: Histoire de l’Europe,
1936.
3 N’ayant pas pu consulter le texte original, nous donnons ici un extrait de la traduction allemande: « Henri Pirenne
[…] kommt wiederholt darauf zurück, daß die ‘Edlen’ nicht Menschen sind, die sich über ihre Mitbürger erhoben
haben, sondern im Gegenteil Menschen, die es ihrem Verstand und ihrer Willenskraft verdankten, daß sie ihre Freiheit
bewahren konnten. So erscheint die Knechtschaft als die unausweichliche Folge des schöpferischen Unvermögens auf
sozialem Gebiet. » Neues Werden, p.174.
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d’autres

1

groupes

d’hommes.

L’homme

qui

surmonte

les

obstacles

est

l’homme

« révolutionnaire ». Cela n’était pas la conviction personnelle de René Dupuis, mais correspondait en fait à l’idéologie de L’Ordre nouveau codifiée dans La Révolution nécessaire de Robert
Aron et d’Arnaud Dandieu, manifeste de type « jüngerien » qui prône un « mariage entre
2

technique et esprit » , l’esprit considéré comme révolutionnaire, la révolution comme violence.
Mais ce statut de supériorité de l’élite inclut aussi une tentation de renoncer aux responsabilités et d’en profiter pour des buts personnels et intéressés, concède Dupuis. C’est pourquoi il
faudrait combattre, dans la France du XXe siècle, les hommes qui tenaient le pouvoir par abus:
les banquiers etc. En simplifiant un peu les propos de Dupuis, on pourrait dire qu’il combat une
« fausse » hiérarchie pour la remplacer par une autre, considérée comme « vraie ».
Quant à Emmanuel Mounier, nous avons déjà mentionné son objectif d’aider le monde à
accoucher d’un « ordre nouveau » dépassant l’individualisme et « la modernité, ennemie de la
3

personne. » Si sa vision n’est pas très concrète dans cet extrait choisi par Distelbarth, c’est dû
au fait que celui-ci a repris seulement l’introduction générale du Manifeste de Mounier, mais
aussi au fait que Mounier veut assister à « l’enfantement d’une civilisation nouvelle dont les
données et les croyances sont encore confuses et mêlées aux formes défaillantes ou aux produc4

tions convulsives de la civilisation qui s’efface. » S’il dit d’emblée qu’il faut chercher une voie
5

« par delà du fascisme, du communisme et du monde bourgeois décadent » , sa vraie condamnation ne frappe que le dernier des trois systèmes, les autres étant soumis à la critique, et moins
encore le premier. Après une prise de position très prononcée contre le fascisme au début des
6

années 30 , Mounier s’est de plus en plus rapproché du fascisme italien, ayant assisté à un
7

congrès franco-italien sur le corporatisme, en juin 1935. Dans la suite de son Manifeste au
service du personnalisme, dont Distelbarth a extrait la préface, il arrive au jugement suivant:
« Quiconque a visité sans parti pris des pays fascistes, pris contact avec leurs organisations,
avec leurs jeunesses, n’a pas manqué d’être frappé en effet de l’authentique élan spirituel
qui porte ces hommes violemment arrachés à la décadence bourgeoise, chargés de toute
l’ardeur que donne d’avoir trouvé une foi et un sens à la vie. Le nier, ou combattre des valeurs authentiques, bien que troubles, avec des larmoyantes fidélités à un monde décadent
ou à des vertus en portefeuille, opposer une incompréhension de partisans ou des exhortations de sédentaires à des pays qui ont retrouvé le sens de la dignité, à des hommes qui

1 cf. DUPUIS, op.cit., p.174sq.
2 Daniel LINDENBERG: Les années souterraines 1937-1947, Paris (La Découverte ) 1990, p.92.
3 Titre d’un chapitre du Manifeste de MOUNIER.
4 MOUNIER, Manifeste, op.cit., p.486. – Neues Werden, p.188.
5 MOUNIER, op.cit., p.483. – Neues Werden, p.183.
6 cf. Emmanuel MOUNIER: "Des pseudo-valeurs spirituelles fascistes », in: Esprit, décembre 1933, repris dans: Id.:
Révolution personnaliste et communautaire, Paris (Aubier/Montaigne) 1935 et plus tard dans Oeuvres, t.1, pp.223228.
7 cf. Emmanuel MOUNIER / Georges de SANTILLANA: "Dialogue sur l’Etat fasciste", in: Esprit n°35/36, 1er septembre
1935, pp.725-751.
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[248] viennent de découvrir, après des années d’indifférence petite-bourgeoise, le dévouement, le sacrifice, l’amitié virile, c’est rejeter plus violemment dans les erreurs que l’on
condamne une générosité mal orientée, mal vigoureuse. […]
Dépouillons la mystique du chef de l’idolâtrie qui la corrompt, pour y retrouver le double besoin de l’autorité du mérite et du dévouement personnel, enlevons à la discipline sa
contrainte, et nous n’aurons pas de peine à retrouver ici et là une âme de personnalisme
1
captive de réalisations oppressives. »

Mounier condamnait tout de même suffisamment le national-socialisme, surtout à cause de son
racisme, pour qu’un exilé allemand pût s’associer étroitement à lui: Paul-Louis (Paul-Ludwig)
2

Landsberg. Mais il est significatif que si Mounier appelait d’un côté l’Europe à résister contre
l’hégémonisme allemand, dès Munich, il continuait néanmoins à chercher le rapprochement
avec le fascisme italien, et il gardait encore l’image d’un fascisme idéalisé dans sa tête pendant
la « drôle de guerre »! Réfutant, à propos de Gilles de Drieu La Rochelle, une certaine critique
du fascisme (en général) – qui n’était même pas une critique de principe –, Mounier écrit dans
Esprit:
« "Retourner le fascisme contre l’Italie et l’Allemagne", la formule reste ambiguë, mal
équilibrée. Mais retourner contre les monstruosités du fascisme les vertus du fascisme, et ce
qu’il a, dans l’aberration et l’épouvante, accouché d’histoire vivante, oui, et il n’y aura pas
3
de victoire durable, adaptée au monde tel qu’il est, sans cette intégration. »

Au duo Dupuis et Mounier, il faut ajouter encore deux autres penseurs catholiques, Teilhard de
Chardin et Gustave Thibon.
Le texte choisi de Teilhard de Chardin, autre penseur de la mouvance personnaliste au sens
large du terme, surprend particulièrement le lecteur (celui de l’époque probablement, mais celui
d’aujourd’hui sans aucun doute): le célèbre jésuite et professeur à l’Institut catholique y fait
l’éloge d’un fascisme conceptuel, opposé à la démocratie et au communisme. La démocratie
issue de 1789 a atomisé l’homme, dit-il, d’où vient « l’éparpillement, condamné par les faits,
des faux libéralismes intellectuels et sociaux. Et de là aussi le ruineux et impossible égalitarisme
4

menaçant toute construction sérieuse d’une terre nouvelle. » Le communisme, quant à lui, est
condamné comme oppresseur de la personne humaine. Des trois systèmes, Teilhard de Chardin
5

préfère donc également le fascisme, reconnaissant qu’il est « ouvert au futur ». Quant [249] au

1 MOUNIER, Manifeste, p.501sq.
2 cf. Thomas KELLER: "Katholische Europakonzeptionen in den deutsch-französischen Beziehungen", in: Entre
Locarno et Vichy, op.cit., p.236sq., et surtout: Id., "Médiateurs personnalistes entre générations non-conformistes en
Allemagne et en France: Alexandre Marc et Paul L. Landsberg", in: G. MERLIO (éd.): Ni gauche, ni droite …, op.cit.
(voir supra, p.109), 257-273.
3 E. MOUNIER dans Esprit n°91, avril 1940, cit. d’après STERNHELL, op.cit., p.315.
4 Pierre TEILHARD DE CHARDIN: "La crise présente – Réflexions d’un naturaliste", in: Etudes n°18, 20/10/1937, p.154.
– Neues Werden, p.310. – Distelbarth a choisi seulement un extrait (à peu près la moitié) du texte original.
5 "La crise présente", op.cit., p.156. – Cf. Neues Werden, p.311.
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passage suivant, la juxtaposition du texte original avec la traduction allemande révèle les coupes
et modifications qu’il a subies en passant dans le livre de Distelbarth:

Texte original de Teilhard de
Chardin: (op.cit., p.156sq.)

Retraduction de la version
allemande:

Texte tel qu’il se trouve chez
Distelbarth:

« Et, dans la solide organisation
dont il rêve, une place est faite plus
soigneusement que partout ailleurs
à la conservation et à l’utilisation
de l’élite (c’est-à-dire du personnel
et de l ’esprit). Sur le domaine qu’il
veut couvrir ses constructions satisfont donc, plus qu’aucune autre
peut-être, aux conditions que nous
avons reconnues comme fondamentales à la cité de l’avenir. Le seul,
mais le grand malheur est que ce
domaine qu’il considère est dérisoirement restreint. Le fascisme,
jusqu’ici, paraît vouloir ignorer la
transformation humaine critique et
les liaisons matérielles irrésistibles
qui ont fait accéder d’ores et déjà la
civilisation au stade de l’internationalisme. Il s’obstine à penser et à
réaliser le monde moderne qui vit
en lui sur des dimensions appartenant à des âges révolus. Il préfère le
racial à l’humain; il veut rendre une
âme à son peuple et n’a point de
souci du monde sans âme. Et le
résultat de cette disproportion est
qu’il ne nous offre, du futur dont
nous rêvons, qu’une image réduite,
manquant précisément de cette qualité essentielle qui sépare la totalité
du partiel, le fini de l’illimité. Le
fascisme représente probablement
une maquette assez réussie du monde de demain. Il est peut-être même
une phase nécessaire au cours de
laquelle les hommes ont à apprendre, comme à l’exercice, sur un terrain réduit, leur métier humain.
Mais il ne sera ce que nous attendons qu’en renonçant, le moment
venu, à l’étroit nationalisme qui
l’oblige à exclure de ses constructions tous les éléments qui seraient
justement à l’échelle de la terre, et
qui le fait ramer vers l’avenir dans
l’idée de retrouver des formes de
civilisation à jamais disparues. »

« Et, dans la solide organisation
dont il rêve, une place est faite plus
soigneusement que partout ailleurs
à l’élite. Sur le domaine qu’il veut
couvrir ses constructions correspondent, plus que toutes les autres
peut-être, aux conditions que nous
avons reconnues comme fondamentales à la cité de l’avenir. »

« Und in der festgefügten Ordnung,
von der er träumt, wird sorgfältiger
als sont überall einer Elite ihr Platz
angewiesen. Auf dem Gebiet, das
er ins Auge faßt, entsprechen seine
Konstruktionen vielleicht besser als
alle andern den Bedingungen, die
wir als grundlegend für den Aufbau
der Civitas der Zukunft erkannt
haben. Aber um zu werden, was
wir von ihm erwarten, wird er im
richtigen Augenblick auf den engen
Nationalismus verzichten müssen,
der ihn nötigt, in verkleinertem
Maßstabe zu arbeiten. » (Neues
Werden, p.311).

[Passage supprimé]

« Mais il ne sera ce que nous
attendons qu’en renonçant, le
moment venu, à l’étroit nationalisme qui l’oblige à travailler à
l’échelle réduite. »
[Supprimé]
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[250] A part quelques modifications mineures au début du texte, on constate la suppression de

plus de 50 % du paragraphe, frappant surtout
• la constatation que la civilisation a « d’ores et déjà accédé au stade de l’internationalisme »,
• le reproche, fait au fascisme, de vivre dans « des dimensions appartenant à des âges révolues »,
• et la critique du fait que le fascisme « préfère le racial à l’humain ».
Il est possible que Distelbarth ait jugé cela trop délicat pour le faire passer devant la censure
allemande. Mais il faudrait se demander alors, quant à ce dernier des trois points énumérés,
pourquoi Distelbarth n’a pas touché à une critique similaire dans un autre texte, mentionné plus
1

haut , reproduit également dans son anthologie. Avec la suppression de la critique du « racial »,
il a amputé le texte d’une critique du fascisme et laissé passer ainsi une image encore plus
favorable au fascisme qu’il n’avait été dans l’intention de Teilhard de Chardin. A la fin du
passage tel qu’il apparaît dans le livre, le reproche de « nationalisme », fait au fascisme, subsiste
néanmoins, mais de façon estompée seulement. Le lecteur est obligé de lire la dernière phrase
très attentivement pour la comprendre. Ce qui donne l’impression que Distelbarth pensa avant
tout à l’aspect agressif du nationalisme, la haine entre les peuples qu’il engendre et le danger
pour la paix qu’il constitue, danger contre lequel Distelbarth voulait justement se battre avec ses
publications. Mais la critique du nationalisme chez Teilhard de Chardin est tout autre: il critique
le fait que le fascisme ne pense que dans le cadre national, au lieu de tenir compte de
l’internationalisation du monde, comme il l’a bien expliqué dans le passage supprimé par
Distelbarth. Autrement dit: Teilhard de Chardin revendique une sorte de fascisme
« international », c’est-à-dire « universel », c’est-à-dire applicable partout! Cela correspond à sa
conception de l’universalisme et de la totalité:
« La démocratie, en donnant au peuple la direction du progrès, paraît satisfaire l’idée de
totalité. Elle n’en présente qu’une contrefaçon*. Le vrai universalisme prétend bien convier
sans exclusion à ses synthèses toutes les initiatives, toutes les valeurs, toutes les plus obscures potentialités. Mais il est essentiellement organique et hiérarchisé. Pour avoir confondu
individualisme et personnalisme, foule et totalité**, – par émiettement et nivellement de la
masse humaine, – la démocratie a risqué de compromettre les espérances, nées avec elles,
d’un avenir humain. Voilà pourquoi elle a vu se séparer d’elle, à gauche, le Communisme,
2
et se dresser contre elle, à droite, tous les Fascismes. »

1 voir supra, p. 243.
2 TEILHARD DE CHARDIN, op.cit., p.154sq. – Neues Werden, p.310. – * traduit par « Nachahmung » (imitation) au lieu
de « Fälschung ». / ** « Weil die Demokratie den Eigenbrötler mit der Persönlichkeit, die dumpfe Menge mit dem
Gesamtwesen verwechselte […] »
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[251] Cette clarification du propos de Teilhard de Chardin, passage traduit intégralement cette

fois-ci, quoique d’une façon un peu douteuse par endroits (voir page précédente), par Distelbarth, donne en effet les mots-clés du fascisme: l’universalisme dont il rêve est totalité (soumission de tous les aspects de la vie, etc.), il est organique et hiérarchisé. Dans la dernière phrase
citée, il situe le communisme sur un même plan que la démocratie – comme une sorte de
sécession de cette dernière –, tandis que seul le fascisme (tous les fascismes) « se dresse contre
elle » et constitue donc la véritable antithèse. Comme Mounier, Teilhard de Chardin critique
aussi les réalisations politiques du fascisme et leur oppose une image idéalisée. Dans la
deuxième moitié de son article (non repris par Distelbarth), il précise:
« Il ne faut pas confondre les aspirations éprouvées par les hommes et les idées directrices
des systèmes: celles-ci sont actuellement déviées au point de pervertir, parfois intrinsèque1
ment, l’élan qu’elles prétendent guider. »

C’est une attitude comparable à celle des socialistes ou communistes anti-staliniens qui défendaient l’idée du socialisme contre le système soviétique. Seulement, la contradiction entre l’idée
et la réalité du fascisme et ses réalisations semble être beaucoup moins grande. Face à la démocratie « décadente », la différence entre les deux positions « idéalistes » esd de taille: l’une
voulait aller plus loin, faire évoluer une démocratie bourgeoise vers une démocratie socialiste,
c’est-à-dire réaliser la démocratie là où elle n’existait pas encore ou seulement de façon formelle, tandis que l’autre, niant le principe même de la démocratie, voulait l’abolir et la remplacer par une société « hiérarchisée organiquement. »
Une analyse des positions de la revue Etudes par rapport aux fascismes et notamment face au
national-socialisme serait tentante – même Sternhell ne semble pas avoir découvert cette piste –,
mais ce n’est pas notre propos ici. Quelques observations semblent néanmoins nécessaires,
parce que Distelbarth a de toute évidence été fortement impressionné par les milieux du renouveau catholique en France. Pendant la seule année 1937 d’Etudes, dans laquelle l’article en
question de Teilhard de Chardin a paru, on y exprime l’inquiétude face au problème religieux en
2

Allemagne, plusieurs auteurs, dont notamment Robert d’Harcourt , professeur de germanistique
à l’Institut Catholique, qui considère que la situation resterait précaire pour l’Eglise catholique
après le concordat conclu avec le Vatican. Mais, d’autre part, on se laisse impressionner, sinon
enthousiasmer, par le fait que « le national-socialisme obtient l’adhésion et le dévouement de
presque tout le peuple, de presque toute la jeunesse en tout cas », phénomène attribué au
« caractère essentiel de la révolution de 1933, qui marque, on l’oublie trop souvent,
3

l’instauration d’un socialisme. » Ce socialisme, cette unité nationale, cette communauté d’où

1 TEILHARD DE CHARDIN, op.cit., p.160.
2 cf. Robert D’HARCOURT: "Catholicisme, hitlérisme, bolchévisme », in: Etudes n°2, 20 janvier 1937, pp.145-167.
3 Jean MINÉRY: "Le camp de travail – école de civisme national-socialiste", in: Etudes n°1, 5/1/1937, pp.65, 70.
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[252] sont exclus les intérêts privés, fascinent Jean Minéry qui en voit l’application admirable

surtout dans les camps de travail et dans les organisations de la jeunesse en général:
« Les résultats acquis ne sont pas méprisables: le service du travail contribue puissamment
à former autour d’un homme et sur une idée cette unanimité qui nous étonne. […] On doit
1
dire que, dans l’ensemble, le conformisme est spontanément adopté. »

L’auteur s’inquiète seulement du fait que la « hiérarchie des valeurs » du nazisme est différente
2

de celle du christianisme. Les visions de la « communauté » circulant dans les milieux catholi3

ques « de gauche » s’étendaient en effet d’un monachisme rénové à une société corporatiste.

La position politique de la revue par rapport à la France, et aux démocraties en général, se
révèle peut-être bien à travers un article sur « le suffrage dit ‘universel’ et la natalité » où
l’auteur expose son point de vue sur la dénatalité, l’attribuant au fait que « toutes les nations
déclinantes de race blanche sont soumises aux effets d’une même institution politique », tandis
que là où « l’institution est supprimée, la natalité tend aussitôt à se relever », ce qui signifierait
« qu’il existe entre cette institution et la dénatalité un lien fatal de cause à effet. Cette institution,
4

c’est le suffrage individualiste, mensongèrement appelé suffrage universel. »

A part cet article sans équivoque sur la situation en France, il faut souligner, quant à la façon
dont on voyait l’Allemagne, dit Philippe Burrin, que
« la tendance à reconnaître au nazisme des ‘mérites’, au milieu de bien des aspects répugnants ou condamnables, toucha particulièrement, mais pas exclusivement, les droites, notamment les milieux catholiques. […] Pendant la drôle de guerre, un observateur aigu des
choses allemandes, le catholique Robert d’Harcourt, lui-même exemple de cette séductionrépulsion, écrivit que "beaucoup d’excellents Français" avaient pris la dictature nazie pour
de l’ordre; une sympathie qu’il expliquait par un "désir passionné de propreté française" et
où il voyait percer un complexe d’infériorité en face d’un régime politique "fort" qui avait
5
accompli une certaine restauration de la morale d’outre-Rhin. »

Contrairement au texte de Teilhard de Chardin, celui de Gustave Thibon, dans l’anthologie, est
vraiment apolitique: il s’agit d’une conférence prononcée lors d’un colloque de psychologie
6

religieuse et publiée par les Etudes Carmélitaines, au sujet de l’amour humain. Même si le
texte est donc anodin du point de vue politique, un mot sur l’orientation politique de l’auteur
s’impose néanmoins ici. Thibon était un « néo-maurrassien », selon Lindenberg, qui resta
encore « en activité » soixante ans plus tard, « comme soutien militant de l’intégrisme catholi-

1 MINERY, op.cit., p.76.
2 cf. MINERY, op.cit., p.71.
3 à côté de l’ouvrage précité de Sternhell, nous voudrions également signaler l’analyse de cette question dans:
LINDENBERG, op.cit. (voir supra, p.247), notamment chap.5 et 6.
4 André TOULEMON: "Le suffrage dit ‘universel’ et la natalité", in: Etudes n°11, 5/6/1937, p.590sq.
5 Phillippe BURRIN, La France à l’heure allemande, op.cit. (voir supra, p.49), p.48, se référant à Alain FLEURY: La
Croix et l’Allemagne, Paris (Cerf) 1984.
6 cf. Gustave THIBON: "Die menschliche Liebe – Zeiten der Dürre und Zeiten der Bereicherung", in: Neues Werden,
p.313-325. Cf. Etudes Carmélitaines, oct. 1937.
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[253]que et du Front national de Jean-Marie Le Pen ». Peut-être était-ce sa qualité de
2

« philosophe-paysan » qui attirait Distelbarth, à part le sujet de l’amour qui lui était également
cher, comme nous l’avons déjà dit à propos de France vivante.

Mysticisme du « Moi collectif »
La fascination de l’unité et de la communauté nouvellement acquises en Allemagne, qu’on
3

considère comme authentiques, voire spontanées, malgré l’évidence des mises en scène , est
semblable à celle qu’éprouve Distelbarth en France. C’est pourquoi une partie de son anthologie
concerne des textes sur la nouvelle action sociale catholique, notamment dans la jeunesse,
comme par exemple les « Equipes sociales de jeunes gens » fondées par Robert Garric, qui
voulait maintenir et développer les liens qui s’étaient créés dans les tranchées de la Grande
4

Guerre entre des jeunes hommes de toutes les classes sociales. Ces textes, comme tels, sont
effectivement apolitiques, comme Distelbarth l’a annoncé dans son introduction générale, mais,
insérés dans l’ensemble des textes choisis, y compris et surtout à côté de ceux qui, en dépit de
l’avis de Distelbarth, sont très politiques (comme nous venons de le voir), ils complètent le
mosaïque de cette anthologie, dont le message voulu par Distelbarth est le combat contre
l’« individualisme » et pour la « communauté » – mais pas n’importe quelle communauté.
Dans l’introduction générale, Distelbarth explique encore une fois longuement sa théorie du
« Moi collectif » (« Gruppen-Ich »), appliquée à la « personne France », passage qu’il a incorporé en 1942 dans la deuxième édition française de France vivante, parue sous le titre La
personne France. Plus théorisée que dans la première édition de France vivante, empruntant des
éléments à l’anthropologie et à la psychologie, mais aussi à un ésotérisme vulgarisé, l’idée
distelbarthienne du « Moi collectif » ou de l’« être collectif » (Gruppenwesen) ne se distingue
finalement pas beaucoup des thèmes connus de la « psychologie des peuples ». Ce qui la
distingue, en revanche, du racialisme national-socialiste – bien que Distelbarth fonde sa vision
anthropologique sur une notion pseudo-scientifique de la « race », comme nous l’avons vu –,
c’est que Distelbarth admet un « Moi collectif » d’ordre culturel mais tout de même déterminé,
d’une nation composée de plusieurs « races », se situant au-dessus des « Moi collectifs » d’un
« clan », d’une « tribu » et d’une « race »: « L’histoire montre que les liens spirituels sont plus
[254] forts que celui du sang seul. […] Dans le Moi de l’ethnie, la part du sang domine, dans

1 LINDENBERG, op.cit., pp.85, 151.
2 LINDENBERG, op.cit., p.216.
3 cf. Henri ENGELMANN: "Mirages de Nuremberg – Notes d’un témoin", in: Etudes n°18, 20/101937, pp.166-180.
4 cf. Neues Werden, p.346.
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1

celui de la nation, celle de l’esprit. » Cette théorie du « Moi collectif », intégrant la conception
française de la nation, n’en est pas pour autant moins totalitaire, car elle n’admet que l’unité
absolue et un déterminisme total. Nous l’avons déjà vu à propos de l’explication que Distelbarth
a donnée dans France vivante, selon laquelle l’individu dépend totalement des ces « forces
2

occultes » qui se servent de lui « pour exécuter leurs plans ». C’est ainsi que Distelbarth peut
aussi parler du « Moi collectif » de l’Eglise ou d’un parti politique en tant que « Moi collectifs
nés d’une conception spirituelle », c’est-à-dire créés par un « maître » ou un « chef » qui
3

« communique son Moi à ses adhérents » :
« Dans des luttes religieuses ou entre des partis, les grands Moi se combattent; les Moi individuels sont leurs soldats avec l’aide desquels ils imposent leur volonté. C’est pourquoi
les grandes puissances spirituelles – dont chacune est un ‘Moi’ – sont toujours à la recher4
che d’adhérents qu’elles peuvent incorporer. »

La dernière phrase, est-elle une critique des partis politiques, voire des partis totalitaires? Peutêtre. En tout cas, la définition des Moi collectifs infra-nationaux, si l’on peut dire, c’est-à-dire
au-dessous de l’échelle nationale, ne se distingue pas de la variante la plus archaïque, quasiment
« animiste », du « culte du chef » nazi. En effet, les Moi du clan (Sippe), de la tribu et de la race,
5

c’est-à-dire les « Moi collectifs nés de façon biologique » , Distelbarth les définit ainsi:
« Chacun de ces Moi collectifs était une fois, dans le passé, un Moi individuel, à savoir ce6
lui de l’Ancêtre , qui l’a transmis par le moyen de ses chromosomes à toute sa descendance,
d’une génération à l’autre. Chaque membre d’un clan, d’une tribu, d’une race porte en lui le
Moi de l’Ancêtre. Plus grand est le nombre des porteurs, plus grand devient le Moi collectif
7
lui-même. Jensen, dans son roman "Le glacier" , a représenté de façon évidente et convaincante la divinisation de l’Ancêtre. Zeus, le ‘père des dieux et des hommes’, est l’exemple
d’un tel dieu tribal: à l’origine, il y a plusieurs milliers d’années, il avait été un homme en
8
chair et en os. »

1 « Die Geschichte lehrt, daß solche rein geistigen Bande fester sind, als die bloßen Bande des Blutes. […] Im Ich des
Volkes überwiegt der blutmäßige Anteil, in dem der Nation der geistige. » Neues Werden, pp.11, 13.
2 Voir supra, p.170.
3 « […] die durch geistige Zeugung geborenen [Gruppen-Ich] » / « Ein ‘Lehrer’, ein ‘Führer’ teilt sein Ich seinen
Anhängern mit […] » Neues Werden, p.11.
4 In religiöse, in Parteikämpfen streiten immer die großen Ich miteinander; die Einzel-Ich sind ihre Soldaten, mit
deren Hilfe jene ihren Willen durchsetzen. Daher sind die großen geistigen Mächte – deren jede ein « Ich » ist –
immer auf der Suche nach Anhängern, die sie sich einverleiben können. » ibid.
5 « […] den auf biologischem Wege entstanden Gruppen-Ich […] » ibid.
6 Nous avons choisi la majuscule pour traduire « Ahnherr », afin de le distinguer du simple « Vorfahr ».
7 Johannes Vilhelm JENSEN (1873-1950), écrivain danois, prix Nobel 1944. Essais sur le darwinisme; Der Gletscher
(traduit en allemand en 1911) fait partie d’une trilogie romanesque décrivant la vie des peuples nordiques jusqu’au
XVe siècle.
8 « Jedes solche Gruppen-Ich war einmal, in der Vergangenheit, ein Einzel-Ich, das des Ahnherrn, der es durch das
Mittel der Chromosomen an alle seine Nachkommen weitergegeben hat, von Geschlecht zu Geschlecht. Jedes Glied
einer Sippe, eines Stammes, einer Rasse trägt das Ich des Ahnherrn in sich. Je größer die Zahl der Träger wird, desto
größer wird das Gruppen-Ich selbst. Schließlich wird es zum ‘Gott’ des Stammes. Jensen hat in seinem Roman ‘Der
Gletscher’ diese Vergottung des Ahnherrn glaubhaft und anschaulich dargestellt. Zeus, der ‘Vater der Götter und
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[255] A cheval entre un biologisme et un spiritualisme racial, Distelbarth met en avant également

l’importance de l’esprit comme un facteur déterminant, en admettant une certaine liberté de
l’individu dans son choix entre l’obéissance à tel ou tel « Moi supérieur », quand il s’agit de
1

« Moi collectifs spirituels. » Toutefois, ici, il ne parle que d’obéissances différentes et non pas
de la liberté de l’individu. Vu les choses de cette façon, ajoute l’auteur, on peut distinguer de
plus en plus de ces « êtres » (Wesenheiten): « L’espace entre le ciel et la terre se peuple à
nouveau de ‘dieux’, comme dans l’antiquité. Ce qui leur est commun, c’est qu’ils sont de nature
2

spirituelle, mais habitent les hommes. »

On serait tenté de croire à une expression métaphorique – mais il n’en est pas ainsi.
L’opposition entre de telles conceptions différentes, c’est-à-dire entre des déterminismes
physiologiques (biologiques) et spirituels, existait à l’époque également au sein du racialisme
allemand et même au sein du mouvement nazi, où la première tendance s’est imposée peu à peu.
L’évocation fréquente de la Sippe – dont la traduction par « clan » ne transmet pas la charge
idéologique – dans ce livre paru en 1938 en Allemagne ne pouvait pas être innocente, d’ailleurs.
Aussi bien la notion de Sippe que celle de Ahnherr étaient au centre de la politique raciale nazie,
qui ne consistait pas seulement à éliminer les éléments « allogènes » (fremdvölkisch) mais aussi
et avant tout à créer une identité ethno-raciale positive au sein de la population, ainsi qu’à
3

influencer « positivement » l’évolution « génétique » des Allemands et surtout de leurs élites.

Dans ce combat, une tendance plutôt « pédagogique », dirigée par Ernst Krieck, s’opposa
4

pendant longtemps au courant majoritaire biologiste.

La proximité des idées distelbarthiennes par rapport à celles du racialisme nazi que nous
avons vues dans le chapitre précédent se montre sans équivoque dans son analyse de phénomènes historiques, surtout de la Révolution française qu’il interprète comme la victoire du « Moi »
autochtone, paysan et bourgeois, sur le « Moi » germanique de l’aristocratie, terminant ainsi la
5

coexistence de « deux Moi » au sein de la « personne France ». Neues Werden in Frankreich
confirme et accentue donc la vision ethniciste de l’histoire chez Distelbarth. La différence entre
Distelbarth et les nazis ne réside pas dans la méthode d’analyse adoptée, mais dans sa prise de
position en faveur de la « race autochtone » vieille de 10.000 ans, comme il le répète si souvent.
On pourrait même dire que Distelbarth adopte un certain point de vue racialiste français, ce qui
[256] ne put évidemment pas plaire aux racialistes allemands, mais pas non plus aux racistes et

Menschen’, ist das Beispiel eines solchen Stammesgottes: einmal, vor vielen Jahrtausenden, lebte er als Mensch von
Fleisch und Blut. » ibid.
1 cf. « Der Mensch kann auch, und darin besteht seine Freiheit, dem einen hohen Ich den Gehorsam aufkündigen und
sich in den Dienst eines andern begeben. » Neues Werden, p.12.
2 « Der Raum zwischen Himmel und Erde bevölkert sich wieder mit ‘Göttern’, wie im Altertum. » ibid.
3 cf. CONTE/ESSNER, La quête de la race, op.cit. (voir supra, p.135), surtout le chap. III, pp.119-150.
4 Nous allons revenir à cela en évoquant plus en détail la position d’Ernst Krieck, voir infra, p.393sq.
5 « […] Entscheidungskampf zwischen beiden Ich-Bestandteilen der Person Frankreichs […] » Neues Werden, p.14.
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racialistes français se rangeant, depuis Gobineau, dans le camp des défenseurs de la « race
nordique ».
Mais comment la paysannerie a-t-elle pu sauvegarder son identité ancestrale, son « Moi
paysan »? C’est parce que celui-ci
« se nourrit des forces éternelles, éternellement fidèles à elles-mêmes, invariables, de la
nature, grâce à un circuit ininterrompu qui est branché par le contact avec le sol. Elles sont
1
infiniment plus fortes que toutes les influences venant d’en haut. »

Si le « superstrat ethnique » – pour faire ici emprunt à une terminologie moderne – des anciennes couches supérieures de la France a été successivement assimilé ou balayé du pouvoir,
comme en 1789 ou en 1871, la mentalité néanmoins conservatrice du peuple paysan et petitbourgeois a failli faire revenir la monarchie, en 1871, mais l’instauration de la République basée
sur le peuple parisien, les intellectuels et les instituteurs, selon Distelbarth, intronisa une nouvelle couche dirigeante, la haute finance capitaliste. Si la République radicale est devenue
l’expression parfaite du Moi paysan et petit-bourgeois, l’accaparement du pouvoir réel, derrière
les apparences, par les élites financières et industrielles, aurait créé un nouveau conflit mettant
en cause l’unité du peuple français. C’est ce conflit qui détermine la IIIe République depuis le
tournant du siècle:
« Tout ce qui se passe actuellement en France est dû au combat de la nation contre la domination par la haute finance qui défend sa position par tous les moyens et sans scrupules. Ces
événements récents, qui sont souvent mal interprétés à l’étranger ou paraissent incompré2
hensibles, ne sont en vérité que des phases de ce combat. »

Que ce combat ait existé dans les années 30, il n’y a pas de doute. Mais la position « anticapitaliste » de Distelbarth, qui ne vise que le milieu des banques, correspond assez clairement à
l’« anticapitalisme » d’une certaine droite traditionaliste et de l’extrême-droite. A part une
aversion contre la « tyrannie de l’argent » (même sur le plan international), il voit, là encore, le
3

problème comme conflit affrontant le peuple autochtone – les « Volksgenossen » – à des intrus,
la « personne France » au « mammon ». L’argent a toujours eu des effets néfastes, mais bénéfiques aussi, sur la France, précise-t-il. Les gens, même du peuple, sont plus riches qu’ailleurs, ils
ont fait des économies. Mais le pouvoir de l’argent a toujours appartenu à une couche étrangère
au pays, depuis les Templiers au moyen âge. Le Juifs ne sont pas dénoncés, c’est ce qui [257]
surprend admirablement par rapport à d’autres publications de l’époque. Mais la haute finance

1 « Es [= das bäuerliche Ich] nährt sich von den ewigen, ewig sich gleichbleibenden, unverändelrichen kräften der
Natur, sie strömen ihm durch die Berührung mit dem Boden ununterbrochen zu und sind unendlich viel stärker, als
alle Einwirkungen von oben her. » Neues Werden, p.15.
2 « Alles was gegenwärtig in Frankreich vorgeht, ist bedingt durch den Kampf der Nation gegen die Beherrschung
durch die Hochfinanz, die ihre Stellung mit allen Mitteln und rücksichtslos verteidigt. Die Vorgänge der jüngsten
Zeit, die im Auslande zumeist falsch gedeutet werden oder unverständlich erscheinen, sind in Wahrheit die Phasen
dieses Kampfes. » Neues Werden, p.25.
3 cf. op.cit., p.28.
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est dominée par les protestants que Distelbarth décrit de nouveau, après France vivante, presque
comme une force clandestine occupant les postes-clés un peu partout, comme ce serait le cas,
par exemple, du clan des Monod: « Dans tous les domaines des sciences et de la vie publique,
1

aux postes-clés des ministères on les retrouve: tout le monde est allié avec eux. » Ces considérations qu’on trouve dans l’introduction au chapitre contenant des textes de protestants français
(dont le petit manifeste du groupe Hic et nunc que nous avons déjà mentionné supra) révèlent en
fait la même structure discursive que l’idéologie antisémite ou antimaçonnique. Le fait que les
protestants n’affichent pas aussi franchement leur appartenance confessionnelle que les catholiques – ou les laïcs, de leur côté – est déjà suspect pour Distelbarth: « Ces hommes dirigeants ne
se manifestent que très rarement comme protestants. On a même beaucoup de peine à savoir
2

chaque fois si quelqu’un est protestant ou pas. » L’accusation qu’il y a dans ces propos est
indirecte, mais non moins claire pour autant: comme dans le discours antisémite, le simple fait
de mentionner l’appartenance d’une personnalité à une certaine famille, à un « clan » ou à la
communauté protestante en générale, et la dénonciation du fait que tant de postes-clés se
trouveraient dans la main de ce clan – que cela soit vrai ou faux –, provoque volontairement la
crainte d’une « infiltration » ayant pour objectif le contrôle de l’administration et de la vie
économique. C’est pourquoi la formule adoptée par Distelbarth, à propos de la Banque de
3

France: « Les protestants n’aiment pas qu’on parle de ces choses » , est très typique. Malgré
eux, donc,
« on a discuté publiquement, à plusieurs reprises pendant ces dernières années, combien
leur influence comme régents de la Banque de France était grande (jusqu’à la suppression
4
du comité de régents), et combien elle est encore grande dans le domaine de banques. »

Distelbarth n’était donc pas antisémite, mais anti-protestant et pro-catholique, d’où sa faveur
particulière pour le renouveau catholique. Si les Français avaient toujours été en quelques sorte
viscéralement « protestants », ce qui se manifestait dans leur anticléricalisme et anti-papisme –
depuis les premières réformes au sein de l’Eglise jusqu’au laïcisme contemporain (qui n’est pas
athée, souligne Distelbarth), en passant par le gallicanisme d’Etat – ils ne sont pas pour autant
devenus anti-catholiques, cela n’a rien à voir avec le protestantisme confessionnel qui est resté
un corps étranger et une source du mal (le « mammonisme ») en France:

1 « Auf allen Gebieten der Wissenschaften oder des öffentlichen Lebens, an den leitenden Stellen der Ministerien
findet man sie; alle Welt ist mit ihnen verschwägert. » Neues Werden, p.371.
2 « Diese leitenden Männer treten nur selten als Protestanten hervor. Man hat sogar im einzelnen Fall große Mühe zu
erfahren, ob jemand Protestant ist oder nicht. » ibid.
3 « […] die Protestanten haben es nicht gern, wenn man von diesen Dingen redet. » Neues Werden, p.370.
4 « Wie groß ihr Einfluß als Regenten der Bank von Frankreich war (bis 1936 der Regentschaftsrat abgeschafft
wurde), wie groß er immer noch im Bankwesen ist, wurde in den letzten Jahren wiederholt öffentlich erörtert. » ibid.
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[258] « Somme toute, nous sommes amené à croire que le protestantisme français est trop
lié à l’argent. Tout embourgeoisement mène avec une nécessité intrinsèque à l’amour de
l’argent. Mais si notre époque révèle quelque chose dans ce domaine, c’est bien la vérité
1
selon laquelle Mammon est le grand adversaire du Christ. »

Les protestants, à la rigueur, représenteraient-ils l’Antéchrist? Distelbarth oscille en fait entre un
catholicisme militant et un discours de type fasciste « de gauche »:
« C’est le ‘mammon’ qui s’oppose à l’intégration des masses travailleuses dans l’économie
nationale. L’argent requiert l’intérêt, l’intérêt présuppose de servir à quelqu’un. Cela ne
peut être autrement. Mais ce qui sert à l’individu s’est mis en contradiction avec ce qui sert
à la communauté. Le salut public exige que tous les camarades de la communauté nationale
2
[Volksgenossen] aient du pain et du travail, ils y ont un droit irrévocable. »

La fascination de l’« expérience allemande »
L’évocation répétée des Volksgenossen dans les commentaires de Distelbarth rappelle en effet la
propagande quotidienne des nazis, c’est pourquoi sa critique du « mammon » n’est pas une
critique de gauche se référant à l’analyse d’un conflit social et politique opposant des classes
sociales, ou situant au moins ce conflit à l’intérieur d’une même société – malgré quelques
emprunts à un langage marxiste par Distelbarth dénonçant, par exemple, la « crise de surproduction »; mais ce langage, il l’a emprunté à la nébuleuse du « planisme » et des néo-socialistes
autour de l’Oeuvre, le journal de Marcel Déat (nous y reviendrons). Le discours « antimammoniste » de Distelbarth ressemble donc beaucoup à la dénonciation de la « ploutocratie »
par les nazis, opposant un peuple uni de Volksgenossen (au sens ethnique et social à la fois) à
des « vampires » considérés comme n’appartenant pas à ce même peuple. Quant aux protestants
français, Distelbarth souligne en effet que les protestants riches ne sont pas issus des protestants
français « autochtones » mais pour la plupart des descendants de familles suisses qui se sont
installées en France (les Necker, etc.), donc des calvinistes incompatibles avec l’« être français ». Comment se libérer de la « tyrannie de l’argent », alors?
« Dans ce combat contre le pouvoir de l’argent, d’innombrables Français observent avec un
intérêt passionnel ce qu’ils appellent ‘l’expérience allemande’. Le fait que dans l’Allemagne nationale-socialiste il ne semble pas y avoir de problèmes pour trouver l’argent pour
réaliser quelque chose qui a été reconnu comme nécessaire, les impressionne le plus. […]

1 « Im ganzen möchten wir glauben, daß der französische Protestantismus zu stark dem Geld verhaftet ist. Alle
Verbürgerlichung führt mit innerer Notwendigkeit zur Liebe des Geldes. Aber wenn unsere Zeit etwas auf diesem
Gebiet deutlich macht, dann die Wahrheit, daß Mammon der große Widersacher Christi ist. » Neues Werden, p.374.
2 « Denn ‘Mammon’ ist es, der sich der Eingliederung der arbeitenden Massen in das Wirtschaftsleben der Nation
widersetzt. Geld erheischt Verzinsung. Verzinsung setzt Nutzen voraus. Das kann nicht anders sein. Aber der Nutzen
des einzelnen ist in Gegensatz zu dem der Gemeinschaft gekommen. Das Gemeinwohl erfordert, daß alle Volksgenossen Brot und Arbeit bekommen, sie haben ein unabdingbares Recht darauf. » Neues Werden, p.28.

259

La vraie [259] richesse d’un pays ne réside pas dans la quantité de billets de banque qu’il
possède, mais dans sa puissance de travail et d’innovation ainsi que dans le sens de
l’épargne de ses habitants. C’est ce que l’Allemagne nouvelle a démontré au monde de façon impressionnante. Ces qualités ne manquent point au peuple français; à chaque époque
de son histoire, il a manifesté sa capacité étonnante de régénération. […] La génération
jeune est complètement différente de la jeunesse du tournant du siècle et de l’époque jusqu’à la Grande Guerre, elle est beaucoup plus libre, virile, indépendante. Le sport commence à exercer son influence. Il y a une tendance indubitable vers la discipline, manifeste
partout, qu’on ne peut pas imputer à l’exemple italien ou allemand seul, mais qui a des causes propres. La découverte, exprimée en 1891 déjà par Paul Desjardins, que l’ère de
l’individualisme sans limites est révolue, qu’une époque nouvelle d’efforts communs arrive,
semblable à celle que le monde a connu au moyen âge et qui avait le plus imprégné la
1
France, cela commence à devenir une opinion répandue. »

Si ce n’est pas l’exemple positif de l’Italie ou de l’Allemagne, seul, qui explique le renouveau
en France, c’est que chaque nation doit trouver sa propre voie, et les Français « ont clairement
conscience du fait que les solutions allemandes ne sont pas applicables en France », prévient
Distelbarth:
« Dans ce domaine justement, une des différences profondes entre l’être allemand et l’être
français se révèle: nous autres Allemands – comme tous les peuples nordiques – sommes
des partisans de solutions empiriques; nous ne tenons pas aux principes, à la rigueur, ils
servent à l’enjolivement des solutions pratiques. Les Français, par contre, admirateurs profonds de la raison, ne peuvent pas se contenter de solutions empiriques; ils cherchent des
solutions fondamentales. […] Ils prévoient, quant à l’’expérience allemande’, que le problème se reposera à nouveau au moment où le réarmement, d’une part, et l’équipement du
pays en moyens de production, de l’autre, seront achevés et que le ‘manque’ actuel en Allemagne se sera changé en abondance. Il s’y ajoute que la nature et l’état d’évolution du
2
peuple française s’opposent à des moyens de contrainte. »

Distelbarth, s’inspirant des débats « planistes », distingue donc entre une crise de l’abondance
ou de surproduction en France et une situation de manque existant encore en Allemagne. [260]

1 « In diesem Kampfe gegen die Macht des Geldes blicken unzählige Franzosen mit leidenschaftlichem Interesse auf
das, was sie das ‘deutsche Experiment’ nennen. Es macht ihnen den größten Eindruck, daß es für das nationalsozialistische Deutschland, sobald etwas als notwendig erkannt ist, Schwierigkeiten der Geldbeschaffung nicht zu geben
scheint. […] Das heranwachsende Geschlecht ist ganz anders, als es die Jugend um die Wende des Jahrhunderts und
bis zum Weltkrieg war, viel freier, männlicher, unabhängiger. Der Sport fängt erst an, seinen Einfluß auszuüben.
Unverkennbar ist die überall zutage tretende Neigung zur Disziplin, die nicht nur auf das italienische oder deutsche
Beispiel zurückzuführen ist, sondern innere Gründehat. Die Erkenntnis, die Paul Desjardins schon 1891 ausgesprochen hat, daß die Zeit des schrankenlosen Individualismus vorbei sei und eine neue Zeit gemeinschaftlicher Leistung
heraufkomme, ähnlich der, die die Welt, und Frankreich am ausgeprägtesten, im Mittelalter gekannt hat, fängt an,
Gemeingut weiter Kreise zu werden. » Neues Werden, pp.30, 42.
2 « Aber sie sind sich doch deutlich bewußt, daß die deutschen Lösungen in Frankreich nicht anwendbar sind. Gerade
auf diesem Gebiete tritt einer der tiefen Wesensunterschiede zwischen Deutschen und Franzosen in die Erscheinung.
Wir Deutschen – wie alle nordischen Völker – sind Anhänger empirischerLösungen; aus Prinzipien machen wir uns
nicht allzuviel, allenfalls sind sie zur Verbrämung der praktischen Lösungen nützlich. Die Franzosen jedoch, tief
überzeugte Verehrer der vernunft,können sich mit empirischen Lösungen nicht zufrieden geen; sie suchen und
brauchen grundsätzliche Lösungen. […] Sie sehen am deutschen ‘Experiment’ voraus, daß sich das Problem in dem
Augenblick von neuem stellen wird, wo einerseits die militärische Rüstung, andererseits die Ausstattung des Landes
mit neuen Produktionsmitteln vollendet sein und sich der gegenwärtige ‘Mangel’ in Deutschland naturnotwendig wie
in der übrigen Welt in ‘Überfluß’ verkehrt aben wird. Dazu kommt, daß bei der Eigenart und dem Entwicklungszustand des franzöisischen Volkes mit Mitteln des Zwanges nichts auszurichten ist […] » Neues Werden, p.30.
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Cette situation en Allemagne semble justifier des moyens de contrainte, plus conformes également à la mentalité allemande, qui ne conviennent pas en France.
L’opinion de l’auteur sur ce qui se passait en Allemagne à l’époque se montre encore dans
d’autres comparaisons entre les deux pays. A propos de la formation de l’Etat-nation, thème
central de ses réflexions depuis France vivante, il met en exergue que
« la nation française existe depuis au moins 150 ans comme une communauté spirituelle
solide […], tandis que nous autres Allemands vivons actuellement avec frisson et enchantement la fusion des tribus et surtout des couches sociales si strictement séparées chez nous,
1
en une vraie communauté. »

« Frisson et enchantement » – n’est-ce pas exactement la même attitude que celle de Sieburg
dans Défense du nationalisme allemand? Avec la différence que Sieburg a écrit son livre avant
la prise du pouvoir par Hitler, tandis que Distelbarth commente ainsi le bilan de cinq années de
national-socialisme. « Frisson et enchantement », c’est en effet l’admiration du danger, du
chaos, qui semble s’y exprimer, et, en effet, Distelbarth se félicite aussi du fait que « la jeunesse
[française] recommence à comprendre la tentation d’une vie ‘dangereuse’ qui n’est pas bâtie sur
la propriété sure et héritée, mais sur l’effort », il déplore seulement que, « selon le caractère
français, ce sont encore plus les forces de l’esprit et de l’intelligence qui bougent que les forces
2

de la volonté »…

Si le processus de la constitution nationale en Allemagne exigeait donc la révolution fasciste
– c’est le message de ces constatations distelbarthiennes concernant l’Allemagne –, en France,
par contre, le fait que l’identité et la cohérence nationales avaient été acquises depuis longtemps
déjà, modifierait les conditions pour ce renouveau nécessaire à la fin des années 30:
« Là, où le Moi est arrivé à prendre conscience de soi-même et est devenu fort, là toutes les
expressions [de la vie nationale, W.G.] portent l’empreinte de sa personnalité parce qu’elles
résultent d’un même être spirituel […]. Même l’apport étranger affluant constamment de
l’extérieur est transformé, reçoit l’empreinte et doit passer par le feu. Une nation, lorsqu’elle s’est élevée une fois à cette hauteur de l’évolution, n’a plus besoin alors de mettre
3
au pas mécaniquement ses expressions vitales. »

1 « […] daß die französische Nation als eine festgefügte geistige Gemeinschaft seit mindestens hundertfünfzig Jahren
besteht […], während wir Deutschen jetzt eben Schauer und Entzücken des Zusammenschmelzens der Stämme und
vor allem der bei uns so scharf getrennten Schichten in eine wirkliche Gemeinschaft erleben […] » Neues Werden,
p.9.
2 « Noch sind es, dem Volkscharakter entsprechend, mehr Geistes- und Verstandeskräfte, die sich regen, als Willenskräfte; aber die Jugend beginnt wieder den Reiz eines ‘gefährlichen’ Lebens zu verstehen, das nicht auf sicherem
ererbtem Besitz beruht, sondern auf Leistung. » Neues Werden, p.42.
3 « Wo das Ich zum Bewußtsein seiner selbst gekommen und stark geworden ist, dort tragen alle diese Außerungen,
weil sie Ausfluß eines und desselben Geistwesens sind, den Stempel seiner Persönlichkeit […]. Auch das Fremde,
das unablässig von außen hereinströmt, wird umgeformt, empfängt den Stempel und muß durch den Brennofen. Ist
eine Nation einmal zu dieser Höhe der Entwicklung aufgestiegen, dann hat sie es nicht mehr nötig, ihre Lebensäußerungen mechanisch gleichzuschalten. » Neues Werden, p.214.
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[261] Cela ne manque pas de clarté. Là aussi, la comparaison impose la conclusion que dans le

cas de l’Allemagne la « mise au pas » (Gleichschaltung) – notion nazie s’il en est –, et même la
mise au pas « mécanique », était tout à fait nécessaire selon Distelbarth.
En France, tous les remous politiques constituent en vérité une résistance au « danger d’une
1

pétrification dans la tradition » , sans pour autant mettre en question la « mission » (Aufgabe) de
la nation française qui est de « permettre aux forces naturelles de l’âme humaine, dans un jeu
aussi libre que possible, la recherche de nouvelles formes d’une vie commune des humains ».
En revanche
« la mission du peuple allemand semble consister à dompter le chaos et à lui substituer un
ordre à la fois strict et sensé – et à cette mission, l’homme allemand est mieux préparé que
2
tout autre parce qu’il vit constamment près de l’abîme, observant et connaissant le chaos. »

Le Plan contre le chaos
On pourrait dire qu’une « révolution nationale » à la française, c’est-à-dire conforme au caractère national des Français, mais surmontant néanmoins certaines inerties de celui-ci, s’annonça
pour Distelbarth dans cette forme de néo-catholicisme que préconisaient les groupes Ordre
Nouveau et Esprit, d’une part, et dans les différents courants du mouvement « planiste » de
l’autre. Le « planisme » était inspiré par les idées d’Henri (ou Hendrik) de Man, ce socialiste
belge dont les écrits théoriques constituaient le point de repère pour beaucoup de fascistes « de
gauche », c’est-à-dire issus de la gauche classique, notamment de la mouvance socialiste,
comme Marcel Déat. Théoricien d’un socialisme qui voulait prendre ses distances par rapport au
marxisme, Henri de Man eut une grande influence internationale dans les années 1933-1935, et
notamment dans la S.F.I.O. Vers la fin des années 30 il se rapprochait de plus en plus d’un
fascisme de gauche, avant de s’engager, après 1940, pour la collaboration avec l’Allemagne
3

hitlérienne. Influencé par la vision de la société médiévale d’Henri Pirenne , H. de Man adopta
finalement la conception des corporations médiévales pour sa vision du syndicalisme moderne
4

et d’une future société socialiste – c’est tout dire. Cette vision corporatiste de la communauté
nationale-sociale était le terrain où l’aile gauche du fascisme italien, le personnalisme autour de

1 « die Gefahr des Erstarrens im Althergebrachten » Neues Werden, p.21.
2 « Wenn es die Aufgabe des deutschen Volkes scheint, das Chaos zu bändigen und an seine Stelle eine sinnvollstrenge Ordnung zu setzen – und zu dieser Aufgabe ist der deutsche Mensch besser befähigt, als irgendein anderer,
weil er selbst immer am Rand des Abgrunds lebt und das Chaos sieht und kennt –, so wird man die Aufgabe
Frankreichs darin sehen können, den natürlichen Kräften der menschlichen Seele in möglichst unbehindertem Spiel
das Suchen nach neuen Formen menschlichen Zusammenlebens, das Herausarbeiten solcher Formen zu gestatten. »
ibid.
3 voir supra, p.246.
4 cf. Sternhell, op.cit., p235. – L’analyse de l’évolution théorique d’Henri de Man et de son influence sur le « néosocialisme » français est au centre du livre de Sternhell.
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[262] Mounier, les « néo-socialistes » autour de Déat et d’autres « planistes » se retrouvaient.

Le « planisme » était en fait un mouvement très disparate et hétérogène de groupes et de groupuscules dont le dénominateur commun était l’idée que l’élaboration d’un « plan » – vocable
censé être plus concret que « programme » – et son application résoudraient tous les problèmes
de la France. Du « Plan français » de Déat, qui devient le noyau du « néo-socialisme », c’est-à2

dire d’un « socialisme sans prolétariat » , au « Plan du 9 juillet » de Jules Romains, resté sans
suite, tous ces plans impliquaient la conception d’une transformation de la société à partir d’une
élite d’intellectuels. Sternhell le résume ainsi:
« Le planisme belge puis le planisme néo-socialiste constituent une ‘alternative’ globale au
marxisme et à la social-démocratie: dans ce contexte de révolte contre le marxisme, le courant planiste contribue puissamment à forger un socialisme national, autoritaire, antiparlementaire, un socialisme pour la nation dans son ensemble, au-delà des classes sociales divergentes et des intérêts opposés. Le planisme ne préconise pas seulement une économie dirigée et rationalisée, il n’annonce pas un renouvellement de la pensée socialiste: il prépare,
3
il est déjà un socialisme national. »

Cela ne se voit pas dans les extraits que Distelbarth a choisis, car il ne voulait pas présenter –
nous l’avons dit – des textes « trop politiques ». L’extrait du « Plan français » de Déat qui se
4

trouve dans l’anthologie concerne la suppression du marché par une distribution organisée qui
favoriserait particulièrement les milieux petits-bourgeois, c’est-à-dire les petits propriétairesproducteurs comme les agriculteurs, vignerons, etc., milieux auquels Distelbarth appartenait luimême. Le pluralisme que l’anthologie distelbarthienne manifeste à ce propos se montre dans la
juxtaposition du « Plan français » à celui de la « République des combattants », manifeste de
l’Union Fédérale des Anciens Combattants, conçu par Henri Pichot, l’ami de Distelbarth. Tandis
que Déat pense donc l’économie planifiée surtout à partir du producteur-propriétaire petitbourgeois (du moins dans l’extrait choisi par Distelbarth), Henri Pichot aborde la question
socio-économique du point de vue des consommateurs intéressés à voir baisser les prix de
5

production.

Quelques autres textes de ce genre, plans futuristes, prévoyant l’arrivée d’une société harmonieuse dirigée par une élite incarnée par les auteurs mêmes de ces plans, ne nous intéressent pas
dans le contexte de l’analyse présente. Mais il faut néanmoins mentionner un texte à part, celui
du groupe « Nouvel Age » dénonçant en 1936 la domination des banques et trusts sur [263] la

1 Un des intervenants éminents au congrès franco-italien sur le corporatisme, auquel Mounier participa (voir supra,
p.247), fut Ugo Spirito, disciple d’Henri de Man et proche du néo-socialisme français.
2 Sternhell sur le « planisme » d’H. de Man et de Déat, STERNHELL, op.cit.p.226.
3 STERNHELL, op.cit., p.248.
4 cf. "Le Plan français", in: Neues Werden, pp.193-203.
5 cf. "La République des Combattants", in: Neues Werden, pp.205-214.
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presse française, notamment à travers le groupe Havas-Hachette. Le directeur de la revue du
même titre était Georges Valois, le premier leader fasciste en France, dans les années 20, qui –
cas très rare – a évolué plus tard vers la gauche. Dans l’introduction à un autre texte, celui du
« Front de l’Abondance », Distelbarth retrace lui-même quelques mailles du vaste réseau qui lie
entre eux tous ces plans et leurs auteurs d’une gauche « non-conformiste » à la dérive vers
l’extrême-droite, de Georges Valois au mouvement J.E.U.N.E.S. dirigé par Jean Nocher, rédac2

teur de l’Oeuvre déatiste.

La proximité ou au moins l’ambiguïté de la plupart des textes par rapport au fascisme se
montre encore dans une conférence d’Auguste Detoeuf, président du conseil d’administration
d’Alsthom, où l’industriel appelle à un renouveau politique et social au-dessus des mystiques
dont il désapprouve la haine et le manque de respect de la liberté d’opinion, tout en excusant ce
défaut par le « vrai idéalisme » qui s’y trouverait, et dont il approuve sans réserves les
« vertus »: « la soumission des petits égoïsmes à la puissance et la grandeur de l’Allemagne ou
de l’Italie, le sacrifice des privilégiés au profit des pauvres et malheureux: partout nous trouvons
3

une forme de noblesse. » Detoeuf, lui aussi, prêche la « solidarité » contre l’individualisme,
dans l’économie cette fois-ci, et il n’est pas surprenant d’apprendre qu’ailleurs il a préconisé
4

« un syndicalisme unique, obligatoire, apolitique dans le cadre d’un gouvernement fort. » Avec
ces idées, Detoeuf s’engageait aussi au sein d’un cercle de débat avec le courant planiste de la
C.G.T., dirigé par René Belin, le futur ministre du travail de Vichy…

Un socialisme sans prolétariat
Si Sternhell définit le socialisme planiste de la tendance de Man / Déat comme « un socialisme
sans prolétariat » (voir supra), cela correspond tout à fait à ce que Distelbarth pensait lui-même.
Les socialistes français de l’avant-guerre étaient trop à la remorque des sociaux-démocrates
allemands, marxistes convaincus, au sein de la IIe Internationale, pense Distelbarth, et ils
auraient mieux fait de se ressourcer dans la tradition française du socialisme, tradition plus
ancienne que celle du marxisme. Cette tradition française fut « empoisonnée » par le marxisme
allemand, les succès du SPD éblouissaient les socialistes français: « Personne ne pensait que ce
5

bâtiment immense pourrait être bâti sur du sable. » Une phrase un peu énigmatique de [264]

1 "Der Trust Havas-Hachette – Werkzeug der Herrschaft der Banken und Trusts », in: Neues Werden, pp.236-244.
2 cf. DISTELBARTH, Neues Werden, pp.216-218.
3 « Unterordnung der kleinen Egoismen unter Macht und Größe Deutschlands oder Italiens, Opferung der Bevorzugten zugunsten der Armen und Unglücklichen: überall finden wir eine Form von Adel. » "Ein Vortrag von August
Detoeuf", in: Neues Werden, p.258. – Detoeuf a confié le manuscrit à Distelbarth.
4 STERNHELL, op.cit., p.250, se référant à: Auguste DETOEUF: Construction du syndicalisme, Paris (Gallimard) 1938.
5 « Niemand dachte, daß das riesige Gebäude auf Sand gebaut sein könnte. » DISTELBARTH, Neues Werden, p.39.
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Distelbarth qui ne regrette de toute façon pas que la social-démocratie allemande ait échoué. En
tout cas, le marxisme est incompatible avec l’« être français »:
« L’idée, seule, d’une dictature du prolétariat en France, où le type du prolétaire existe à
peine, a quelque chose de grotesque. Le ‘prolétaire’ qu’on peut rencontrer en France, se dé1
voile, quand on regarde de plus près, comme un ouvrier d’usine slave ou nord-africain. »

Distelbarth ne minimise pas seulement la part de la classe ouvrière dans la société française, qui
en constituait néanmoins le tiers à l’époque, il exprime aussi clairement que pour lui, l’ouvrier
« slave » ou « nord-africain » n’en fait pas partie, c’est un élément allogène comme le sont,
d’une autre façon, les capitalistes protestants. Si les Français votaient donc socialiste (des
communistes, Distelbarth ne parle pratiquement pas), ce n’est que l’expression de leur sentiment
de justice enraciné. Mais les socialistes au pouvoir, incapables de gouverner, les ont déçus.
L’incohérence de la pensée de Distelbarth se montre dans la contradiction suivante: d’une part, il
explique l’opposition de la bourgeoisie et de la paysannerie de province, bastion du radicalisme,
à certains projets gouvernementaux (à travers le Sénat) par le fait que ces gens ne s’intéressent
pas aux programmes politiques et se révoltent contre les doctrinaires (socialistes); d’autre part,
Distelbarth attribue l’échec du gouvernement socialiste au fait qu’il n’avait pas de programme
politique. Tout cela est soumis à la question « raciale », car, avec le gouvernement Chautemps,
constate Distelbarth, le « peuple autochtone » a pris le pouvoir, ce qui serait prouvé par la
provenance géographique des ministres, presque tous originaires du Sud-Loire et surtout des
départements situés autour du Massif central,
« jusqu’où les envahisseurs étrangers ne sont jamais arrivés. Un petit département, pauvre,
peu habité, celui de la Dordogne, l’ancien Périgord, a délégué à lui seul deux des ministres
les plus influents, Bonnet et Delbos, ainsi qu’un secrétaire d’Etat. Ce fait montre mieux que
qu’un raisonnement compliqué que les paysans opprimés pendant des siècles sont devenus
2
réellement les maîtres politiques de la France. »

L’avenir de la France, Distelbarth le voit dans cette France-là, diffusément ancrée à gauche,
puisant dans sa tradition, mais ouverte à la nouvelle pensée que Distelbarth veut illustrer dans
son livre. La droite et l’extrême-droite des Ligues ne signifient plus grand-chose et Distelbarth
s’en félicite à plusieurs reprises dans son commentaire. Comme il a déjà été hostile aux Croixde-feu dans France vivante, parce qu’ils étaient trop « germaniques » de mentalité et donc trop
guerriers, anti-allemands comme l’Action française, Distelbarth mise sur ce qui décompose la
gauche à l’intérieur de la gauche, le néo-socialisme, le personnalisme et le néo-catholicisme

1 « der bloße Gedanke an eine ‘Diktatur des Proletariats’ in Frankreich, wo es den Typus Proletarier kaum gibt, hat
etwas Groteskes an sich. Was einem in Frankreich als ‘Proletarier’ begegnet, entpuppt sich bei näherem Zusehen
meist als slawischer oder nordafrikanischer Industriearbeiter. » Neues Werden, p.39.
2 « […] wohin die fremden Eroberer nicht gedrungen sind. […] Ein kleines, armes, dünnbesiedeltes Departement,
das der Dordogne, die alte Provinz Périgord, stelle gleich zwei der einflußreichsten Minister, Bonnet und Delbos, und
einen Staatssekretär. Diese Tatsache zeigtbesser als langatmige Erklärungen, daß die alten jahrhundertelang unterdrückten Bauern wirklich die politischen Herren Frankreichs geworden sind. » Neues Werden, p.41.
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[265] « non-conformiste » autour d’Ordre Nouveau, Esprit et Etudes, tous hostiles au nationa-

lisme et donc à la guerre, autrement dit: tous pacifistes dans le sens que non seulement Distelbarth, mais aussi une tendance parmi les nazis préférait.

Des « courants évidents de convergence » entre la France et l’Allemagne

Les considérations de Distelbarth concernant la politique internationale et particulièrement les
relations franco-allemandes constituent la pure et simple défense de la politique hitlérienne.
Terminant la postface du livre le 1er octobre 1938, l’auteur se félicite de la fidélité du peuple
français à ses principes politiques, et plus concrètement à un principe concret:
« Il semblait impossible, presque impensable, que la nation française soit contrainte de tirer
l’épée pour se battre contre un de ses grands principes, à savoir celui du droit
1
d’autodétermination des peuples. »

Autrement dit, Distelbarth qui avait lui-même habité dans les Sudètes, se félicita de la
« rentrée » du pays des Sudètes au Reich grâce au consentement du gouvernement français
(ainsi que de celui de Grande Bretagne) à Munich. Et il continue:
« Plus le traité de Versailles se décompose, plus les chances d’une réconciliation véritable,
pas seulement superficielle, des deux peuples grandissent. Tous les deux sont sans doute
beaucoup plus mûrs pour cela qu’il y a deux ans. Surtout la volonté de se regarder sans
préjugé est plus forte aujourd’hui que jamais. Chez les deux peuples il y a des courants évi2
dents de convergence. »

Ce langage ne diffère en rien de la propagande officielle de l’Allemagne et respire tout à fait
l’esprit de Munich et de la déclaration du 6 décembre à Paris: le rapprochement franco-allemand
au prix des « mains libres à l’Est ». Car il faut se demander: si le Traité de Versailles n’était pas
encore complètement « décomposé », selon Distelbarth, après Munich, que restait-il de lui?
Dantzig et le corridor, sinon plus. (Pourquoi pas l’Alsace-Lorraine, d’ailleurs?) « Le Traité de
Versailles, conçu sur le modèle du Traité de Münster », explique Distelbarth, « fut la dernière
grande victoire de la politique étrangère traditionnelle » de la France où « les données ethniques

1 « Es schien unsinnig, fast undenkbar, daß die französische Nation ihr Schwert sollte ziehen müssen, um gegen einen
ihrer großen Grundsätze zu kämpfen, den vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. » Neues Werden, p.394.
2 « Je mehr der Vertrag von Versailles zerfällt, desto größer werden die Aussichten für eine wirkliche, nicht nur
oberflächliche Aussöhnung der beiden Völker. Ohne Zweifel sind heute beide für eine solche viel reifer, als noch vor
zwei Jaren. Vor allem ist der Wille, einander vorurteilsfrei zu betrachten, heute klarer und stärker als je. In beiden
Völkern sind Strömungen unverkennbar, die zueinander wollen. » ibid.
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et géographiques ainsi que les nécessités économiques sont volontairement igno[266]rées. »

Cette formule est assez ouverte pour laisser libre cours à l’imagination. Et elle s’aligne sur
l’interprétation ultra-nationaliste considérant le Traité de Versailles non pas comme la conséquence d’une guerre perdue – et moins encore comme le prix à payer pour une guerre qu’on a
déclenchée –, mais simplement comme une nouvelle étape de la politique d’hégémonie française. Un an après la parution du livre de Distelbarth, une avalanche de publications de propagande, souvent écrites par des historiens notables, allait submerger les librairies pour expliquer
aux Allemands que la nouvelle guerre s’insérait dans une tradition impérialiste de la France
depuis la guerre de Trente ans.
Il faut rappeler, d’ailleurs, que les Sudètes n’ont jamais été allemands au sens politique du
terme et qu’une revendication territoriale ne pouvait se fonder que sur l’argument ethniciste
selon lequel tous les territoires habités majoritairement par une population germanophone
appartenaient de droit au Reich, qui avait par conséquent le droit moral et politique de les
annexer. Distelbarth critique sévèrement tous les gouvernements français de l’entre-deuxguerres qui jusque-là avaient essayé de continuer la politique traditionnelle, à l’exception
d’Aristide Briand qu’on n’avait laissé agir que très brièvement. Distelbarth présente aussi la
France comme un pays qui, sous la pression de certains milieux capitalistes, dépense un argent
fou pour le réarmement: « Tant d’argent que le financement du réarmement nécessite, ne peut
2

être trouvé ni par des emprunts ni par des impôts. » Ce serait une politique contre le peuple
français, pense Distelbarth, y insistant à chaque occasion, car le peuple français serait profondément pacifiste, ne désirant que l’assurance de la paix internationale. L’image de la France sur
le plan des relations internationales, et surtout des rapports franco-allemands, est donc mitigée:
d’une part, Distelbarth se félicite du rapprochement avec l’Allemagne, d’autre part, il présente –
faussement – la France comme un pays dont les objectifs en matière d’armement seraient tels
qu’ils dépasseraient les capacités financières. Or, honorer les succès de la politique étrangère
allemande, mais rester vigilant à l’égard de la France, c’était tout à fait l’orientation officielle de
la presse allemande.

1 « Der Vertrag von Versailles war der letzte große Sieg der außenpolitischen Tradition; der Westfälische Friede ist
sein deutliches Vorbild. […] [wo] die völkischen und geographischen Möglichkeiten und die wirtschaftlichen
Notwendigkeiten außer acht gelassen sind. » Neues Werden, p.32.
2 « Soviel Geld, wie die Finanzierung der Rüstungen erfordert, ist weder durch Anleihen noch durch Steuern
aufzutreiben. » Neues Frankreich, p.41.
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[267] Conclusion:

« Frisson et enchantement »

Malgré cette critique de la politique française, la juxtaposition entre la France et l’Allemagne
dans le deuxième livre de Distelbarth est beaucoup moins antithétique que dans France vivante:
il y a des « courants évidents de convergence ». Distelbarth s’efforce de montrer que la pensée
en France, ou la pensée française, se rapproche de celle de l’Allemagne qui, tout comme l’Italie,
sert de référence à ce renouveau spirituel en France, sans qu’une adaptation schématique soit
possible, car chaque nation doit évoluer dans le cadre de son propre « être ».
Derrière le pluralisme des genres et des sujets de l’anthologie se révèle donc un recueil de
textes dont les auteurs partagent un point de vue commun, qui se veut anti-individualiste et qui
est le plus souvent antidémocratique et anti-égalitariste, parce que préconisant le projet d’une
communauté nationale-sociale qui serait « organiquement hiérarchisée », c’est-à-dire dirigée par
une élite. Derrière ce dénominateur commun, les divergences sont négligeables.
Seuls une poignée de textes de l’anthologie ne peuvent pas être regroupés finalement dans
cette catégorie, en sus de ceux que nous avons mentionnés. Il y a surtout celui de Jacques
1

Maritain , qui se distingue admirablement de Dupuis, Mounier et Teilhard de Chardin, ce qui
n’est pas étonnant car Maritain a pris des distances par rapport à Esprit dès 1935, année du
2

tournant politique de la revue. Il y essaye d’esquisser une société ou le principe de communauté
s’unit à celui de la liberté dans un esprit chrétien et pluraliste.
3

Il y a encore un texte sur les débuts de la N.R.F. , sans beaucoup d’importance: l’avoir repris
dans l’anthologie constitue une reconnaissance de la part de Distelbarth pour le fait que la
N.R.F. l’a mis en contact avec des cercles comme L’Ordre Nouveau et des personnalités impor4

tantes pour lui.

Ces quelques exceptions ne peuvent donc pas relativiser l’orientation principale de
l’anthologie, confirmée par les commentaires de Distelbarth, qui est celle d’une spiritualité
fascisante.
Nous ne pensons pas, comme Michael Nerlich le fait, que Distelbarth aurait seulement fait
des « concessions à l’idéologie nazie », à contrecoeur donc. C’est d’autant plus improbable que
ces « concessions », d’après l’inventaire correct des idéologèmes nazis apparaissant dans le
texte de Distelbarth, établi par Nerlich lui-même, englobent à peu près tout ce que Distelbarth a
5

écrit lui-même dans le livre. Ces concessions auraient permis à Distelbarth de cacher « une

1 cf. Jacques MARITAIN: "Französische Einheit, Gemeinschaft und Freiheit", in: Neues Werden, pp.329-335. Cf.
Temps présent n°17, 25/2/1938.
2 cf. STERNHELL, op.cit., p.316.
3 cf. [Jacques RIVIÈRE]: "Abgekürzte Geschichte der Nouvelle Revue Française", in: Neues Werden, pp.158-167.
4 cf. BOCK, "Konservativer Einzelgänger", op.cit., p.129.
5 cf. Michael NERLICH: "Werner Krauss und unser Verhältnis zur französischen Republik", in: lendemains n°69/70,
p.45 (« 25. Das Mirakel Distelbarth »).
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[268] marchandise de contrebande complètement incompatible avec le système nazi » , à savoir

des documents sur « L’Union pour la vérité » de Desjardins, sur la N.R.F., ainsi que sur le
« socialisme ‘éthique’ » de l’Ordre Nouveau. C’est bien peu, d’autant plus que le « socialisme
‘éthique’ » – Nerlich se voit lui-même contraint de mettre « éthique » entre guillemets –
d’Ordre Nouveau n’était pas une « marchandise de contrebande ».
La politique de rapprochement telle qu’elle fut menée par la Deutsch-Französische Gesellschaft d’Otto Abetz était d’ailleurs tout à fait intéressée à intensifier des contacts avec les
personnalistes français. En 1936, les Cahiers franco-allemands publièrent une traduction
allemande de la synthèse « Qu’est-ce que le personnalisme? » où Mounier montra de la compréhension pour le fait qu’en Allemagne et en Italie le processus d’unification nationale,
survenu assez tardivement dans l’histoire de ces deux pays, s’accompagnait d’un centralisme
2

excessif, tout en y critiquant néanmoins la déviation étatiste du fascisme. Dans une réplique à
Mounier – suivi d’un article sur un livre de Denis de Rougement, de l’Ordre Nouveau –, un
fonctionnaire nazi réfuta le reproche d’une idéologie du pouvoir pour le pouvoir, quant au
national-socialisme, mais constata néanmoins une identité des positions à plusieurs égards avec
Mounier, avant de terminer en exprimant son espoir que, malgré les divergences, le dialogue
3

allait se poursuivre.

Le dépassement de l’« individualisme français » ressort donc de presque tous les textes et
constitue, comme thème et comme phénomène approuvés par Distelbarth, une réorientation par
rapport à l’image de la France dans France vivante. Tandis qu’il y défendait l’individualisme
français comme quelque chose de sain et de naturel – tout en en condamnant les excès et en
louant sa compensation par l’esprit mutualiste –, il le condamne plus profondément dans Neues
Werden. Cela se traduit aussi par une approche globalisante du « Moi collectif » beaucoup plus
développée et renforcée.
Quant à l’image de l’Allemagne dans Neues Werden in Frankreich, elle y est sans doute plus
troublante encore. Cinq ans après la « révolution » nazie, l’auteur éprouve encore « frisson et
enchantement » à la fois, le dernier à propos de ce qui a été fait en Allemagne, semble-t-il, le
premier par rapport à l’évolution future. Cette indécision apparente – est-ce vraiment une
ambiguïté? – correspond parfaitement à la situation de Distelbarth entre l’Allemagne officielle
et les exilés à Paris, mais aussi aux positions politiques des personnalistes et d’autres « nonconformistes » par rapport au fascisme. Vu de cette façon, il y a une grande cohérence entre
Distelbarth et l’esprit des textes qu’il a choisis. Mais Neues Werden in Frankreich ne constitue

1 « völlig sytemwidrige Schmuggelware » NERLICH, ibid.
2 cf. Emmanuel MOUNIER: "Was ist der Personalismus?" in: Cahiers franco-allemands / Deutsch-französische Monatshefte, nov. 1936, pp.368-373. – Version abrégée de: "Qu’est-ce que le personnalisme?", chapitre du Manifeste
mentionné.
3 Martin HIERONIMI: "Der Personalismus – eine geistige Erneuerungsbewegung in Frankreich", in: CFA janvier 1937,
p.58-60.
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[269] pas la dernière étape de cette convergence entre la France et l’Allemagne qu’il constate, ni

de sa convergence personnelle avec l’esprit fasciste, car il y a encore une « France nouvelle »
qui se constitue en 1940.
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[270] Après

la défaite, « la victoire sur soi-même »:
la personne France en 1942

Il y a une hiérarchie des peuples en Europe, et quiconque ne
veut pas la voir se trompe.
Paul Distelbarth, 1942.

La nouvelle édition française de France vivante, parue en 1942 sous le titre La personne France,
mérite encore notre attention, car, dans les circonstances politiques de 1942, ce livre ne laisse
plus guère de doute sur les opinions politiques de l’auteur qui clarifie d’emblée sa position dans
une nouvelle préface au lecteur français:
« Le problème franco-allemand est devenu plus brûlant que jamais. Lentement les deux
peuples avancent, à travers un océan de malheurs et de souffrances, vers la collaboration
qui seule peut sauver l’Europe. Si elle avait été réalisée, il y a quelques années, elle aurait
1
pu épargner au monde la nouvelle guerre: mais elle ne viendra jamais trop tard. » (p.1)

Nul doute que Distelbarth ait souhaité que cette collaboration se fût faite dès avant la guerre afin
d’éviter celle-ci (entre la France et l’Allemagne), dans l’esprit de Munich et de la déclaration du
6 décembre 1938. Mais que la collaboration puisse encore « sauver l’Europe », en 1942, ne peut
signifier rien d’autre qu’un appel à la France à contribuer à la guerre, notamment à celle contre
l’Union soviétique. Nous allons rencontrer assez d’appels allant dans le même sens, dans le
chapitre consacré à l ’époque de la guerre et de l’Occupation de la France dans cette étude.
Distelbarth ne laisse en effet pas planer de doutes sur ce qu’il pense: après avoir répété que les
Allemands ne connaissaient pas la France – raison d’être de son livre –, il ajoute, en 1942,
s’adressant donc aux Français:
« Du côté français, l’image qu’on s’était formée de l’Allemagne n’était pas plus véridique.
Les Français, somme toute, vivaient heureux dans leur enclos. Ils étaient tout naïvement
persuadés que Paris était le nombril de la planète; ce qui se passait au delà des murs du clos
ne les intéressait guère. Tout cela était ‘là-bas’: dans cette désignation un peu dédaigneuse
ils confondaient tous les peuples européens sans égard au rang qu’ils occupaient dans la
hiérarchie des peuples; car il y a une hiérarchie, et quiconque ne veut pas la voir se
trompe. » (p.4).

Si l’on constate une volte-face totale face aux éloges antérieurs du Français bon Européen –
2

l’« Europe », n’était-ce pas une des valeurs du fameux pêcheur du Grau-du-roi? –, on remarque
néanmoins une certaine continuité de l’idée qu’il existerait une « hiérarchie des peuples » en

1 les indications se réfèrent désormais, sauf avis contraire, à: La personne France, Paris (Eds. Alsatia) 1942.
2 voir supra, p.179.
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[271] Europe – n’est-ce pas, en effet, une suite logique de ce que Distelbarth disait en 1937 à
1

propos de la collaboration franco-allemande destinée à « organiser l’Europe »? Le reproche
d’un isolationnisme français, « contre l’Europe », et celui d’une collaboration manquée ne sont
finalement que deux faces d’une même médaille. En 1937, Distelbarth a déjà souligné les
contradictions qu’il voyait dans l’attitude des Français face au monde extérieur (dans le chapitre
« Le plomb dans les ailes »), mais à l’époque, il a encore tranché en faveur du côté positif: « Le
menu peuple en France se fait beaucoup plus de soucis sur l’avenir de l’Europe que sur celui de
2

la France qu’il croit assuré. »

Le « parler vrai » de 1942 ne s’arrête cependant pas là:
« Les Français se servaient, cependant, d’une mesure commune pour tous – mesure simpliste, il faut le dire – d’après laquelle ils divisaient les peuples en brebis et béliers: la constitution politique. Les pays qui avaient adopté le parlementarisme démocratique – fût-ce
une farce – étaient les brebis dignes de toutes les sympathies; les autres, boucs, restaient
suspects.
Par malheur, il existait en outre une image de l’Allemagne que les germanistes français
avaient tirée de la littérature allemande et qu’ils avaient ornée de nombreux traits personnels pour inspirer confiance. Cette image, foncièrement fausse, et qu’on appelait tantôt
‘L’Allemagne de Goethe’, tantôt ‘L’Allemagne de Heine’, fut professée dans toutes les
chaires de la France. On y croyait ferme, avec cette foi candide qu’ont les professeurs dans
leurs élaborations et les masses dans la compétence des professeurs. Elle a fait des ravages. » (ibid.)

Il est évident que l’image de l’Allemagne de Goethe ou de Heine était « fausse » dans ce sens
que l’Allemagne hitlérienne n’avait rien à voir avec cette Allemagne-là; ce n’est que la mention
de Goethe, d’ailleurs, qui évite que Distelbarth glisse dans l’antisémitisme (« l’Allemagne de
Heine »). Mais ce reproche fait aux Français, et surtout aux germanistes, qu’on retrouvera de
façon similaire dans d’autres écrits, d’auteurs nazis comme Karl Epting (voir infra), ne laisse en
fait aucun doute sur le côté où Distelbarth se situait – à moins qu’on ne soit tenté d’y reconnaître
un reproche camouflé aux Français de ne pas avoir reconnu le danger du national-socialisme…,
mais cette interprétation est exclue si l’on lit la suite de ce que Distelbarth a encore à dire.
La débâcle a mis fin au « culte de la guerre » que Distelbarth croit avoir vu en France,
songeant apparemment à l’attitude du gouvernement français depuis le démantèlement de la
Tchécoslovaquie. Mais « le peuple de France […] s’était depuis longtemps détourné de toute la
phraséologie ‘patriotique’ qui lui semblait creuse et fausse » (p.473); regrettant la victoire
ambiguë de 1918, le peuple n’aspirait pas à mener d’autres croisades pour la gloire, « il n’y a
qu’une seule victoire dans laquelle il n’entre pas d’amertume: la victoire sur soi-même. Nous
connaissons le rôle qu’elle joue depuis longtemps dans l’idéal français. » (ibid.). Cette néces-

1 voir supra, pp.224sqq.
2 France vivante, t.1, p.73.
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[272]saire victoire sur soi-même devrait être celle qu’on établit sur la défaillance morale que

Distelbarth reproche à la France, plus exactement à ses couches dirigeantes, et par laquelle il
explique également la défaite dans le dernier chapitre de son livre, intitulé « Le redressement »,
ajouté en guise de postface actuelle à l’édition de 1942. Pour qu’un redressement de la France
devienne possible,
« il faut mesurer la profondeur de la chute, quelque douloureux [sic] que cela puisse être.
Mais après, il faut relever la tête. Dans la contemplation du passé, il faut trouver la volonté
de rebâtir ce qui a été détruit et la certitude de remonter la pente en évitant les erreurs qui
avaient été fatales. Il faut, avant tout, rechercher les racines du mal et s’y attaquer. Deux
grandes causes sont à la base du malheur actuel: l’individualisme exagéré et l’amour de
l’argent. » (pp.467-469)

Tout comme dans les leçons que Pétain voulait donner à son peuple à travers ses discours
radiophoniques, Distelbarth ne parle pas non plus de la politique étrangère et internationale,
mais uniquement de la situation intérieure, constatant une dégradation de la morale, une décadence, une agonie de la vie publique – tout ce qu’il a nié auparavant en se félicitant du fait que
le peuple avait fini par triompher dans la France des années 30. Il pense toujours que la France
était sur la bonne voie, au fond, mais les forces de l’inertie et de la destruction avaient été plus
grandes: un individualisme malsain avait triomphé sur « l’intérêt de la communauté » et « le rôle
des banques et des trusts a été particulièrement néfaste. » (p.469). Mutualité, entr’aide, fraternité, ces valeurs profondément françaises sont revenues à l’ordre du jour de la France: « La
défaite, loin de l’en éloigner, l’en a, en réalité, approchée, en déblayant le terrain, en démontrant
la nullité de tant de choses en lesquelles on avait cru et qui se sont avérées vaines. » (p.474).
La haine de l’argent – du « mammon » – que Distelbarth manifeste toujours, et encore plus
intensément dans cette édition de 1942, relevait chez lui – au-delà de toute critique compréhensible des pouvoirs du capital – apparemment aussi d’un problème d’une autre nature, dont la
confession suivante, tout à fait étonnante, semble témoigner: évoquant le manque de propreté en
France, Distelbarth, loin d’être aussi choqué que beaucoup d’autres Allemands voyageant en
France, comme il l’a déjà dit en France vivante, remarque néanmoins une carence particulièrement grave à son avis: « Ce qui frappe en France, c’est une certaine indifférence à l’égard de la
malpropreté et même de la crasse dans deux domaines: celui de l’amour sexuel et surtout celui
de l’argent. » (p.244). A propos du premier de ces deux domaines, Distelbarth ajoute la remarque que la littérature française est infestée par la pornographie; mais on a l’impression que le
problème que l’auteur soulève à propos de ces défauts des Français ne concerne pas seulement
la littérature, et que cela vise aussi bien une malpropreté matérielle, physique.
Alors, « la chute », ce vocable prend presque une dimension biblique: la France, « se détournera-t-elle de son péché? Voilà la grande, l’essentielle question. » (p.469).

273

[273] La raison pour la réédition du livre est donc celle d’aider les Français à « contempler le

passé » pour « mesurer la profondeur de la chute » (voir supra), c’est-à-dire de leur montrer les
forces vives et le côté sain de leur être qu’on retrouve dans le peuple: « Si les choses vont mal
dans la vie d’une nation, ce sont toujours les élites qui en sont responsables, toujours, quelle que
soit la situation: elles ont manqué à leur devoir. » (ibid.). Le danger qui pèse sur le renouvellement de la France est la volonté de ces élites « de rejeter le poids de la responsabilité sur les
masses populaires » (ibid.) et de s’emparer du pouvoir dans la nouvelle France:
« Sera-t-elle l’Etat autoritaire, patriarcal, fortement hiérarchisé que [sic] beaucoup de Français rêvent? L’Etat où les masses populaires seront contenues par un pouvoir fort et où toute
velléité révolutionnaire sera devenue impossible? C’est l’idéal de ceux qui, avant tout, espèrent brimer le peuple. Ils ont le verbe haut et parlent ingénument. Rétablir l’autorité, c’est,
pour eux, la leur donner tout entière à eux. […]
Dans la nouvelle France, le pouvoir devra donc, plus encore que dans celle qui s’est
écroulée, s’appuyer sur les paysans, les ouvriers (qui en grande partie sont de mentalité
paysanne), les artisans, les petits commerçants, qui ensemble forment la masse du peuple
français. C’est vers eux qu’il faudra en tout lieu et à toute occasion tourner le regard. »
(p.470sq.)

C’est probablement ce passage qui a inspiré à Hans Manfred Bock l’idée que Distelbarth « ne
–

voyait pas d’avenir pour le régime politique de Vichy » pas plus que pour la « domination
1

nationale-socialiste sur la France » , ajoute-t-il, mais pour cela nous n’avons pas pu trouver le
moindre indice alleant en ce sens; quant au jugement de Distelbarth sur Vichy, il suffit de lire un
peu plus loin pour se rendre compte que l’auteur ne critique pas du tout le régime de Pétain du
point de vue d’un opposant, mais qu’il réprouve son caractère élitiste et anti-populaire d’une
façon qui correspond totalement à la critique telle qu’elle fut exprimée par les fascistes français
exclus du gouvernement de Pétain. C’est la même critique aussi que les nazis autour d’Otto
Abetz, alors Ambassadeur à Paris, faisaient de Vichy, comme nous le verrons plus loin.
Dire que la nouvelle France devrait s’appuyer sur ces masses populaires, ne signifie donc pas
que Distelbarth prône une sorte de démocratie (contrairement à ce que Bock semble vouloir
suggérer):
« Ces hommes [du peuple, W.G.] ne sont nullement hostiles à l’idée de l’autorité dont ils
comprennent la nécessité; ils éprouvent, au contraire, un besoin certain de sentir une main
forte au gouvernail, une volonté sûre et inébranlable et qui ne se laisse pas intimider. Seulement ils exigent que cette autorité ne serve plus à les exploiter. Dans le passé, ils ont trop
souvent fait l’expérience que les gouvernements autoritaires usaient de leur pouvoir avant
tout pour les opprimer et favoriser les riches. » (p.471)

1 Bock dit plus précisément: « Er […] ließ […] in einem aktualisierenden Nachwort zur Neuauflage […] erkennen,
daß er weder der Herrschaft des Nationalismus über Frankreich, noch dem politischen Regime von Vichy eine
Zukunft einräumte. » H.M. BOCK: "Paul Distelbarth und die ‘Verständigung von unten’…", op.cit. (voir supra, p.159).
– Ailleurs, Bock cite un extrait de ce passage le résumant par les mots: « [Den] politischen Wiederaufbau erhoffte er
sich von den breiten Volksmassen. » BOCK, "Konservativer Einzelgänger…", op.cit., p.131.
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[274] Un gouvernement autoritaire mais populaire, contre les riches, était en effet le rêve d’un

certain fascisme « de gauche », représenté en Allemagne par l’aile gauche du NSDAP, liquidée
en 1934, et en France par les formations fascistes issues de la gauche, mais brusquées par Pétain
qui refusa la création d’un parti unique autour de Laval et Déat. En 1942, Distelbarth est
d’ailleurs arrivé à la conclusion qu’on « appelait improprement de gauche » la mentalité du
peuple français « qui en vérité aspirait à la réalisation de la Justice sociale » (p.473) que Distelbarth considère avant tout comme une valeur chrétienne. En cela, il est plus proche du pétainisme que du déatisme.
Somme toute, Distelbarth est plutôt optimiste pour ce qui concerne la « révolution nationale »: déjà mûre dans une société en pleine mutation, dès avant 1939,
« la guerre n’a fait qu’accentuer cette situation. Dans une mesure que l’on ne pouvait pré1
voir, les membres de la nation sont devenus solidaires les uns des autres. Le droit à la vie
ne disparaîtra des discussions; il éclipsera, l’un après l’autre, tous les autres problèmes jusqu’à occuper seul le plan.
La révolution intérieure, révolution d’en haut, comme on la nomme, qui s’accomplit en
France sous la direction du maréchal Pétain, n’est peut-être que le prélude de cette révolution beaucoup plus vaste, qui, la guerre terminée, devra faire de la France un pays où le
droit à la vie sera assuré à tous les membres de la communauté nationale. On ne se rend
guère compte quelles profondes transformations de toute la vie sociale et économique en
seront et les prémisses et les conséquences. » (p.232sq.)

On aurait pu éviter la catastrophe si l’on avait écouté les « meilleurs esprits »: « La défaite de
1940, certes, a été une surprise pour le monde; mais il y avait eu assez de gens pour la prévoir,
seulement on n’avait pas voulu les écouter, on avait même étouffé leurs voix. » (p.247). Il faudra
que le débat reste vivant, ou le redevienne, dit Distelbarth. C’est à ces cercles de discussion et à
ces groupes « planistes » incarnant le « renouveau » de la pensée en France dans la deuxième
moitié des années 30, et dont Distelbarth a témoigné dans Neues Werden in Frankreich, qu’il
faut penser quand on lit l’avertissement suivant de l’auteur:
« Innombrables ont été, ces dernières années, les groupes qui préparaient la réforme de
l’Etat français, réforme sur la nécessité de laquelle les meilleurs esprits étaient depuis
longtemps d’accord. Quel que soit le régime futur qu’adoptera la France, il ne pourra jamais supprimer ni la formation de petits cercles ni la discussion; et cette dernière devra
toujours être publique. Celui qui l’essayerait quand même ressemblerait à un homme qui
fermerait toutes les soupapes d’une chaudière tout en continuant à la chauffer: l’explosion
serait inévitable. Personne ne commettra cette folie. » (p.150sq.)

Il faut que l’opinion publique, fondée sur « le bon sens commun » (p.156), continue à fonctionner, mais, à la différence de ce que Distelbarth disait encore en 1937, il pense maintenant qu’il
faut libérer la presse de l’emprise de l’argent, ainsi que

1 conception de la solidarité nationale, issue des débats des Anciens Combattants, voir supra, p.216.
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[275] « dégonfler tout appareil du journalisme dans une vaste mesure, d’autant plus que la
radio peut accomplir une grande partie des tâches de la presse. Quelques grands journaux
d’information suffiront: deux à Paris, un à Lille, Nantes ou Rennes, Bordeaux, Toulouse,
Marseille, Lyon, Nancy. » (p.157)

Peut-on parler encore de la liberté de la presse dans cette vision? La presse doit « répandre les
nouvelles, toutes les nouvelles, affluant du monde entier », dit Distelbarth, certes, les journaux
seront « strictement impartiaux », mais « contrôlés par l’Etat » (pour éviter qu’ils ne soient
contrôlés par autrui), ils seront libres de donner leur opinion, certes, mais, selon la proposition
de Distelbarth, le lecteur qui ne pourrait désormais acheter qu’un seul journal ne serait plus libre
de s’informer. En 1936/1937, Distelbarth avait justement jugé que ce pluralisme d’opinion, se
manifestant dans une multitudes de journaux, était nécessaire à la démocratie vivante, confirmant – en exagérant – qu’il fallait lire au moins cinq journaux « si l’on veut rester au cou1

rant. »

De façon générale, Distelbarth prévoit une décentralisation, une régionalisation de la France,
plus ou moins conforme au projet de Vichy:
« On a déjà commencé à décentraliser la France; dans cette voie il faut aller le plus loin
possible. Un certain régionalisme qui n’oublie pas l’interdépendance des membres ne constituera dans le stade actuel de l’évolution non seulement aucun danger pour l’unité de la
nation, mais permettra aux forces du terroir de se développer et de fortifier de leur côté la
nation. » (p.471)

Face à la nouvelle réalité d’une France des régions, Distelbarth n’hésite même pas à porter
atteinte au mythe sacré de l’unité française – il la voit désormais plutôt comme une sorte de
synthèse dont les éléments différents restent reconnaissables: « les sept ou huit régions cardinales »; dans certaines de ces régions
« une teinte étrangère est nettement visible: flamande dans le Nord, méditerranéenne en
Provence, catalane dans le Roussillon et une partie des Pyrénées. Dans le Jura, en Savoie, il
y a aussi une nuance étrangère, mais qu’il est difficile de désigner par un nom. » (p.368)
2

Dans l’édition allemande de 1948 , Distelbarth va même un peu plus loin encore, sans pour
autant mettre en cause le postulat de l’unité culturelle, en disant que la Provence, du point de
vue anthropo-géographique, « n’est pas un paysage typiquement français, mais méditerra3

néen. » En 1940, il a déjà eu l’occasion de chanter la Provence comme un pays « qui donne
parfois l’impression d’avoir mieux conservé l’antiquité romaine que l’Italie, parce que la vie

1 France vivante, p.232. – Passage manquant dans l’édition allemande, cf. Lebendiges Frankreich, p.133.
2 L’édition de 1948 est purgée des passages élogieux à l’égard de la « révolution nationale » de 1933, mais maintient
toute l’approche racialiste de l’auteur.
3 Lebendiges Frankreich 1948, p.342.
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[276] moderne l’a moins investie », dans un ouvrage collectif sur la Méditerranée , où Distel-

barth se trouvait auteur parmi des écrivains illustres, où se côtoyaient des nationalistes et
racistes convaincus, d’un côté, et des opposants de l’« exil intérieur », de l’autre: Kasimir
2

3

4

Edschmid, Walter Bauer , Alfons Paquet , Friedrich Georg Jünger, Ludwig Ferdinand Clauß ,
5

6

Stefan Andres , Egon Vietta et d’autres.
On verra se former des coopératives locales, « cellules de la vie nationale » (p.368), regroupées au niveau de la région. Toutes ces coopératives devraient bénéficier de la plus grande
liberté pour laisser l’esprit d’initiative se développer, mais
« l’Etat […] mettra à leur tête ses organes, qui contrôleront la gestion financière, seront les
arbitres entre les tendances opposées et veilleront strictement à ce qu’en toute matière ce
soit l’intérêt national qui l’emporte et non l’intérêt local, voire des intérêts personnels. »
(ibid.)

Donc, des régions comme échelon administratif, mais sans autonomie. Cela rappelle en effet la
conception pétainiste d’une France régionalisée, même si Pétain accordait encore moins de
libertés aux institutions locales et régionales que Distelbarth ne l’imaginait. Mais face à
l’objectif de Pétain de
« réenraciner, autant que faire se pourra, l’homme français dans la terre de France, où il
puisa toujours, en même temps que sa subsistance et celle de ses concitoyens des villes, les
7
solides vertus qui ont fait la force et la durée de la Patrie » ,

le livre de Distelbarth, avec ses éloges de la campagne, aura gagné une actualité effectivement
inattendue. Lorsque Distelbarth prévoit que « le gouvernement central sera décongestionné »
(p.471) – c’est Paris qui est visé –, on est tenté de voir dans l’usage de ce terme inhabituel un
emprunt lexical à ce même article de Pétain que nous venons de citer et où celui-ci prédit,
parlant de la décentralisation dans l’enseignement, que « nous décongestionnerons l’Université
8

de Paris ».

1 cf. Paul DISTELBARTH: "Provincia Romana", in: Werner BENNDORF: Das Mittelmeerbuch, Leipzig (Payne) 1940,
p.623.
2 *1904, écrivain prolétaire des années 20, plus tard un réprésentant de « l’exil intérieur », que nous allons rencontrer
infra en tant qu’auteur d’un journal de guerre: Tagbuchblätter aus Frankreich, 1941.
3 1881-1944, exclu de la Reichsschrifttumskammer en 1933 et arrêté par la Gestapo en 1935, put continuer à écrire
surtout des récits de voyages journalistiques.
4 *1892, raciologue, rédacteur en chef adjoint de la revue Rasse, « fondateur de la psychologie raciale » (« Begründer
der Rassenseelenkunde »), Josef WULF: Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Frankfurt
a.M./Berlin/Wien (Ullstein) 1966, ²1983, p.334.
5 1906-1970, écrivain catholique, « indésiré » en Allemagne, mais sans interdiction de publier; vivait depuis 1937 en
Italie.
6 1903-1959, essayiste et critique.
7 Maréchal PÉTAIN: "Politique sociale de l’éducation", in: Revue des Deux Mondes, 15/8/1940, repris dans: Id.: La
France nouvelle – Appels et Messages, 17 juin 1940 – 17 juin 1941, Vichy 1941, p.44sq.
8 PÉTAIN, op.cit., p.42.
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[277] Mais, comme nous l’avons vu, Distelbarth ne préconise pas une décentralisation défiant

le pouvoir central. C’est aussi pourquoi il met en garde contre l’illusion d’une « organisation
corporative de la France »:
« Que les métiers s’organisent en corporations, rien là de plus naturel. Mais vouloir faire,
des corporations, le squelette de la vie nationale, serait une erreur. Les corporations défendent l’intérêt personnel de leurs membres, c’est leur raison d’être; ce sont des organes
d’égoïsme collectif. […] Un pays gouverné par les corporations deviendra, par la force des
événements, un pays exploité par les corporations. » (p.472)

Qu’on se souvienne de la critique du parlementarisme par Distelbarth: la contradiction de la
1

« double nature » du député (représentation et législation) , car ici on retrouve le même argument. Autrement dit: le système corporatiste est encore trop « démocratique » selon Distelbarth.
Mentionner cette critique du corporatisme sans clarifier le point de vue de l’auteur, comme
2

Bock le fait , revient donc à suggérer que Distelbarth aurait fait une critique fondamentale,
3

antifasciste, de Vichy , ce qui n’est pas le cas.
Il n’y a pas d’autorité sans discipline. Les Français (ré-)apprendront donc aussi la discipline,
pense-t-il, en se référant aux idées de Lyautey sur le rôle social de l’officier, figurant dans
l’anthologie de Neues Werden.
« Le rôle de l’armée […] sera changé. Il ne sera pas amoindri, au contraire, mais il prendra
une autre signification. Ce sera la grande charpente de la nation, la grande école de discipline par laquelle tout homme devra passer: un principe d’ordre. […] Dans la nouvelle
France, le culte de la gloire militaire aura une autre place que dans le passé. […] Nous ne
méconnaissons point la grandeur réelle qu’il peut y avoir, non dans la guerre qui reste exécrable, mais dans l’attitude humaine devant cette suprême épreuve qui peut élever les âmes
au-dessus d’elles et les rendre aptes au sacrifice d’elles-mêmes. » (p.473sq.)

Après ce que Distelbarth avait déjà écrit sur ce sujet auparavant, on pourrait ajouter: quant aux
principes de la discipline et de l’ordre, les Français n’avaient qu’à prendre les Allemands
comme exemple!
Pour ce qui concerne les Anciens Combattants, si importants pour orienter la France sur une
nouvelle voie comme Distelbarth le pense toujours, il exprime maintenant sa satisfaction de les
voir continuer leur devoir:
« En zone libre le mouvement A.C. renaît dans la Légion des Anciens Combattants, sous
l’autorité du maréchal Pétain. On connaît l’importance que le Chef de l’Etat lui attribue,
l’affection qu’il lui porte. Libérés de la nécessité de faire de la démagogie, purifiés des an-

1 voir supra, p.218.
2 « Dort sprach er sich gegen eine korporatistische Neugestaltung Frankreichs aus […] » BOCK, "Konservativer
Einzelgänger…", op.cit., p.131.
3 d’autant plus que Bock cite ensuite le passage concernant les « masses populaires » que nous avons mentionné plus
haut.
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ciennes erreurs, les A.C. pourront devenir une grande force morale de la nation, le squelette
de la France nouvelle. […]
[278] Les A.C., organisés ou non, restent ce qu’ils ont toujours été: l’expression la plus
complète et la plus exacte de la Nation française. Leurs cadres sont là, prêts à rentrer en
service. Très peu de changements, l’éviction de quelques éléments démagogues suffiraient
pour en faire une représentation de la nation qui serait plus fidèle que l’ancienne Chambre
des Députés. » (p.206)

Si l’objectif des rencontres entre les anciens combattants des deux pays, la garantie de la paix,
n’a pas pu être réalisé – « il était au-dessus des forces des A.C. d’empêcher une nouvelle
guerre » (p.204) –, cela ne signifie pas pour autant que le travail ait été sans résultat:
« Si les deux peuples français et allemand, comme nous le soutenons, sont aujourd’hui intérieurement bien plus près l’un de l’autre que jamais avant, le mérite en revient en première
ligne à l’action des Anciens Combattants. C’est un fait historique. » (ibid.)

Tout cela, et encore plus, est nouveau dans l’édition de 1942 de son livre qui se trouve donc
insérée dans un contexte complètement différent par rapport à celui de 1937. Toute l’orientation
principale: la France rurale, l’anti-parisianisme, correspond bien à l’idéologie de Vichy. Et pour
rendre cela plus cohérent, Distelbarth n’a pas manqué de modifier ici et là le texte, voire en
renverser le message: après coup, la France des années 30 est beaucoup plus décadente qu’elle
ne l’était au moment où Distelbarth l’a vécue. Mais, même sans les corrections et les compléments, le caractère du livre est déjà profondément modifié par le seul fait que le récit et surtout
les descriptions portant sur la vie politique des années 30 s’y trouvent alors racontés au passé: à
part quelques modifications stylistiques, qui vont avec, cet usage de l’imparfait ou du passé
composé, à lui seul, produit déjà une grande différence entre les deux versions, comme
l’exemple suivant le montre:

France vivante, 1937:
« Les Français ont le sentiment très net et la ferme
conviction que leur pays se trouve en état
d’équilibre; ils y voient même un de ses traits le
plus caractéristiques. Ils se rendent cependant
compte que cet équilibre est chose très fragile, à
laquelle il ne faut pas toucher, parce que le plus
sage ne peut prévoir où cela mènerait. » (t.1, p.41)

La personne France, 1942:
Les Français ont toujours eu le sentiment très net et
la ferme conviction que leur pays se trouvait en état
d’équilibre; pour eux, c’était même un de ses traits
caractéristiques. Et ils ont toujours été conscients
que cet équilibre était chose fragile à laquelle il ne
fallait pas toucher, sous peine de créer du désordre. » (p.30sq.)

*
S’il fallait encore une preuve, le remaniement de l’édition de 1942 du livre prouve clairement
que Distelbarth n’était pas un opposant au régime hitlérien, ni au fascisme en général. Il approuva le principe de la « révolution nationale » en Allemagne sans pour autant partager toutes
les idées du national-socialisme. C’est sur cette base-là qu’il défendit aussi la « révolution
nationale » de Vichy dans La personne France en donnant le conseil aux Français de [279]
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changer leur vie et leur mentalité dans ce sens-là, mais aussi d’accepter la « hiérarchie des
peuples » en Europe, ce qui allait beaucoup plus loin parce que justifiant la domination de
l’Allemagne nazie sur l’Europe.
Cela, mais, au fond, le fait déjà que Distelbarth ait consenti à la réédition du livre, incluant
ces modifications, soit « nécessaires », soit volontaires, dépasse largement le cadre d’un opportunisme qu’on pourrait lui reprocher en acceptant que son mobile dans les années 30 ait été
d’aider à éviter une nouvelle guerre. A la lumière des accusations qu’il fera après la guerre à
l’égard de ses compatriotes en s’épargnant lui-même, il faut constater que personne ne l’a
contraint à propager l’idéologie vichyste, pour ce qui concerne la France, ni celle de la
« hiérarchie des peuples » en Europe.
Pour terminer ce chapitre, un mot sur les Editions Alsatia s’impose. Hans Manfred Bock
1

caractérise la maison comme « éditeur catholique » siégeant à Colmar. Il est vrai qu’à l’origine
dix prêtres catholiques fondèrent la maison en 1887. D’abord consacrée à la presse et à
2

l’imprimerie, elle se lança dans l’édition de livres en 1919 seulement. En 1941, la succursale
parisienne de la maison, ouverte en 1936, fut coupée du siège de Colmar et devint autonome
3

sous la direction d’un certain Raymond Portal. A Colmar, la presse de la maison Alsatia passa à
4

un éditeur du parti. Rita Thalmann rapporte, en se référant à des documents de la PropagandaAbteilung de Paris, que
« la branche parisienne des Eds. Alsatia [fut] maintenue, alors que la maison mère de Colmar est entièrement germanisée, parce que son directeur, l’autonomiste catholique alsacien
5
Joseph Rossé, "s’est engagé à ce qu’elle serve le rapprochement germano-français". »

Le personnel de la filiale parisienne allait gonfler par la suite jusqu’à 22 employés (par rapport à
6

3 avant la guerre) , recevant de temps en temps des commandes du côté de la PropagandaAbteilung de publier des livres favorables à la collaboration, dont le premier ne fut cependant
7

pas à la satisfaction entière des autorités nazies.

Gerhard Heller, chef de la censure littéraire au sein de la Propaganda pendant l’Occupation,
écrit dans ses mémoires avoir rencontré un dénommé « Rossé, partisan de l’autonomie alsa-

1 cf. BOCK, Paul Distelbarths ‘Lebendiges Frankreich’, op.cit., p.105.
2 cf. Pascal FOUCHÉ: L’édition française sous l’Occupation 1940-1944, Bibliothèque de la Littérature française
contemporaine de l’Université Paris-VII, Paris 1987, t.2, p.253sq. – Fouché ne précise pas, hélas, le statut de l’éditeur
dans l’Alsace allemande d’avant-1918.
3 FOUCHÉ, loc.cit.
4 cf. Pascal ORY: Les collaborateurs 1940-1945, Paris (Seuil/coll. Points/histoire) 1976, ²1980, p.187.
5 R. THALMANN, La mise au pas, (voir supra, p.49), p.173. Citation (traduite en français) du rapport du Gruppe
Schrifttum de la Propaganda-Abteilung Paris concernant la période du 14/6 au 21/6/1941.
6 cf. FOUCHÉ, loc.cit.
7 cf. THALMANN, loc.cit. – Voir aussi dans Gérard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration,
d'après Phönix oder Asche? (Phénix ou cendres?) de Bernhard Payr, Paris 1984, p.218 (Traduction du livre Phénix
ou cendres?), à propos de « Raymond Postal [sic = Portal] ».
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cienne », et par ailleurs porteur des « insignes du parti national-socialiste », comme [280]
1

« responsable » des Eds. Alsatia à Paris. Quittant la France avec les autres Allemands devant
l’avancée des troupes alliées, Heller l’a vu une dernière fois en lui rendant visite chez lui à
Colmar. Joseph Rossé était en fait un autonomiste du groupe catholique autour du journal
Elsässer Kurier, appartenant aux Eds. Alsatia, dans les colonnes duquel on applaudit en 1933 à
2

l’instauration d’un régime de « salubrité morale » outre-Rhin. Député de l’U.P.R. (Union
3

populaire républicaine), un groupe régionaliste « teinté d’idéologie maurrassienne » , il fut
emprisonné avec 16 autres autonomistes, à tort ou à raison, pour intelligence avec l’ennemi, à
Nancy, en septembre 1939. Après sa libération par les Allemands, Rossé ne se rallia qu’avec
4

hésitation, paraît-il, aux nazis , mais il le fit tout de même, ce qui lui valut d’être condamné à 15
5

ans de travaux forcés en 1947.

1 Gerhard HELLER: Un Allemand à Paris 1940-1944, avec le concours de Jean Grand, Paris (Seuil) 1981, p.186.
e

2 cf. Francis ARZALIER: Les perdants – La dérive fasciste des mouvements autonomistes et indépendantistes au XX
siècle, Paris (La Découverte) 1990, pp.41sq. & 59.
3 ORY, op.cit., p.177sq.

4 cf. Ph. BURRIN, La France à l’heure allemande, op.cit (voir supra, p.49), p.369. L’auteur se réfère à Philip
ème
BANKWITZ: "Les chefs autonomistes alsaciens 1919-1947", in: Saisons d’Alsace n°71, 2 trim. 1980, p.76.
5 cf. ARZALIER, op.cit., p.214.
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[281]

4. D’autres monographies sur la France Un aperçu
Le climat de la France est trop doux, trop gai, pour permettre à
ses habitants de s’ouvrir à la nature germanique profonde de
Luther, qui avait déclenché la Réforme également dans leur
pays, et à la sévérité dure de Calvin, qui l’a reprise ensuite.
Roland Krug von Nidda, 1939.

Le passage en revue d’autres livres parus avant la crise de 1939 nous permettra de compléter
notre regard sur l’image de la France telle qu’elle était véhiculée à travers les publications
monographiques. Pour ne pas répéter les clichés et idéologèmes que nous avons déjà rencontrés,
une évocation succincte suffira dans la plupart des cas.
1

Il faut d’emblée regretter qu’une analyse du livre important d’Albert Erich Brinckmann

n’ait pas été possible dans le cadre de cette étude. Le professeur d’histoire de l’art a écrit un
ouvrage sans doute remarquable où il compare les « esprits » allemand, italien et français dans
le contexte européen, c’est-à-dire en analysant leurs particularités par rapport à la tradition
occidentale commune, à partir de l’histoire de l’art, surtout de l’art architectural. Comme
Sieburg et Distelbarth, Brinckmann a adapté les « esprits de nations » à l’« esprit du temps »,
d’une édition à l’autre, ce qui montrerait quelques différences intéressantes entre les éditions
allemandes de 1938 et de 1941, mais surtout entre celles-ci et l’édition française de 1943,
entreprise dans le cadre des traductions lancées par l’Institut allemand. Après la guerre,
Brinckmann, qui avait intégré des éléments du racialisme nazi de façon plus que superficielle, a
évidemment sorti une nouvelle édition complètement expurgée. Mais la référence presque
exclusive à l’histoire de l’art, d’où l’auteur déduit les esprits et génies des nations, est la raison
pour laquelle nous sommes obligé de renoncer à en parler en détail ici, car on ne pourrait pas
analyser le livre sans tenir suffisamment compte de ce contexte.

1 Albert Erich BRINCKMANN: Geist der Nationen – Italiener, Franzosen, Deutsche, Hamburg (Hoffmann & Campe)
1938, ²1941, ³1946, trad. franç.: Esprit des Nations – France, Italie, Allemagne, Paris (Ed. de la Toison d’Or) 1943.
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Le Voisin à l’ouest:
Un sans-culotte avec un casque de grenadier napoléonien
ou un rentier en pantoufles?
[282]

1

Sous le titre anodin « Le Voisin à l’ouest » se cache un livre sur la France présenté d’emblée
comme une description de la France actuelle par un national-socialiste, dans un curieux entretien entre l’auteur et l’éditeur, précédant le texte du livre proprement dit. L’auteur, Valentin
Schuster, qui dit avoir vécu pendant des années en France comme travailleur immigré avant de
devenir correspondant de presse (sans préciser de quel journal), y présente la vie et les idées du
Français moyen, notamment à Paris, ainsi que la scène politique. En outre, il voulait aussi
prouver son talent littéraire, semble-t-il, en y insérant des récits plus ou moins en rapport avec le
sujet du livre et où il a essayé d’imiter un style expressionniste, en utilisant des néologismes
onomatopéiques, etc.
Les stéréotypes qui y apparaissent ou réapparaissent sont tous connus: le manque de propreté, la débrouillardise (« Voilà, ça marche quand même »), les richesses inexploitées aussi bien en
métropole que dans les colonies, l’industrialisation insuffisante, l’esprit petit-bourgeois,
l’individualisme, les moeurs légères et le règne de la mode, le savoir-vivre, l’oisiveté, l’alcool,
dont l’anisette constitue la variante la plus dangereuse. Et la conception de la vie: l’Allemand vit
pour travailler, le Français travaille pour vivre. Cette opposition fondamentale est en fait la
différence entre le Français et l’Allemand, et Schuster ne pouvait évidemment pas ne pas
l’évoquer. Mais il va plus loin encore: « Pour le Français, la vie est jouissance, pour l’Allemand
la vie est combat. Le sens de la vie pour l’un: jouir sans souci; faire des sacrifices, pour
2

l’autre. »

3

Quant à « la ville des vices: Paris » , l’auteur tient à ne pas l’identifier avec la France et les
Français tout court, mais à distinguer entre le « vrai » Paris et celui des touristes:
« Le Français, à vrai dire, n’est pas du tout un viveur, comme on aime le caractériser. C’est
un grand philistin avec des principes de morale rigoureux. Les établissements de
4
l’amusement que tout globe-trotter connaît, lui, il en ignore même le nom. »

L’auteur fait même des reproches à la propagande anti-française qui avait cours dans les écoles –
quand il était enfant, par conséquent avant 1933 – en dessinant le portrait du Français, et surtout
de la Française, comme celui d’une créature amorale et incroyante, dégénérée et impotente. Ces
images « font partie, aujourd’hui encore chez une grande partie de nos compatriotes, du [283]

1 Valentin J. SCHUSTER: Der Nachbar im Westen, Berlin (Verlag für Politik und Wirtschaft) 1936.
2 Für den Franzosen ist das Leben Genuß, für den Deutschen Kampf. Sinn des Lebens auf der einen Seite: sorgloses
Genießen; Opfer bringen auf der anderen. » SCHUSTER, p.218.
3 « Paris ist eine Lasterstadt! » SCHUSTER, p.28.
4 « Der Franzose ist nämlich gar kein Lebemann, wie man ihm im allgemeinen nachzusagen pflegt. Er ist ein ganz
großer Spießer mit streng moralischen Grundsätzen. Die Amüsierbetriebe, die jeder Globetrotter kennt, sind ihm oft
nicht einmal dem Namen nach bekannt. » SCHUSTER, p.32sq.
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patrimoine fixe de connaissances ethnographiques sur nos voisins occidentaux. » Seuls, les
anciens combattants et ceux qui ont pu voyager en France pouvaient se faire une image plus
réaliste.
Mais le Français, pense l’auteur, est de moins en moins maître chez lui, car les étrangers
accaparent le pays – à Paris, il y en a même de deux sortes: d’un côté, les touristes, et de l’autre,
les immigrés. La présence des immigrés, surtout de l’Afrique du Nord (il donne le chiffre de
150.000), constituerait une véritable menace pour la santé et l’ordre publics en France. Nous
nous épargnons ici de citer les propos racistes de l’auteur. En revanche, il se félicite d’un rejet
« sain » des étrangers par la population française, et notamment d’un antisémitisme prononcé,
même si l’on refuse les théories raciales.
Comme Distelbarth, Schuster pense aussi que le Français moyen est principalement orienté à
gauche, mais uniquement sur le plan de la politique intérieure, tandis qu’il serait droitier jusqu’à
devenir chauvin sur le plan de la politique étrangère: « C’est un sans-culotte avec un casque de
2

grenadier napoléonien. » Mais ce qui lui fait le plus peur en Allemagne, c’est l’ordre qui y
règne, et une Allemagne unie constitue un danger. En France, tout internationaliste se plie
devant l’intérêt national, constate Schuster, partageant donc l’observation que pratiquement tous
les auteurs ont faite: le laïc de gauche et le prêtre catholique s’unissent quand il s’agit de
marcher contre l’Allemagne. En principe, dit-il, le Français n’est pas offensif, il ne cherche pas
toujours l’expansion de la France.
« Le Français moyen manque de disposition psychologique pour cela. Quand il a rempli son
livret d’épargne, alors il veut se retirer, boire son blanc au zinc, en pantoufles, et jouer le
3
rentier. »

L’argumentation de Schuster n’est donc pas cohérente: d’une part, il montre un Français nationaliste, et, de l’autre, un Français désintéressé de la politique, parce que la politique française ne
demanderait pas l’avis du simple citoyen.
L’argent, les affaires, la politique, la « magouille » – sujet inépuisable pour les auteurs
allemands, mais Schuster la dénonce seulement sans même essayer d’expliquer les « machinations secrètes ». C’est la même chose pour ce qui concerne la scène politique sur laquelle tous
les phares sont dirigés: la Chambre. La fluctuation des majorités, le changement des cabinets, la
politique de Laval que l’auteur suit avec une certaine sympathie, tout cela n’est pas de la
politique mais du spectacle, le Palais-Bourbon n’est pas le siège d’un parlement mais pour ainsi
dire l’authentique opéra de Paris. C’est la vision que les nazis aimaient en effet donner de [284]

1 […] gehören heute noch bei einem großen Teil unseres Volkes zum eisernen Bestand des ethnographischen Wissens
über unsere westlichen Nachbarn. » SCHUSTER, p.89.
2 « Er ist ein Sansculotte mit napoleonischem Grenadierhelm » SCHUSTER, p.69.
3 « Dem kleinen Mann fehlen dazu die psychologischen Voraussetzungen. Hat er einmal sein Sparkassenbuch
zusammen, dann will er sich zur Ruhe setzen, in Pantoffeln seinen ‘Blanc’ auf dem ‘Zink’ trinken und Rentier
spielen. » SCHUSTER, p.147.
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la politique française, en dissimulant les enjeux politiques derrière des ambitions personnelles
(qui existaient sans doute aussi). Le but de l’opération était de montrer que la démocratie n’était
nullement le régime où le peuple avait le pouvoir mais où une classe politique faisait ce qu’elle
voulait au nom du peuple.
C’est évidemment aussi l’impression que plus d’un Français avait à l’époque, de droite ou de
gauche, d’ailleurs, mais il y a une différence entre une critique des dérapages et abus qui
cherche à rétablir une vraie ou au moins une meilleure démocratie, et une autre qui dénonce la
démocratie en tant que telle comme responsable de ces perversions.
A plusieurs reprises, l’auteur s’exprime aussi en faveur d’une entente franco-allemande, sans
pour autant donner la moindre indication sur la façon de le faire. Mais cela s’accorde avec
l’incohérence du message que l’auteur s’efforce de donner, sans peut-être le connaître exactement lui-même.

Incertitudes françaises?
Le reproche de l’incohérence n’est pas celui qu’on peut faire au livre Ungewisses Frankreich de
1

Norbert Mayer. Derrière le titre qui retourne le terme de celui de Pierre Viénot, Incertitudes
allemandes, il y a un panorama de l’opinion française sur l’Allemagne telle qu’elle se reflète
dans la presse – ou plutôt, telle que la presse l’a faite. Car, contredisant explicitement Distelbarth, à qui il ne se réfère pourtant pas que négativement, l’auteur partage l’opinion de ceux qui
attribuent un pouvoir énorme à la presse française: « Nulle part ailleurs la presse ne jouit d’un
2

aussi grand pouvoir qu’en France. » Pour ce qui concerne l’attitude de la presse française à
l’égard de l’Allemagne, l’auteur fait l’inventaire suivant de la presse française – en distinguant
en gros trois « camps » différents:
Catégorie:

Tirage total:

La presse germanophile (deutschfreundlich)

80.000

La presse neutre ou objective

3.500.00

La presse germanophobe (deutschfeindlich)

4.800.000

L’Allemagne n’avait pas une « bonne presse » en France, d’autant plus que les journaux
« germanophiles » (en vérité pro-nazis ou collaborationnistes avant la lettre) comme Notre
Temps de Jean Luchaire devaient toujours lutter pour leur existence. Par rapport à la presse [285]
française, « l’attitude globale de la presse allemande est infiniment plus détachée de toute

1 Norbert MAYER: Ungewisses Frankreich – Frankreichs Presse zum deutsch-französischen Problem seit 1933,
München (Hugendubel) 1936.
2 « Nirgend genießt die Presse so schrankenlose Macht wie in Frankreich. » MAYER, p.21.
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méfiance bornée et résistance mesquine. » La liberté de la presse n’existerait pas en France, car
tout, ou presque, serait contrôlé par quelques banquiers, le Comité des Forges ou par le gouvernement. La droite et l’industrie de l’armement veilleraient à ce que la haine contre l’Allemagne
continue à être stimulée par la presse. C’est ce front anti-allemand qui a aussi saboté la politique
d’entente d’Aristide Briand. L’auteur a d’ailleurs reproduit quelques caricatures anti-hitlériennes
parues dans la presse française, qu’on ne jugea apparemment pas contagieuses pour le lecteur
2

allemand du livre.

Le contenu de la longue documentation d’extraits de la presse « anti-allemande » est résumé
de la façon suivante par l’auteur:
1. L’Allemand approuve la guerre comme un élément vital, c’est sa nature. L’Allemand ne peut
en conséquence aucunement respecter les traités de paix.
2. L’Allemagne a réarmé pour des raisons psychologiques, morales et politiques, d’abord de
façon clandestine, puis de plus en plus ouvertement.
3

3. La Wehrmacht reconstituée n’a été faite que pour la guerre.

Seulement peu d’auteurs français auraient reconnu, dit Mayer, qu’en Allemagne l’armée aurait
la même fonction pour l’éducation de la jeunesse qu’en France.
L’image dominante de l’Allemagne en France est celle du « pangermanisme » qui pousserait
l’Allemagne à vouloir dominer l’Europe. « Le national-socialisme a toujours été et est encore
considéré dans les journaux français comme une continuation de l’impérialisme d’avant4

guerre. » C’est sans doute une observation juste pour une grande partie de la presse, mais
l’auteur passe évidemment sous silence qu’il y avait un mouvement antifasciste en France, dont
se réclamait, à ce moment même, le nouveau gouvernement du Front populaire. Il est néanmoins vrai que la réduction des rapports franco-allemands à une affaire entre Etats et à la
question de paix ou de guerre a occulté le fait que la victoire du nazisme constituait quelque
chose de complètement nouveau, nécessairement avec des répercussions sur la politique étrangère, par rapport à l’impérialisme wilhelminien.

1 « Die Gesamthaltung der deutschen Presse ist unendlich viel freier von borniertem Mißtrauen und kleinlichem
Widerstand. » MAYER, p.9.
2 Nous en avons repris deux de ses caricatures, voir annexe, doc. n°2.
3 « 1. Es liegt im Wesen des Deutschen, den Krieg als Lebenselement zu bejahren. Der Deutsche kann daher
notwendig die Friedensverträge nicht achten. […] 2. Deutschland hat aus psychologischen, moralischen und
politischen Gründen aufgerüstet. Zuerst heimlich, dann immer unverhüllter. […] 3. Die wiedererstandene deutsche
Wehrmacht ist nur für den Krieg geschaffen. » MAYER, p.75.
4 « Der Nationalsozialismus wurde und wird in den französischen Zeitungen als Fortsetzung des Vorkriegsimperialismus betrachtet. » MAYER, p.89.
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[286] Entre la peur et

l’espoir

Sous le titre « La France entre la peur et l’espoir », Johannes Stoye publia en 1938 une syn1

thèse de l’histoire et la politique en France , contenant seulement un bref chapitre sur l’« être
français ». L’auteur, juriste de formation et auteur de plusieurs publications politiques et géopolitiques sur la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, etc., dont il fait part dans le livre, dit avoir eu
l’idée de son livre au cours d’un voyage en train à travers la France, en parlant avec des Français, dans son compartiment. Il explique la France et son histoire à partir de son espace qui est
2

son « destin » et les habitants à partir du sol qu’ils habitent. S’il y a dans le premier chapitre
une ambiguïté troublante entre une approche géopolitique allemande, d’un côté, et la théorie
française des frontières naturelles – renforcée par une vision hyper-centraliste: « Paris et devenu
3

la France » –, de l’autre, l’analyse anthropo-géographique qu’il entreprend ensuite emprunte
nettement le chemin de la raciologie que nous avons déjà rencontrée: les références à l’Histoire
sincère de Seignobos et aux écrits de Vacher de Lapouge sont obligatoires. Stoye a même inséré
4

une carte dessinée, montrant la répartition des « races » autochtones sur le sol français. Le rôle
dominant et positif de la race nordique, puis la victoire néfaste du Sud sur le Nord et de l’idée de
la civilisation sur celle de la race…, tous les ingrédients connus sont réunis. Nous ne nous
arrêtons pas non plus à évoquer ce qu’il pense des immigrés. Une curiosité mérite néanmoins
d’être mentionné: sa classification « raciale » de Clemenceau comme « mongoloïde » et de
5

Maurras comme « presque purement arabe ».

Le début de la politique expansionniste contre l’Allemagne a commencé avec François Ier et
trouvé sa relève républicaine, pendant la Révolution, dans la Gironde qui « s’est montrée
6

comme le successeur direct des rois de France depuis Hugues Capet » , car c’était elle qui
voulait la guerre contre « l’Allemagne » (l’Autriche en vérité), et pas Robespierre (ce qui
correspond à la vérité), qui, vu comme le « rousseauiste », « l’homme du peuple », et surtout à
travers la grille de la politique extérieure, est donc jugé assez positivement par l’auteur. Il
souligne ensuite la mauvaise image de Napoléon en France, cristallisée en fait dans la dernière
phrase de la note du Petit Larousse Illustrée – « Mais son ambition le perdit et ruina la France
7

avec lui » –, tandis que le monde entier reconnaîtrait néanmoins en lui un des plus grands de
l’histoire.

1 Johannes STOYE: Frankreich zwischen Furcht und Hoffnung, Leipzig (F. Meiner) 1938.
2 le premier chapitre: « Raum als Schicksal ».
3 « Paris wurde Frankreich », STOYE, p.10.
4 Voir dans l’annexe, doc. n°1.
5 « Ein fast reiner Arabertyp […] » STOYE, p.40.
6 « Die Gironde erwies sich als direkte Nachfolgerin der französischen Könige seit Hugo Capet. » STOYE, p.96.
7 cf. STOYE, p.98.
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[287] L’« être français » est vite expliqué par la phrase: « La France a une attitude raide,
1

égocentrique, exclusive qui l’a conduite spirituellement au bord du point zéro absolu. » A part
le fait qu’on ne comprend pas la relation causale qui existerait, on peut noter ici que l’auteur
trouve évidemment toujours des auteurs français sur lesquels il peut s’appuyer, comme André
Siegfried se plaignant que la France est de moins en moins comprise dans le monde, ou comme
2

Paul Morand parlant du « désert abstrait » de l’âme française depuis le XVIIe siècle.

Le meilleur système d’argumentation est évidemment celui de deux témoignages contraires,
l’un représentant le point de vue chauvin, l’autre le critiquant, ce qui paraît très convaincant au
lecteur, et a l’avantage d’être un système qui se tient formidablement, car ces deux points de vue
opposés confirment finalement la même vision de la France (l’un la défend, l’autre la critique):
la question de savoir si cette vision est vraie, ou si le point de vue de l’un ou de l’autre est
représentatif, n’est pas posée. Stoye – mais les autres le font aussi – l’applique de façon bien
dosée, mais pertinente, de son point de vue: par exemple, lorsqu’il laisse Taine contredire
Descartes en concluant que celui-ci « laisse les Grecs et les Allemands explorer la nature des
3

choses. Il lui suffit d’avoir une idée courante d’elle. »

La structure sociale de la France que Stoye présente est aussi celle que nous avons déjà
4

rencontrée: la France est un « pays de paysans, artisans et petits-bourgeois. » Leur mentalité et
la grande politique sont identiques: rester chez soi, entrer aussi peu que possible en contact avec
l’autre. C’est pourquoi la France est un pays avec une faible part d’exportations, ce qui l’a
5

sauvée dans la grande crise économique mondiale, constate Stoye. Mais à part cela, l’esprit pré6

capitaliste l’empêche de se moderniser: « L’esprit français et l’économie capitaliste sont des
7

contraires irréconciliables », dit-il en se référant à Sieburg , et en ce qui concerne les placements
8

financiers, « le Français est un capitaliste jaugeant, mais jamais osant. » L’attitude du Français
face au travail – travailler pour vivre, mais pas plus –, il l’explique en se référant explicitement à
9

Weber et Sombart. Le Français, de culture catholique, est l’antipode de l’Allemand protestant.

Son manque de dynamisme est lié, d’un côté, à une sorte d’anxiété fondamentale qui lui fait fuir
le risque et, de l’autre, au sens de l’économie (c’est-à-dire celui d’économiser). [288] C’est ce

1 « Frankreich hat eine starre, egozentrische, exklusive Haltung entwickelt, die es bis an den geistigen absoluten
Nullpunkt herangeführt hat. » STOYE, p.137.
2 cf. STOYÉ, p.137.
3 « "Er überläßt den Griechen und Deutschen, das Wesen der Dinge zu ergründen. Ihm genügt es, eine geläufige Idee
von ihnen zu haben." » STOYE, p.156. – Citation d’Hyppolite Taine sans indication de la source.
4 « ein Land von Bauern, Handwerkern und Kleinbürgern. » STOYE, p.142.
5 cf. STOYE, p.143.
6 cre qui signifie toujours: économie à grands capitaux, grande industrie etc.
7 « Französischer Geist und kapitalistische Wirtschaft sind unversöhnliche Gegensätze. » STOYE, p.145.
8 « Der Franzose ist ein wägender, niemals aber ein wagender Kapitalist. » STOYE, p.147, citant Bernhard LAUM: Die
geschlossene Wirtschaft – soziologische Grundlegung des Autarkieproblems, Tübingen 1933.
9 cf. STOYE, p.148sq.
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sens-là qui explique peut-être tout: le Français économise sa capacité de travailler (jamais
travailler plus qu’il n’est absolument nécessaire), il fait des économies pour aller à la retraite
1

aussi tôt que possible, mais il économise aussi son hédonisme , limite ses désirs pour ne pas
s’épuiser trop. Cette attitude relèverait du cartésianisme qui exige la réflexion avant toute action.
Et en fin de compte, la dénatalité française est également due à ce syndrome.
La partie de l’ouvrage qui est consacrée à la politique actuelle de la France se distingue des
autres par sa disproportion, avec le chapitre le plus long sur la période du Front populaire de
tous les livres que nous avons consultés (à peu près 70 pages, avec un organigramme de tous les
groupes politiques représentés à la Chambre), et la relative objectivité du style de reportage, par
rapport à l’empreinte idéologique des parties précédentes. L’auteur explique la victoire du Front
populaire, dont il énumère point par point le programme, par sa grande unité, face à une droite
désunie et une extrême-droite éparpillée, mais aussi par l’opportunisme électoraliste des socialistes et communistes qui avaient rangé la révolution dans le placard. Stoye, qui nie, comme les
autres, l’existence d’une classe ouvrière en France, n’explique cependant pas l’ancrage social de
la gauche « marxiste » (S.F.I.O. et P.C.F.), même pas quand il évoque les grands succès commu2

nistes dans la banlieue parisienne.

Le récit des événements politiques chez Stoye est assez objectif, avec un jugement globalement favorable pour le Front populaire, qu’on ne retrouvera plus dans les publications sur la
France à partir de 1939 (du moins pas en ce qui concerne la politique intérieure). Essayant de
réduire la campagne contre les « 200 familles » à une campagne antisémite parce que dirigée
essentiellement contre les Rothschild à la tête de la Banque de France, l’auteur arrive même à
conjuguer son soutien moral à Blum avec son dégoût des Rothschild… Mais, s’il souligne la
bonne volonté de Blum, il dénonce aussi les illusions et l’incompétence de Blum sur le plan de
la politique concrète, et approuve le jugement de Daladier critiquant le système de la République et exprimant son espoir qu’un « homme fort » sauvera la France. Les premières mesures de
Daladier dont il a pu tenir compte avant de terminer son livre semblent aller dans la bonne
direction: notamment l’augmentation du temps de travail et la campagne contre l’immigration.
Mais le plus grand problème, la crise financière de la France, résulterait des dépenses pour le
réarmement. Une politique de paix et de confiance à l’égard du voisin oriental résoudrait donc
plusieurs problèmes à la fois, mais la « psychose de peur » (Angstpsychose) avait déjà empêché
3

un désarmement avant 1914. Et l’espoir? Ce serait que la France se réoriente, tourne le dos au
continent et se consacre au développement de son empire colonial: « La France devra abandonner son idéal de civilisation et sa prétention à l’hégémonie culturelle, parce que [289] son empire

1 « Hedonismus (Glückseligkeitsstreben) » STOYE, p.159. – L’emploi de ce terme était extrêmement rare à l’époque.
2 cf. STOYE, p.205.
3 cf. STOYE, p.315.
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mondial lui dicte sa politique extérieure. » C’est ce que l’auteur présente comme l’espoir de la
France, mais c’était évidemment l’espoir des Allemands lors de la signature du « pacte de
Paris », le 6 décembre 1938.

Le nationalisme français
Un des derniers livres sur la France parus avant septembre 1939, et très probablement le seul,
avec le livre de Krug von Nidda dont nous parlerons plus loin, à avoir pu paraître après le
démantèlement de la Tchécoslovaquie en mars 1939, était l’étude de Karl-Heinz Bremer, futur
directeur-adjoint de l’Institut allemand à Paris sous Epting, sur le nationalisme français. Il l’a
sans doute conçue, sinon complètement rédigée pendant son séjour à Paris comme lecteur
d’allemand à l’E.N.S. entre 1936 et 1938. Jusqu’à sa nomination à l’Institut allemand, en été
1940, il fut assistant à l’« Institut de sciences politiques et de droit international » (Institut für
2

3

Politik und Internationales Recht) à Kiel , où il a pu publier cet ouvrage.

Bremer faisait sans aucun doute partie de ces « francophiles » qui voulaient gagner les
Français à la cause fasciste et les Allemands à une certaine compréhension des Français, tâche
sans doute plus facile après 1940 qu’avant. « A condition de parler assez fort », écrit Maurice
Merleau-Ponty sur son ancien collègue à l’E.N.S., en 1948, « on obtenait de lui des concessions
4

sur les principaux articles du nazisme. » Avant le tournant radical dans les rapports francoallemands, au printemps/été 1939, il pouvait encore écrire des choses qui n’auraient plus été
possibles quelque temps après, quand la logique des discours de guerre avait pris place. Ainsi,
dans ce livre, où la critique du nationalisme français tient l’équilibre avec la recherche d’un
nationalisme « sain », il essaie de considérer la Révolution française dans l’optique völkisch
comme la première manifestation de ce « tournant fondamental de l’histoire contemporaine »,
« lorsque les peuples eux-mêmes prirent la relève des souverains dans la direction politique », et
5

« de nouvelles forces ‘ethniques’ devaient remplacer les vieux liens dynastico-religieux ».

Comme tout autre, le nouveau nationalisme qui naquit alors (sous l’étiquette du « patriotisme »),
non à un moment donné, mais à travers toute une époque, était plus qu’une [290] « idée » ou une

1 « Frankreich wird sein Zivilisationsideal und seinen geistigen Welt-Hegemonieanspruch aufgeben müssen, weil
sein Weltreich ihm seine Außenpolitik vorschreibt. » STOYE, p.326.
2 cf. Eckart MICHELS: Das deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den deutsch-französischen Kulturbeziehungen und zur auswärtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart (Steiner) 1993, p.73. [= Studien zur
modernen Geschichte, Universität Hamburg, Bd.46.]
3 Karl-Heinz BREMER: Der französische Nationalismus. Eine Studie über seinen geistigen Strukturwandel von der
französischen Revolution bis auf unsere Tage, Berlin/Wien (Deutscher Rechts-Verl.) 1939. [= Schriften des Instituts
für Politik und Internationales Recht an der Universität Kiel, Neue Folge, Bd. 6]
4 Maurice MERLEAU-PONTY: Sens et non-sens, Paris (Nagel) 1948, p.284.
5 "Als die Völker selbst die Herrscher in der politischen Führung ablösten, erfolgte der grundlegende Umschwung
der neueren Geschichte; neue ‘völkische’ Kräfte mußten an die Stelle der alten dynastisch-religiösen Bindungen
treten." BREMER, p.7.
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« doctrine »: il était « la projection intellectuelle de la forme d’existence culturelle, sociale et
1

politique d’un peuple ». Conscients de porter les valeurs d’un monde nouveau, les patriotes de
1789, et surtout ceux de 1792, ne distinguaient pas entre un patriotisme « national », pour la
France, et un patriotisme « international », cosmopolite, conçu pour une révolution mondiale,
car ils liaient leur patriotisme à des valeurs dites « universelles » (Droits de l’homme, etc.).
Pourtant, la révolution avait été « nationale » d’abord, et ceci même dans le sens de völkisch:
c’est une idée originelle chez Bremer, même s’il s’appuie sur des réflexions de l’historien Otto
2

Voßler , selon lesquelles le principe de volonté générale de Rousseau serait la première manifestation du principe de la communauté ethnique, totalitaire – « la communauté de volonté totale
de la nation », d’une volonté qui se distinguerait du principe majoritaire en étant « une volonté
3

unique et totale du peuple, dans laquelle chacun conserve sa liberté dans le consentement » .
Rousseau, dit Bremer, aurait revendiqué le principe national et ethnique contre une raison d’Etat
rationaliste et abstraite: « L’unité de l’idée et de la réalité de la vie que la France veut retrouver
aujourd’hui, était déjà donnée chez Rousseau, le nationalisme était ‘intérieur’ et voulait résoudre
4

les tâches à l’intérieur de la nation. » C’est pourquoi « il faut considérer la révolution française
de 1789 tout de même comme une ‘révolution nationale’ – même si elle voulait réaliser bientôt
5

une vision du monde universaliste au-delà des frontières françaises. »

Et même si les valeurs communautaires, dit-il encore, furent vite détruites par les valeurs
individualistes de la bourgeoisie. Ces deux éléments – individualisme et universalisme – se
conjuguèrent au missionnarisme idéologique, incarné dans le jacobinisme, qui caractérise le
nationalisme français de toutes obédiences jusqu’au jour où l’auteur écrit ces lignes. Mais, là
aussi, Bremer ne le condamne pas uniquement, il voit aussi dans ce jacobinisme « certains traits
6

du caractère du peuple français » et le reconnaît donc dans une certaine mesure comme
l’expression authentique d’une particularité nationale, principe que l’idéologie nazie aurait
toujours respecté.
Contre le principe révolutionnaire tel qu’il avait imprégné les esprits, l’idéologie de la droite
contre-révolutionnaire était impuissante parce qu’irréaliste. Si Bremer reconnaît que les théoriciens de la contre-révolution avaient sauvegardé quelques principes de la communauté [291] que
la Révolution avait abandonnés au profit de l’individualisme abstrait, il leur reproche leur

1 "[…] die geistige Projektion der kulturellen, sozialen und politischen Existenzform eines Volkes […]" Ibid.
2 cf. Otto VOSSLER: Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke, 1937.
3 "[…] die totale Willensgemeinschaft der Nation […]" – "[…] einen einheitlichen, völkischen, totalen Willen, in
dem jeder einzelne in der Zustimmung seine Freiheit bewahrt […]", BREMER, pp.136 & 115.
4 " Die Einheit von Idee und Lebenswirklichkeit, die Frankreich heute wiederfinden will, war bei Rousseau schon
gegeben, der Nationalismus war ‘innerlich’ und wollte die innernationalen Aufgaben lösen." BREMER, p.136.
5 "Die französische Revolution von 1789 muß doch als ‘nationale Revolution’ gewertet werden, – wenn sie auch eine
universalistische Weltanschauung bald über Frankreichs Grenzen hinaus verwirklichken wollte." BREMER, p.15.
6 "gewisse Charakterzüge des französischen Volkes", BREMER, p.21.
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passéisme légitimiste et leurs attaches avec le catholicisme, handicaps que la droite et l’extrêmedroite allaient finalement garder à travers l’Action française jusqu’aux années 30 du XXe siècle.
« De Bonald et de Maistre avaient eux-mêmes enseigné qu’on reconnaît dans leur effet
concret si les principes politiques sont justes ou faux, et non pas dans leur origine philosophique. Cet axiome juste d’une considération réaliste de la politique se retourna donc aussi
1
contre eux. »
e

L’importance que le nationalisme de droite pouvait exercer en France au cours du XIX siècle
était avant tout due à la confrontation idéologique avec l’Allemagne, c’est-à-dire avant tout la
Prusse, grâce à son anti-germanisme farouche qui gagnait du terrain dans l’opinion publique
française dès les années 40, camouflé en anti-prussianisme qui prétendait aimer la ‘vraie
2

Allemagne’, l’Allemagne idéaliste et apolitique. »

« Une caractéristique du nationalisme français est, comme nous avons toujours dû nous en
rendre compte, d’être une idée expansive. C’est grâce à cela qu’il a constamment été éloigné du devoir propre d’un nationalisme (comme nous l’entendons), à savoir du devoir nationaliste à l’intérieur qui consiste à créer un ordre national pour le peuple qui soit vraiment
3
adapté au caractère ethnique. »

Encore après 1870, « le peuple, animé du mythe de la révolution, avait attendu de la République
4

la réalisation d’un ordre véritablement national [völkisch]. » Mais la même chose se reproduit:
la République n’était pas capable de résoudre les questions sociales, faisant dévier le mécontentement vers la revanche qu’on devait préparer contre l’Allemagne. C’était le dénominateur
commun entre deux nationalismes qui s’opposaient: le nationalisme révolutionnaire de Clemenceau, et le nationalisme traditionaliste, antirépublicain, incarné d’abord par le boulangisme, puis
par l’Action française. Pour Bremer, derrière un conflit autour de l’antisémitisme, l’affaire
Dreyfus opposa en vérité ces deux nationalismes antagonistes, l’un voulant incorporer l’armée
dans la République, l’autre voulant en former une élite contre la République. Il était significatif
que le conflit ait éclaté autour d’une accusation d’espionnage pour l’Allemagne. L’affrontement
entre le républicanisme national d’un Clemenceau et le nationalisme antirépublicain de l’Action
française reprit le conflit fondamental de la Révolution française, et Karl-Heinz Bre[292]mer
penche, là aussi, plutôt du côté de Clemenceau, à propos de la question de savoir lequel de ces

1 "De Bonald und de Maistre selbst hatten gelehrt, daß man die Richtigkeit und Falschheit der politischen Grundsätze
an ihrer praktischen Auswirkung erkennt und nicht an ihrem philosophischen Ursprung. Dieses richtige Axiom
realpolitischer Betrachtung sprach sich also auch gegen sie selbst aus." BREMER, p.26.
2 "[…] aus Liebe zu dem ‘wahren Deutschland’, dem idealistisch-unpolitischen Deutschland." BREMER, p.30.
3 "Das Charakteristikum des französischen Nationalismus ist es, wie wir immer wieder erkennen mußten, eine
expansive Idee zu sein. Darüber wurde er stets von der eigentlichen Aufgabe eines Nationalismus (so wie wir ihn
verstehen) abgelenkt, nämlich von der innenpolitischen völkischen Aufgabe, die in der Schaffung einer wahrhaft
national-völkischen Volksordnung besteht." BREMER, p.31.
4 "Das vom Mythus der Revolution beseelte Volk hatte von der Republik die Verwirklichung einer wahren völkischen
Ordnung erwartet." BREMER, p.33.
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deux mouvements était plus « populaire ». Par son alliance avec l’église catholique, non sans
ambiguïtés, d’ailleurs, et par son intellectualisme, le nationalisme traditionnel était foncièrement
anti-populaire:
« L’on ne pouvait pas plus accentuer l’opposition entre ces deux formes du nationalisme
français: esprit gallo-français contre l’idée catholique, liberté contre autorité, droits de
1
l’homme au sein du peuple contre l’ordre ‘divin’ doctrinaire. »

A plusieurs reprises, donc, Bremer opte, pour ainsi dire, pour le nationalisme de gauche parce
qu’il était plus proche du peuple, malgré ses « aberrations démocratiques », et contre le nationalisme de droite qui, certes, s’alignait sur le principe autoritaire, mais uniquement dans le sens
d’un élitisme qui était à l’opposé du principe völkisch. Tout comme les acteurs de la
« réconciliation franco-allemande » des années 30, Abetz, Epting, etc., Bremer voyait donc dans
la gauche française plus de tendances « positives » que dans la droite. Quant au « nationalisme
jacobin », Bremer écrit:
« Si l’on veut bien reconnaître son énergie populaire, l’on ne doit pas considérer les notions
de ‘liberté’ et de ‘justice’ comme des constructions philosophiques abstraites, mais d’abord
comme des notions de base de la pensée française. C’est pourquoi ces notions peuvent être
2
enracinées et exprimer une réalité ethnique. »

C’est par cette stratégie argumentative que Bremer « sauve », pour ainsi dire, une partie de la
« pensée française » du verdict national-socialiste.
« Ce nationalisme faisait appel à la raison, certes, mais n’était pas rationaliste comme celui
des traditionalistes qui se construisaient intellectuellement une tradition. Il exprimait une
attitude dans laquelle se retrouvaient à la fois un enracinement national et un doctrinarisme
idéologique. C’est pourquoi l’on doit y voir, à côté de tout le contenu idéologique, une
forme d’expression populaire des Français et juger les idées moins selon leur contenu
3
idéologique que selon la force populaire du mythe républicain-révolutionnaire. »

Le succès le plus éclatant de ce nationalisme jacobin s’est révélé en 1917 avec le rappel de
Clemenceau au gouvernement. Mais « c’est avec Clemenceau que le jacobinisme national
4

s’effondra. » Ce qui était alors populaire et nationaliste au sens propre du mot, dans ce nationalisme [293] de gauche, d’après Bremer, fut détruit ensuite par les Juifs. C’est sous leur influence

1 "Schärfer konnte der Gegensatz der beiden Formen des französischen Nationalismus nicht gefaßt werden: Gallischfranzösischer Geist gegen die katholische Idee, Freiheit gegen Autorität, volkhaftes Menschenrecht gegen doktrinäre
‘göttliche’ Ordnung." BREMER, p.46.
2 "Will man seine völkische Energie richtig erkennen, so darf man nicht in den Begriffen ‘Freiheit’ und ‘Gerechtigkeit’ abstrakt-philosophische Konstruktionen sehen, sondern zuerst Grundbegriffe des Denkens der Franzosen. Daher
können diese Begriffe durchaus verwurzelt sein und völkische Realität besitzen." BREMER, p.46sq.
3 "Dieser Nationalismus berief sich wohl auf die Vernunft, war aber keinesfalls rationalistisch wie derjenige der
Traditionalisten, die sich intellektuell eine Tradition konstruierten. Er drückte eine Haltung aus, in der sich gleichzeitig nationale Verwurzelung und Ideologentum fanden. So muß man bei allem ideologischen Gehalt eine völkische
Ausdrucksform der Franzosen darin sehen und die Ideen nicht so sehr nach ihrem ideologischen Gehalt, sondern nach
der völkischen Kraft des republikanisch-revolutionären Mythus beurteilen." BREMER, p.48.
4 "Mit Clemenceau brach der nationale Jakobinismus zusammen […]" BREMER, p.53.

293

que l’universalisme nationaliste français aurait perdu ses derniers éléments nationaux pour
devenir un universalisme purement internationaliste. L’antisémitisme dont Bremer se vante
ensuite sur des pages entières, dénonçant l’influence destructive du cosmopolitisme de Julien
Benda à Léon Blum, lui permit également de poursuivre sa stratégie « francophile », car il
pouvait réduire tout les maux de la politique française, et surtout l’anti-germanisme de années
20 et 30, à l’influence juive ainsi qu’au marxisme (lui-même « dominé par le Juifs », évidemment) qui réussit à se trouver des compagnons de route parmi les « idéalistes égarés » comme
1

Romain Rolland.

L’alternative à cela était donc un nationalisme traditionaliste resté « scholastique », non
2

enraciné dans le peuple, expressément « anti-romantique » même. Son grand mérite, pour
l’auteur, était essentiellement d’avoir reconnu à temps que les Juifs étaient « les grand ennemis
de la France. […] Grâce à Barrès et Maurras, le nationalisme traditionaliste devint antisémite et
le demeura, du moins dans les rangs de l’Action Française. » Ils « propagèrent ces idées antijui3

ves aussi dans le peuple qui reprit passionnément cette idée. » Mais cet antisémitisme maurrassien était intellectuel, non racial, il n’était donc jamais « inconditionnel »: « Pour les nationalistes conservateurs français, l’antisémitisme est plutôt une question de pratique politique et
4

d’opportunité, mais non pas un élément essentiel de leur système spirituel ». Puisque leur
ancrage à l’intérieur était donc faible et qu’il leur manquait un projet positif d’unification
nationale sur une base ethniciste, ces nationalistes étaient complètement orientés vers le revanchisme contre l’Allemagne. C’est en imitant les nationalistes de gauche qu’ils apprirent à fonder
un système de « valeurs » distinguant la civilisation française de la « barbarie » allemande, et ils
recoururent pour cela à l’Antiquité, à l’Empire romain et à son combat contre les invasions
germaniques.
Une influence positive mais insuffisante sur le nationalisme de l’Action Française venait de
Georges Sorel, qui « essayait, du moins dans ses travaux théoriques, de gagner le socialisme
5

pour le nationalisme et de fondre les deux en un » , et cela, sous l’impression de la « grandeur
6

vitale et pure […] dans l’esprit prusso-allemand », paraît-il. La droite française aurait alors
perdu une chance en ignorant les idées de Sorel, qui « entre-temps avaient été victorieuses en

1 "verirrte Idealisten", BREMER, p.54.
2 cf. BREMER, p.60sq.
3 "[…] die großen Feinde Frankreichs. […] Der traditionalistische Nationalismus wurde durch Barrès und Maurras
antisemitisch und blieb es auch, wenigstens in den Reihen der Action Française. […] [Sie] trugen diese judenfeindlichen Ideen auch ins Volk, das diese Idee leidenschaftlich aufgriff." BREMER, pp.56/58.
4 "nie unbedingt antisemitisch […]; der Antisemitismus ist für die französischen konservativen Nationalisten eher
eine Frage der politischen Praxis und Opportunität, nicht aber ein wesentliches Element ihres geistigen Systems."
BREMER, p.58.
5 "[…] bemühte sich, wenigstens in seiner theoretischen Arbeit, den Sozialismus für den Nationalismus zu gewinnen
und beide zu verschmelzen." BREMER, p.74.
6 "vitale und reine Größe […] im preußisch-deutschen Geist", BREMER, p.77.
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1

[294] Italie. » Mais les syndicalistes sympathisant avec les idées de Sorel l’auraient finalement
2

trahi à leur tour « en se soumettant au socialisme démocratique et libéral. »

Des tendances vraiment nouvelles ne pouvaient naître qu’après la guerre de 1914-1918. La
dissidence de Georges Valois, de l’Action Française, sous l’influence théorique des idées de
Georges Sorel, d’un côté, et l’impact de l’expérience mussolinienne, de l’autre, aboutirent à la
première création d’une organisation fasciste, se réclamant explicitement du modèle italien, le
« Faisceau des Combattants et des Producteurs », en 1925. Mais ce « fascisme », critique
Bremer, s’intégrait volontairement à la République et aux principes démocratiques. Avec les
Croix-de-Feu du Colonel de La Rocque, un véritable mouvement de masse se manifesta, prêt à
défier le parlementarisme, le 6 février 1934.
« Mais une vraie doctrine et un plan d’action révolutionnaire faisaient défaut – et surtout la
direction d’un chef. De la Rocque ne combattait pas avec les milliers de Français qui lui
étaient dévoués, mais il manoeuvrait, commença avec des petits compromis et finit par se
3
retrouver comme parti politique à côté d’autres partis au parlement. »

Ensuite, dit Bremer, les « jeunes » se seraient séparés des « vieux » pour chercher la « nouvelle
synthèse » d’un « parti social et national », en 1935. Cette mention floue de la dissidence des
« durs » autour de Pierre Pucheu, futur ministre de l’intérieur de Vichy, dans l’après-février
1934, prête à la confusion, car ce ne sont pas eux qui arrivèrent enfin à créer un nouveau parti:
4

la plupart adhérèrent au P.P.F. de Doriot. Or, le M.S.F. (Mouvement social français) issu des
Croix-de-feu fut bien une création de La Rocque, tout comme le P.S.F. qui le remplaça en 1936
après la dissolution des ligues. Le P.S.F., selon le jugement de Bremer, ne se distinguerait « que
5

par son nom des partis de la droite bourgeoise conservatrice » , tout comme les autres partis de
l’extrême-droite française de l’époque. En 1937/1938, le procès spectaculaire (dit procès La
Rocque/Pozzo di Borgo) aurait révélé que les Croix-de-feu avaient longtemps été payés par les
Services Secrets, par l’intermédiaire d’André Tardieu pendant son ministère, ce qui expliquerait
la modération de La Rocque aux moments cruciaux de la crise de la République – en un mot:
6

c’était un traître.

1 "[…] die inzischen ja in Italien gesiegt hatten." BREMER, p.75.
2 "[…] indem sie sich dem demokratisch-liberalen Sozialismus unterwarfen." BREMER, p.76.
3 "Es mangelte die wahre Doktrin und der revolutionäre Aktionsplan – und vor allem das Führertum. De la Rocque
kämpfte nicht mit den Tausenden der ihm ergebenen Franzosen, sondern er manövrierte, begann mit kleinen
Kompromissen, und landete schließlich als Partei neben anderen Parteien im Parlament […]" BREMER, p.100.
4 cf. Pierre MILZA: "L'ultra-droite des années 30", in: Michel WINOCK (éd.).: Histoire de l'extrême droite en France,
Paris (Seuil) 1993, p.170.
5 "[…] die ‘Französische Sozialpartei’, die sich nur durch den Namen von den konservativen bürgerlichen
Rechtsparteien unterscheidet." BREMER, p.104.
6 cf. BREMER, p.104. – L'affaire n'est pas complètement élucidée, mais cette interprétation des choses faisait l'unanimeté de l'extrême droite de l'époque, cf. Pierre MILZA: Les fascismes, Paris 1985, 21991 ("points"/Seuil) 1991, p.343.
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[295] Si l’expérience du P.S.F., le parti qui eut de loin le plus d’adhérents, véritable mouve-

ment de masse, fut donc décevante, d’autres partis, avec une orientation politique plus conséquente, restèrent à l’état de groupuscules et de sectes: le Parti socialiste national de Gustave
Hervé, par exemple, issu du Faisceau, et toutes les Ligues enfin, dont l’existence prouvait, selon
Bremer,
« qu’au sein de la jeunesse et des anciens combattants du front le nationalisme était effectivement vivant, même s’il n’était pas formé, et qu’ils attendaient seulement le mot-clé ou le
1
chef pour pouvoir le réaliser dans le combat. »

De toute façon, selon Bremer, les communistes ressentirent beaucoup mieux l’air du temps et
les aspirations de la jeune génération. Cette constatation étonnante prouve encore une fois
l’inclination de l’auteur vers une certaine gauche nationaliste. Certes, la propagande nationale
que le Parti Communiste développa à partir de 1935 n’était qu’une façade, selon lui, mais elle
fut au moins un succès: « Ce camouflage en costume national permit aux communistes de
prendre la direction au sein du Front populaire pour ‘sauver la patrie’ et d’avoir de grands succès
2

aux élections de 1936. » S’il n’est pas étonnant qu’on dénonce ici les communistes comme les
« vrais dirigeants » du Front populaire, il est surprenant, en revanche, qu’il attribue leur succès à
une ambiance nationale dont ils auraient su profiter. Dissimulant que le Front populaire eut
comme un de ses objectifs principaux la lutte antifasciste, et prétendant que la gauche aurait
gagné grâce à des voix de droite, est une spéculation intellectuelle intéressante, chez Bremer, car
cela lui permet une fois de plus de brouiller les différences entre la droite et la gauche française
3

(tout en condamnant le « marxisme », faut-il le souligner…) C’est aussi pourquoi il suit avec
attention la dissidence prometteuse du « néo-socialisme » sous l’influence théorique du socialiste belge Henri (Hendrik) de Man, dont les écrits jouaient effectivement un très grand rôle pour
4

le passage des militants de gauche au fascisme. Mais, là aussi, ce mouvement resta sans
5

influence et s’abandonna à son tour rapidement au parlementarisme.

Si un fascisme français avait du mal à émerger dans la réalité politique, les écrits théoriques
qui allaient dans le bon sens ne faisaient pas défaut, selon Bremer. Il cite notamment le manifeste « Demain la France » de Francis, Maulnier et Maxence (1934), réponse à l’échec de [296]

1 "[…] daß in der Jugend und in den Frontkämpfern der Nationalismus durchaus lebendig, wenn auch nicht geformt,
bestand und daß sie nur auf das rechte Stichwort oder den Führer warteten, um ihn kämpfend verwirklichen zu
können." BREMER, p.98.
2 "Diese Tarnung in nationaler Kostümierung ermöglichte den Kommunisten, die Führung in der Volksfront zur
‘Rettung Frankreichs’ zu übernehmen und bei den Wahlen des Jahres 1936 große Erfolge zu erzielen." BREMER,
p.102.
3 cf. BREMER, p.101sq.
4 Rappelons que Sternhell lui a consacré tout un chapitre, cf. Zeev STERNHELL: Ni droite, ni gauche, op.cit., pp.156179.
5 cf. BREMER, p.98.
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1

« l’insurrection sans idées du 6 février 1934 » , et adoptant une « position vraiment révolutionnaire, social-populiste et réaliste, dans laquelle les éléments sains du conservatisme survi2

vaient. » C’est surtout Thierry Maulnier qui lui semble être un penseur de grand format,
imprégné de l’esprit de Moeller van den Bruck, dont Maulnier avait préfacé l’édition française
3

du « Troisième Reich » , ainsi que Drieu La Rochelle, auteur du « Socialisme fasciste » (1934)
qui adhéra au P.P.F. de Doriot, que Bremer considère comme le plus prometteur des partis « néonationalistes » parce qu’il reliait le nationalisme à un vrai socialisme populaire et qu’en matière
4

de politique étrangère il prônait l’entente avec l’Allemagne et l’Italie. Ce « néo-nationalisme »
des Maulnier, Drieu et autres, serait donc « autochtone », conforme au caractère de la France
(arteigen), et positif, non anti-allemand. Thierry Maulnier fut aussi le premier à concevoir le
5

« peuple comme une ‘société biologique’. » Et s’il n’était pas antisémite pour des raisons
relevant d’une approche raciste au sens propre du terme, il le serait du moins par reconnaissance
6

des « nécessités empiriques » . On voit donc que la question de l’antisémitisme « correct » est la
dernière aune pour évaluer l’idéologie de ces auteurs fascisants. Bremer se révèle lui-même par
conséquent comme quelqu’un qui a complètement intégré cette pensée. Sa « francophilie » était
alors toute relative et ne signifiait aucunement, faut-il le souligner, une prise de distance par
rapport à l’idéologie nazie.
A la fin de son livre, Bremer conclut que ce renouveau nationaliste restait encore uniquement
théorique et manquait surtout d’un chef qui pourrait lier ce néo-nationalisme au nationalisme
naturel du peuple français, afin de reconvertir le nationalisme français, qui aurait ainsi gardé un
élément sain d’identité des Français, de son orientation « internationale » à une orientation
7

« intra-nationale » (innernational).

La méridionalisation de la vie intellectuelle française
Parue au printemps de 1939, l’étude de Mario Wandruszka von Wanstetten sur « le Nord et le
8

Sud dans la vie intellectuelle française » constitue un des rares ouvrages que les romanistes ont
publié sur un sujet français après 1933. C’est à vrai dire en grande partie plutôt [297] une étude

1 "Nach dem Scheitern des ideenlosen Aufstandes vom 6. Februar 1934 […]" BREMER, p.108.
2 "So konnten sie zu einer wirklich revolutionäre, völkisch-sozialen und realpolitischen Haltung gelangen, in der
doch die gesunden Elemente des Konservativismus weiterlebten." BREMER, p.108.
3 cf. ibid.
4 cf. BREMER, p.120.
5 en français dans le texte: "[…] in der Auffassung des Volkes als einer ‘société biologique’ […]." BREMER, p.121.
6 "aus empirischen Notwendigkeiten", BREMER, p.117.
7 cf. p135sq.
8 M.W. WANDRUSZKA VON WANSTETTEN: Nord und Süd im französischen Geistesleben, Jena/Leipzig (Gronau) 1939.
[= Berliner Beiträge zur Romanischen Philologie, herausgeg. von E. Gamillscheg und E. Winkler, Bd. IX, Heft 1/2]
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« occitaniste ». Il s’agit sans doute – bien qu’il n’y ait pas d’indication formelle – de la thèse du
1

romaniste qui, né en 1911, devint Dozent (maître de conférences) à Heidelberg en 1939.

Renouant partiellement avec la tradition de la Kulturkunde, il a intégré aussi des éléments
essentiels du nouveau racialisme, sans pourtant le suitre dans ses jugements.
Après avoir suivi des cours magistraux du romaniste Emil Winkler à Vienne sur la poésie
médiévale des peuples romans, et avoir passé ensuite une année dans le Midi, comme Austauschlehrer (probablement assistant allemand dans une école), en 1932-1933, il prit goût à
2

l’histoire culturelle du Midi. La question initiale que l’auteur s’est posée est déjà révélatrice:
« Etait-il possible qu’un pays, qu’un peuple se soit épuisé tellement dans une création culturelle sans égale et qu’il pût s’en aller sans tambour ni trompette en étant absorbé par une
mentalité étrangère? Etait-ce possible pour le Midi de la France qui avait vécu un épanouis3
sement si particulier, si riche? »

Le livre donne essentiellement une analyse de l’esprit culturel méridional dans son affrontement
avec le Nord. Après une introduction historique, le Méridional est saisi d’une façon exemplaire
pour l’esprit du temps: les trois chapitres centraux s’intitulent: « Le Gascon / Le Provençal /
4

L’Auvergnat. » Et l’on n’est pas étonné que l’auteur commence son périple à travers l’histoire
par des considérations raciologiques sur les « races originelles » qui se sont installées dans le
Midi dès l’époque de la préhistoire, avec des références obligatoires à Vacher de Lapouge et à
H.F.K. Günther. Ces trois types méridionaux représentent les deux « races principales » de la
France:
« Le sang estique et le sang westique, la race des cigales qui donnent le ton et la race des
fourmis qui remplissent leurs bas de laine, ne dominent-elles pas en général l’image caractéristique du Français? ‘Le Français’, tel qu’on a essayé de le définir toujours à nouveau,
surtout après la guerre, est-il autre chose au fond qu’un mélange bizarre des natures westi5
que et estique, de traits caractéristiques des cigales et des fourmis? »

D’abord zone de migrations venant de tous les horizons, le Midi développa une identité géopolitique et culturelle dans sa résistance contre le Nord, dès les premières invasions venant de là.
Comme territoire qui fut romanisé le premier, il conservait une particularité par rapport au [298]

1 cf. Frank-Rutger HAUSMANN, "Aus dem Reich der seelischen Hungersnot" – Briefe und Dokumente zur Fachgeschichte der Romanistik im Dritten Reich, Würzburg (Königshausen&Neumann) 1993, p.186.
2 cf. WANDRUSZKA, Vorwort (s.p.)
3 « War es möglich, daß sich eine Landschaft, ein Volk, in einer einmaligen Kulturleistung so völlig erschöpfte, daß
es dann sang- und klanglos in fremder Art aufgehen konnte, war es gerade möglich für Südfrankreich, das eine so
eigenartige und reichentfaltete Blüte erlebt hatte? » Ibid.
4 « Der Gaskogner / Der Provenzale / Der Auvergnat »
5 « […] das westische und das ostische Blut, die Rasse der den Ton angebenden Grillen und die Rasse der den
Sparstrumpf füllenden Ameisen. Beherrschen aber heute diese beiden Rassen nicht überhaupt das Wesensbild des
Franzosen? Ist ‘der Franzose’, wie man ihn, gerade nach dem Krieg, immer wieder zu bestimmen versucht hat, im
Grunde etwas anderes als eine seltsame Mischung von westischen und ostischen Wesenszügen, von Grillen- und
Ameiseneigenschaften? » WANDRUSZKA, p.231.
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Nord. La conquête du Sud par les Francs ne fut que politique et non pas ethnique, colonisatrice:
1

« Ici, les Francs restèrent toujours les envahisseurs étrangers. »

Le romaniste qu’était Wandruszka éprouve donc peu de goût pour les théories racialistes de
la dominance culturelle germanique dans le Sud, prétendument assurée par une noblesse
d’origine germanique (descendant des Goths etc.). Avec l’Italie, la France méridionale (l’auteur
n’a pas d’autre terme pour désigner cet espace géographique et culturel) fut le berceau de la
2

romanité médiévale. Les chansons de troubadours, pense-t-il, ont au moins autant emprunté à la
tradition arabe qu’à la tradition germanique, mais elles constituaient avant tout une forme
3

autochtone, clairement distincte de la culture française septentrionale. Plus tard, une des
sources de l’humanisme jaillit également dans le Midi de la France, avec Pétrarque.
Après la reconquête du Midi par le Nord, à travers la Guerre de Cent Ans, le droit écrit
romain, qui était encore en vigueur dans le Midi, exerça une grande influence sur la monarchie,
jusqu’à la définition de la souveraineté et de l’absolutisme par des juristes méridionaux.
« Dans une mesure croissante, la monarchie allait désormais chercher dans l’idée d’Etat
romaine la légitimation de sa propre prétention au pouvoir absolu et fera des légistes une
caste de fonctionnaires qui lui étaient passionnément dévoués, afin d’imposer cette préten4
tion contre tout le monde. »

Ainsi, l’analyse de l’auteur va dans le même sens que les considérations racialistes et la thèse de
Distelbarth: l’influence du Midi sur la vie politique et culturelle en France n’a cessé de grandir à
partir de la Renaissance. Même dans la révolte d’Etienne Marcel à Paris, en 1358, deux Méridionaux jouèrent un rôle important, remarque Wandruszka, ajoutant encore une liste impressionnante de noms méridionaux qui apparaissent à partir de cette époque-là régulièrement dans
5

les annales de Paris. Même chose pour l’entourage du Roi. Au XVIe siècle, « la France prit
deux décisions lourdes de conséquences. Elle opta pour la vision du monde artistique du Sud, et
6

contre le mouvement rénovateur religieux du Nord. » Les Huguenots et les autres mouvements
hérétiques sont minimisés par Wandruszka, qui ne s’égare pas dans des explications aventureuses du protestantisme méridional par une quelconque influence nordique. Mais il présente une
autre thèse non moins aventureuse, censée confirmer son point de vue, à savoir celle que le Midi
était « la terre la plus susceptible d’accueillir et d’adopter les idées [299] venues de l’autre côté

1 « Die Frankren blieben hier stets die fremden Eroberer. » WANDRUSZKA, p.11.
2 cf. WANDRUSZKA, p.15.
3 cf. WANDRUSZKA, p.15sq.
4 « In steigendem Maße sollte von nun an das Königtum in der römischen Staatsidee die Rechtfertigung seines
absoluten Herrschaftsanspruches suchen und aus den Legisten ein ihm leidenschaftlich ergebenes Beamtentum
schaffen, um diesen Anspruch gegen jedermann durchzusetze. » WANDRUSZKA, p.19.
5 cf. WANDRUSZKA, p.20.
6 « In diesem Jahrhundert traf Frankreich zwei folgenschwere Entscheidungen. Es entschied sich für das künstlerische Weltbild des Südens, und gegen die religiöse Erneuerungsbewegung des Nordens. » WANDRUSZKA, p.21.
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des Alpes et des Pyrénées » , c’est-à-dire la Contre-Réforme et les Jésuites: « C’est justement
dans le Midi de la France, le pays des hérétiques et des incroyants, où la Contre-Réforme
2

conduite depuis l’Italie et l’Espagne a pu d’abord s’enraciner fermement. » La vérité est
évidemment contraire à ce que Wandruszka prétend: la Contre-Réforme s’est établie d’abord
dans le Midi parce qu’elle y a trouvé la raison de sa mission, et non pas parce qu’il l’avait
accueillie à bras ouverts… Mais si Wandruszka admet que les grands adversaires des Jésuites,
au XVIIe siècle, les Jansénistes, avaient également leurs racines dans le Midi (à part le fondateur
du mouvement évidemment), cela ne fait que confirmer son point de vue sur le rôle dominant du
Midi:
« C’est pourquoi on peut dire que Jésuites et Jansénistes, les deux éducateurs du ‘grand siècle’, ont contribué à leur tour à l’installation de l’être méridional dans le Nord et à le faire
3
participer à la formation de la civilisation française classique. »

Si Paris attirait et dominait donc de plus en plus la vie culturelle en France, les Méridionaux y
jouaient un grand rôle. Cela se fit voir aussi pendant la Révolution: en se référant à l’historien
Alphonse Aulard, Wandruszka se voit confirmé dans le fait que « la voix la plus forte qui
4

résonnait des tribunes de la capitale était justement la voix du Midi. » Et
« la Commune de 1871 revit les gens du Midi, Blanqui, Flourens, Vallès, Amouroux,
e
Jourde, Grousset, Rastoul, dans les premiers rangs. Alors que les pères de la III République
furent Thiers et Gambetta. Léon Gambetta, né à Cahors, descendait d’Italie par son père,
5
comme maint Français célèbre du Midi avant et après lui. »
e

Finalement, sous la III République, le Midi a totalement conquis Paris: Wandruszka termine
6

ainsi son parcours historique, en se référant à nombre d’auteurs français.

1 « […] die Bedeutung des Südens als des günstigsten Nährbodens für die von jenseits der Alpen und der Pyrenäen
eindringenden Ideen […] » WANDRUSZKA, p.26.
2 « Gerade Südfrankreich war es […], das Land der Ketzer und Gottlosen, wo die von Italien und Spanien aus
geleitete Gegenreformation zuerst festen Fuß zu fassen vermochte. » WANDRUSZKA, p.26.
3 « So kann man wohl sagen, daß Jesuiten und Jansenisten, die beiden Erzieher des ‘Großen Jahrhunderts’, ein
weiteres dazu beigetragen haben, die Wesensart des Südens im Norden heimisch zu machen und an der Gestaltung
der klassischen französischen Kultur zu beteiligen. » WANDRUSZKA, p.28.
4 « […] da war es gerade die Stimme des Südens, die von den Tribünen der Hauptstadt am lautesten tönte. »
WANDRUSZKA, p.33.
5 « Die Kommune von 1871 sah wieder Leute aus dem Süden, Blanqui, Flourens, Vallès, Amouroux, Jourde,
Grousset, Rastoul, in der vordersten Reihe. Die Väter der Dritten Republik aber wurden Thiers und Gambetta. Léon
Gambetta, in Cahors geboren, stammte väterlicherseits aus Italien, so wie mancher bedeutende Südfranzose vor und
nach ihm. » WANDRUSZKA, p.41.
6 par exemple: P. de PRESSAC: Les forces historiques de la France, Paris 1928.
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[300] «

Marianne ’39 »
1

Avec le livre de Bremer, celui de Roland Krug von Nidda est très probablement le seul à avoir
eu l’autorisation de paraître après l’invasion en Tchécoslovaquie. Une note à la fin précise que le
manuscrit fut essentiellement écrit pendant l’hiver 1938/39 et terminé « après les événements du
2

mois de mars ». Rappelons que l’auteur, qui deviendra plus tard Consul général de l’Allemagne
à Vichy, était correspondant de la Deutsche Allgemeine Zeitung à Paris et, à ce moment-là,
président de l'Association des journalistes allemands en France.
Son livre s’insère à cent pour cent dans la tradition sieburgienne qu’il « enrichit » de quelques considérations racialistes sur la « composition raciale » du peuple français, des considérations toujours présentes, certes, mais cependant pas au centre du livre. Il insiste d’emblée sur
l’unité de la France, due à l’esprit français transcendant les frontières ethniques et raciales – à
part la « question juive » qui serait ressentie en France tout à fait comme un problème:
« L’antisémitisme, surtout depuis l’époque de Dreyfus, est toujours ancré en France, malgré le
3

fait qu’il n’y a guère plus de 100.000 Juifs naturalisés dans le pays. » Mais cela suffit, précise
l’auteur, pour contrôler la presse et d’autres secteurs-clés de la vie publique.
Quant au rapport entre la capitale et le reste du pays, il souligne que la France est beaucoup
plus dominée par la province qu’on ne pense; la province est « nationale », Paris
« international », mais la province est conservatrice, Paris est « progressiste, malgré la stagna4

tion générale. » D’autre part,
« la force morale du pays possède heureusement des réserves dans l’ethos personnel et politique, assuré d’instinct, des habitants de la province. La province observe d’une façon apparemment indifférente la vie de la couche dirigeante à Paris; savoir si l’on s’enrichit, se
tourmente ou s’amuse là-bas, ne semble pas l’intéresser. Mais elle n’oublie jamais qu’elle
est gouvernée depuis Paris, elle sait très bien que la capitale reçoit d’elle les meilleures forces et la plupart des hommes politiques. Avec son bon sens et sa sensibilité saine, la province commence à reconnaître que la bourgeoisie des grandes villes menace, sous
l’influence d’idées étrangères, de quitter le chemin prédestiné par l’histoire. Elle ressent Pa5
ris comme la plaie ouverte du pays. »

1 Roland KRUG VON NIDDA: Marianne 39, Berlin (Frundsberg) 1939.
2 « nach den Märzereignissen » KRUG, p.326.
3 « Der Antisemitismus ist, besonders von der Dreyfuszeit her, noch immer in Frankreich verwurzelt, obwohl es
kaum mehr als 100.000 altangesessene [sic] Juden im Lande gibt. » KRUG, p.17. – « Altangesessen » (alteingesessen)
signifie ici sans doute « naturalisé » ou « né français ».
4 « […] zwischen Paris, das international, und der Provinz, die national denkt, Paris, das bei allem Stehenbleiben
fortschrittlich, der Provinz, die konservativ denkt […] » KRUG, p.14sq.
5 « Glücklicherweise besitzt die sittliche Kraft des Landes Reserven in dem instinktsicheren persönlichen und
politischen Ethos der Provinzbewohner. Die Provinz beobachtet das Leben der herrschenden Pariser Schicht offenbar
gleichgültig, es scheint sie nicht zu interessieren, ob man sich dort bereichert, plagt oder vergnügt. Aber sie vergißt
nie, daß sie von Paris aus regiert wird, wie weiß genau, daß die Hauptstadt die besten Kräfte, die meisten Politiker
von ihr empfängt. Mit ihrem gesunden Sinn und Gefühl beginnt die Provinz zu erkennen, daß das großstädtische
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[301] La campagne, le paysage français présente une grande harmonie, que l’homme a respectée

en construisant ses habitats, cela tiendrait à l’être français qui cherche l’équilibre… Krug von
Nidda reprend tous les stéréotypes de la « doulce France ». Quelques idées sont tout de même
particulières: il pense, par exemple, que le protestantisme ne pouvait pas s’imposer finalement
en France, parce que
« le climat de la France est trop doux, trop gai, pour permettre à ses habitants de s’ouvrir à
la nature germanique profonde de Luther, qui avait déclenché la Réforme également dans
1
leur pays, et à la sévérité dure de Calvin, qui l’a reprise ensuite. »

A propos de l’histoire de la Provence, l’auteur n’oublie pas de souligner qu’elle fut jadis
2

« tributaire de l’Empire allemand » , tout comme il met en exergue à chaque occasion les
influences germaniques, jusqu’au sapin de Noël, introduit pour la première fois aux Tuileries
3

par Charlotte-Elisabeth de Bavière, la princesse Palatine (Liselotte von der Pfalz).

A la différence des autres auteurs, il insiste sur l’existence d’un « vrai prolétariat » dans les
faubourgs, ou dans la banlieue de Paris, qu’il évoque en le commentant par un très significatif
4

« encore »: là, « il existe encore un vrai prolétariat. » Il fait évidemment allusion au « progrès
social » qui existerait en Allemagne.
Le Paris de Krug ressemble beaucoup à celui de Sieburg: bohémiens, bouquinistes et peintres, la mode, la gastronomie, … tout ce que le touriste allemand suffisamment francophone et
un peu francophile aussi, quand on ne parle pas politique, peut admirer. Avec cependant des
nuances dans le jugement; à propos des huîtres, l’auteur explique le malheur que constitue la
disparition, par mauvais temps pluvieux, de la couleur verte, due aux algues, dans les fines de
claires:
« Cela apporte beaucoup de pertes pour les ostréiculteurs, car c’est justement cette coloration verte qui donne à l’huître son goût particulier, pour lequel le vrai Parisien a un grand
5
penchant. Heureux pays que celui qui trouve du temps pour de telles choses! »

Mais cette première partie du livre ne représente qu’un tiers de l’ouvrage, les autres parties sont
consacrées à la situation politique, ce qui donne un certain déséquilibre à l’ensemble, car
l’auteur a séparé ce que Sieburg savait si remarquablement lier.

Bürgertum unter dem Einfluß fremder Ideen den von der Geschichte vorbestimmten Weg zu verlassen droht. Sie
empfindet Paris als die offene Wunde des Landes. » KRUG, p.117sq.
1 « Das Klima Frankreichs ist zu milde, zu heiter, als daß sich seine Bewohner der tiefen deutschen Wesensart
Luthers, der auch in ihrem Lande den Anstoß zur Reformation gegeben hatte, und der strengen Härte Calvins, der ihr
Träger wurde, aufgeschlossen hätten. » KRUG, p.32sq.
2 « […] in Abhängigkeit vom deutschen Imperium stand. » KRUG, p.36.
3 cf. KRUG, p.43.
4 « In den Pariser Vororten lebt noch ein wirkliches Proletariat. » KRUG, p.23.
5 « Das bringt den Austernzüchtern dann große Verluste, denn eben diese Grünfärbung gibt der Auster einen
besonderen Wohlgeschmack, für den der echte Pariser nun einmal eine ausgesprochene Schwäche hat. Glückliches
Land, das für solche Dinge Zeit findet. » KRUG, p.70.
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[302] La droite ancienne est impuissante, la gauche désunie, les radicaux sans principes sont

les profiteurs de la situation: « La véritable signification du socialisme, à savoir servir la com1

munauté du peuple et de l’Etat, semble être ignorée par tous ensemble […]. » C’est pourquoi la
« question sociale » ne pourra pas être résolue, dit l’auteur, en usurpant un discours de gauche.
Entendons: en Allemagne, la « question sociale » n’existe plus. Ce qui empêche les Français
d’avancer dans la bonne direction, c’est l’absence d’un sentiment de communauté, dû à
l’égoïsme enraciné. L’autre raison est le danger marxiste qui, jadis créé par « le Juif Marx » à
Paris, faillit bouleverser la République sous « le Juif Blum ». Il ne faut pas entrer dans les détails
ici pour expliquer que l’opinion de Krug von Nidda sur le Front populaire se distingue beaucoup
de celle de Johannes Stoye. Krug ne peut pourtant pas non plus expliquer pourquoi ce « danger
marxiste » est tellement grand en France, car
« le Français peut se placer aussi radicalement à gauche qu’il veut, il veut rester bourgeois
et rentier. C’est une attitude qui correspond à sa pensée enracinée, mais aussi à son besoin
2
de se faire valoir. »

La crise serait trop profonde, cependant, pour qu’une réorientation de la politique dans le cadre
établi puisse la résoudre, pense Krug, il s’agit d’une crise de la civilisation française et des
valeurs issues de 1789: la démocratie n’est qu’un leurre, c’est un autre absolutisme qui régne3

rait: celui des partis, du capital et des syndicats , ce n’est pas le peuple qui a le pouvoir. Ou bien,
se demande l’auteur, « les Français auraient-ils peut-être été des républicains ou des démocrates
4

au cours des deux siècles passés parce que la nation n’a pas eu de grands chefs? » Ils suivraient
à nouveau un Napoléon, l’auteur en est sûr. Les mythes nationaux jouent un rôle primordial, et
ces mythes sont liés à des figures de chef, deux chefs de guerre, un homme, Napoléon, et une
femme, Jeanne d’Arc. Les petits chefs de la nouvelle droite sont infiniment loin d’incarner
l’espoir des Français: le nationalisme catholique de Maurras est dépassé, La Rocque est mou:
« Il se familiarise trop tôt avec l’idée de la réconciliation que seul le vainqueur doit offrir au
5

vaincu. »

Quand au renouveau politique dans le jeunesse (au sens large du terme), qui se donnerait un
air beaucoup plus révolutionnaire qu’elle ne l’est, l’auteur cite un certain nombre de revues
jugées positivement, où nous retrouvons sensiblement le même choix que Distelbarth a fait [303]

1 « Die wahre Bedeutung des Sozialismus aber, das Dienen an der Gemeinschaft von Volk und Staat, scheint allen
zusammen unbekannt […] » KRUG, p.100.
2 « Der Franzose mag noch so weit links stehen, er will Bürger und Rentner bleiben. Das ist eine Haltung, die seinem
bodenständigen Denken, aber auch seinem Geltungsbedürfnis entspricht. » KRUG, p.117.
3 cf. KRUG, p.112.
4 « Aber sind die Franzosen nicht vielleicht in den letzten zwei Jahrhunderten Republikaner oder Demokraten
gewesen, weil die Nation keine großen Führer hatte? » KRUG, p.127.
5 « Zu früh befreundet sich La Rocque mit dem Gedanken der Versöhnung, die erst der Sieger dem geschlagenen
Gegner anbieten darf. » KRUG, p.135.
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pour son Neues Werden, paru quelques mois auparavant: Ordre nouveau et Esprit, L’Homme
nouveau, Nouveaux Cahiers, Nouvel Age, La République des Anciens Combattants.
« Il faut l’avouer, ces groupes sont tout à fait consciemment révolutionnaires. […] Leur
combat commun se dirige, malgré toutes les différences entre eux dans les conceptions et
les méthodes, contre les idées périmées de socialisme, libéralisme, démocratie, capital, patriotisme, pacifisme. La nouvelle culture ne peut se construire qu’à partir de l’homme nouveau, l’homme qui est capable de reconnaître un ordre supérieur et de le faire valoir dans la
pensée politique et sociale. Comme chez les anciens combattants, dans leurs programmes se
trouvent des idées intelligentes et précieuses, par exemple celle que le soldat de la Grande
Guerre est élu pour mettre une nouvelle mystique à la place d’un rationalisme mort, puisque
1
c’est de sa souffrance et de son héroïsme qu’un nouveau temps est né. »

Sur les personnalistes, qu’il considère comme le mouvement d’innovation le plus intéressant,
mais encore trop individualiste, l’auteur conclut:
« Les personnalistes reconnaissent donc le principe de la sélection et de l’effort personnel,
et ils sont mieux capables que d’autres ‘groupes’ de comprendre l’Allemagne nouvelle;
mais, en fin de compte, leur doctrine se distingue tout de même du national-socialisme par
2
une opposition plus grande entre personne et communauté. »

Sur le plan de la politique internationale et notamment des relations franco-allemandes, l’auteur
s’exprime avec une franchise extraordinaire. Pendant la « crise tchèque », « la défaillance du
parlement français a de toute évidence favorisé les chances pour une réussite de la politique
3

allemande » , « certes, la guerre a été évitée en 1938, mais le prix de la paix pour la France fut
l’abandon de ses intérêts continentaux, la perte de ses postes de sécurité en Europe de l’Est et de
4

sa position dominante dans le monde. »

C’est encore une fois une preuve que les nazis croyaient à « la main libre » que la France
leur aurait donnée, bon gré, mal gré, en Europe de l’Est, lors des accords de Munich et de la déclaration du 6 décembre à Paris. Une série de crises intérieures, intervenues à plusieurs reprises
aux moments de tensions extérieures, avec l’Allemagne, avaient paralysé les gouvernements
français et laissé les actions d’Hitler sans la réponse nécessaire. Krug ne dit en fait que la véri-

1 « Man muß das eine zugeben, diese Gruppen sind durchweg bewußt revolutionär. […] Ihr gemeinsamer Kampf gilt
trotz aller Unterschiede in Auffassung und Methode den überlebten Anschauungen von Sozialismus, Liberalismus,
Demokratie, Kapital, Vaterlandsliebe, Pazifismus. Die neue Kultur kann nur auf dem ‘homme nouveau’ aufbauen,
dem Menschen, der fähig ist, eine höhere Ordnung anzuerkennen und im politischen und sozialen Denken zur
Geltung zu bringen. Wie bei den Frontkämpfern findensich in diesen Programmen wertvolle Einsichten, wie etwa der
Gedanke, daß der Soldat des Weltkriegs dazu ausersehen sei; eine neue Mystik an die Stelle des toten Rationalismus
zu setzen, da aus seinem Leid und seinem Heldentum eine neue Zeit geboren sei. » KRUG, p.154.
2 « Die Personalisten anerkennen also das Auslese- und Leistungsprinzip und sind besser als anderen ‘Gruppen’ in
der Lage, das neue Deutschland zu verstehen; doch unterscheidet sich ihre Lehre vom Nationalsozialismus letztlich
doch in der größeren Gegensätzlichkeit von Person und Gemeinschaft. » KRUG, p.156.
3 « Das Versagen des französischen Parlaments hat wohl die Chancen für das Gelingen der deutschen Politik
gefördert […] » KRUG, p.179.
4 « Zwar ist im Jahre 1938 der Krieg vermieden worden, der Preis des Friedens war für Frankreich aber die Aufgabe
seiner kontinentalen Interessen, der Verlust seiner osteuropäischen Sicherheitsstellungen und seiner Weltgeltung. »
KRUG, p.177.
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[304]té. Mais il l’avoue parce qu’il croit que cet affaiblissement de la France est définitif. Dans

le chapitre sur les relations franco-allemandes, Krug reste néanmoins sceptique sur l’avenir. La
déclaration du 6 décembre ne serait pour l’instant qu’un document diplomatique, pour réaliser
une réconciliation entre les deux pays, il faudrait encore surmonter des résistances fortes en
1

France.

Après une présentation de l’Empire, l’auteur termine son livre par des portraits d’hommes
importants: le cardinal Verdier, Pétain, Gamelin, Laval, Caillaux, Daladier, Bonnet, Herriot,
Blum (un portrait purement antisémite) et Jouhaux. Ce choix et les commentaires sont très
significatifs: il exprime son espoir que Georges Bonnet réussira à retourner définitivement la
politique étrangère de la France, ainsi qu’une confiance extraordinaire en Laval dont il termine
le portrait avec ces mots qui expriment presque une vision prémonitoire:
« Laval apporte de l’intérêt et de la compréhension pour l’Allemagne nouvelle, ce qui est
compréhensible quand on connaît sa conception saine du socialisme. Mais aujourd’hui il
n’est que sénateur et n’a pas d’influence directe sur la politique. Son nom est cependant
mentionné lors de tous les revirements gouvernementaux, surtout quand la situation en
France pousse vers la formation d’une union nationale. Laval est encore loin d’être un
2
homme mort. »

Comment on peut avoir du succès sans faire des compromis
Le dernier, mais le plus extraordinaire des livres que nous présentons ici, ne nécessite pas
beaucoup de commentaires et ne se prête même pas à en citer des extraits significatifs, car, s’il
est facile d’incriminer tel ou tel passage où se montre une image nationaliste ou nazie de la
France, il l’est beaucoup moins si l’on veut montrer comment un écrivain a réussi à écrire un
livre sur Paris, fruit d’un séjour d’études à la Sorbonne dans le cadre d’un programme
d’échanges, sans le moindre message politique, sans le moindre préjugé ni jugement négatif sur
les Français en général ou les Parisiens en particulier – sans même vouloir définir leur « être » –,
3

et sans la moindre indignation sur la présence des immigrés ou sur les Juifs… Irene Mertens a
non seulement réussi a publier un tel livre en 1938, mais ce livre a même connu trois éditions
successives jusqu’en 1943!
Etudiante en histoire de l’art, d’après ce que le contenu du livre laisse supposer, Irene
Mertens donne un récit de son séjour à Paris et une présentation extraordinaire de la ville à [305]

1 cf.KRUG, p.198.
2 « Laval bringt dem neuen Deutschland Interesse und Verständnis entgegen, was bei seiner gesunden Auffassung
vom Sozialismus verständlich ist. Aber er ist heute nur Senator und hat keinen direkten Einfluß auf die Politik. Sein
Name wird jedoch bei allen Regierungsbildungen mit genannt, vor allem dann, wenn die Lage in Frankreich zur
Bildung einer nationalen Union drängt. Laval ist noch keineswegs ein toter Mann. » KRUG, p.291.
3 Irene MERTENS: Eine Deutsche erlebt Paris, Essen (Essener Verlagsanstalt) 1938, ³1943.
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travers ses monuments connus et moins connus dont 105 photos accompagnant le texte. Si le
livre, tel qu’il est, sortait de nos jours, on ne se rendrait presque pas compte qu’il fut écrit un an
avant la Deuxième Guerre mondiale. A un détail près, toutefois, qui trahit l’époque: la scène de
son arrivée à la Sorbonne, où elle observe: « Qui veut faire des études raciologiques à partir
d’exemples vivants, n’a pas besoin de voyager dans tous les pays, mais seulement de se prome1

ner régulièrement sur le Boulevard Saint-Michel à Paris. » La description succincte mais
précise d’un Chinois et surtout celle d’un Africain (« nègre ») qu’elle donne ensuite ne passeraient plus aujourd’hui: « Son nez était large, la lèvre supérieure retroussée, la peau foncée
2

luisait d’un ton gras. » Mais qu’était-ce à l’époque? Une description anodine. C’est d’ailleurs la
seule évocation de la scène multi-ethnique à Paris, et l’auteur ne donne aucun commentaire sur
la présence des immigrés.
Quant aux Français, on cherche en vain des stéréotypes, car l’auteur n’essaye pas d’expliquer
ou de définir « le » Français… Quand elle conte les coutumes alimentaires, notamment l’usage
de l’apéritif, elle le fait sans y ajouter des interprétations sur le caractère national des Français,
ce n’est pas une partie de leur « être » mais seulement une coutume. En effet, toute vision
« supérieure » à ce que l’auteur a vécu et raconte manque dans ce livre. Voilà donc la vraie
alternative à tous les livres sur Paris ou la France que nous évoquons dans cette analyse!

1 Wer an lebendigen Beispielen Rassekunde studieren will, braucht nicht in sämtliche Länder zu reisen, sondern nur
seine regelmäßigen Spaziergänge über den Boulevard Saint-Michel zu machen. » MERTENS, p.16.
2 « Breit war seine Nase, aufgestülpt die Oberlippe, fettig glänzte die dunkle Haut. » MERTENS, p.16.
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[306] Conclusion:

L’image de la France jusqu’en 1939
Sur les plans culturel et politique, un horizon clairement tracé de stéréotypes, pratiquement
1

identique chez tous les auteurs , barrait la route à une compréhension sans idées reçues, ni
arrière-pensées, de la France et des Français. Ce fait n’est pas surprenant en tant que tel, il
existait aussi, quoique différemment, du côté français, et l’on peut se demander si une image de
l’autre sans certains clichés est au fond possible, probablement pas, parce qu’un cliché est avant
tout une image réduite d’une réalité complexe. Cela implique d’habitude une généralisation non
justifiée: le Français n’existe pas plus que l’Allemand, même si tous les auteurs, sauf des
« raciologues », sont d’accord pour affirmer qu’il y aurait une grande uniformité culturelle en
France.
Les stéréotypes culturels que nous avons rencontrés n’expriment pas des idées complètement
fausses, mais tellement exagérées que l’image des Français est déformée. En somme, les
Français seraient tous des petits-bourgeois et paysans individualistes, égoïstes, hédonistes et
méfiants à l’égard de l’autre. L’éthique du travail en Allemagne et la conception utilitariste du
travail en France constituent la plus grande différence de mentalité selon tous les auteurs. Le
stéréotype de l’Allemand qui « travaille beaucoup » était encore largement répandu en France
jusqu’à une date récente. Ce ne sont que les dernières réductions spectaculaires du temps de
travail en Allemagne qui l’ont ébranlé, mais la durée moyenne du travail hebdomadaire a presque toujours été inférieure en Allemagne par rapport à la France, sauf sous le IIIe Reich, bien
sûr, mais là il s’agissait d’un prolongement forcé du travail. De l’autre côté, tous les auteurs,
Distelbarth compris, vont jusqu’à nier l’existence d’une classe ouvrière, et donc d’un secteur
hautement industrialisé, en France. C’est d’autant plus paradoxal qu’on critiquait souvent en
même temps le réarmement français, mais une industrie des armes ne peut pas exister toute
seule. Il est vrai que la France avait un retard d’industrialisation par rapport à l’Allemagne ou à
la Grande-Bretagne et que sa structure socio-économique était réellement plus basée sur les
petites entreprises qu’en Allemagne, mais ce n’était qu’une différence relative, pas absolue.
Le fait que Distelbarth se soit efforcé de détruire les jugements erronés, tout en confirmant la
plupart des stéréotypes qui en sont à la base (le caractère petit-bourgeois, l’individualisme, etc.),
détonne sans doute moins qu’on pourrait le penser. Il a plaidé pour une compréhension du
Français dans sa « différence », qu’il a, lui aussi, totalement déformée en le présentant comme
le « paysan éternel », et en exagérant largement aussi son pacifisme. Si les autorités nazies lui
ont fait confiance dans cette description, elles pouvaient se sentir rassurées par ce portrait des
Français. Le côté francophile qu’il exprime à haute voix, dans l’édition allemande de son livre,
est plus ou moins présent, plus ou moins avoué, chez beaucoup d’auteurs, chez [307] Sieburg

1 à part le cas exceptionnel d’Irene Mertens qui n’entre point dans ce jeu.
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évidemment, et nous en verrons encore d’autres exemples. Mais l’appel à comprendre et à
accepter le régime hitlérien, considéré principalement comme épanouissement de l’« être
allemand », dans l’édition française de France vivante, devrait faire réfléchir tous ceux qui,
comme Hans Manfred Bock, croient avoir découvert un grand « médiateur » franco-allemand et
antinazi.
Presque toutes les publications, et nous pourrions y ajouter des revues comme Die West1

mark , plaidaient pour une entente franco-allemande dans le cadre d’une autre Europe, telle
qu’Hitler l’a propagée aussi dans ses discours officiels. Dans le premier des annuaires politiques
de la ville de Fribourg-en-Brisgau, en 1937, Martin Heidegger définit « les chemins vers le
dialogue » comme la reconnaissance de la mission qu’ont les peuples déterminant l’histoire en
2

Europe (en l’occurrence l’Allemagne et la France) pour « sauver l’Occident ». Dans cette tâche
commune, le débat (Auseinandersetzung) entre les peuples n’avait point pour but de les rapprocher l’un de l’autre, au risque que chacun perde de son identité, pense Heidegger, en exigeant
une mise en question réciproque, une délimitation (Auseinandersetzung au sens littéral du
3

terme), qui « met chacun à la place qui lui est propre ». Les conditions pour une « vraie compréhension réciproque » sont:
« La volonté durable d’écouter l’autre et le courage retenu d’affirmer son propre destin.
Celle-là ne se laisse pas tromper ni mettre en cause par les résultats volatiles d’une entente
inauthentique, celui-ci assure les dialoguants dans leur compréhension de l’autre par
4
l’affirmation d’eux-mêmes qui seule permet de s’ouvrir vers l’autre. »

Le paradigme de l’acceptation de l’autre dans sa diversité n’était jamais autre qu’unilatérale:
c’est seulement ce qu’on exigeait des Français à l’égard de l’Allemagne. Heidegger ne faisait
pas exception: évoquant, dans cet article, le cartésianisme et l’idéalisme allemand, il se félicitait
que « depuis des années déjà, des forces jeunes en France, reconnaissant qu’une libération du
cadre de la philosophie cartésienne est nécessaire, s’efforcent de comprendre Hegel, Schelling et
5

Hölderlin. »

1 Die Westmark – Monatsschrift des Volksbildungsverbandes Pfalz/Saar, Kampfbund für deutsche Kultur in der
Westmark. – La revue dont l’objectif principal était l’affirmation de la culture germanique dans les « marches
occidentales » ainsi que la revendication du retour des territoires perdus depuis 500 ans, se comportait politiquement
d’une façon très modérée jusqu’à la guerre.
2 cf. « Der Grundzug ihrer Sendung wird den geschichtsbildenden abendländischen Völkern in der jetzigen Weltstunde vorgezeichnet als die Rettung des Abendlandes. » Martin HEIDEGGER: "Wege zur Aussprache", in: Franz KERBER
(éd.): Alemannenland – Ein Buch von Volkstum und Sendung, Jahrbuch der Stadt Freiburg im Breisgau, Stuttgart
(Engelhorn Nachf.) 1937, p.135.
3 « Das Sichverstehen ist auch hier – und hier zuerst – ein Kampf des wechselweisen Sich-in-Frage-Stellens. Nur die
Auseinandersetzung setzt jeden in sein Eigenstes […] » HEIDEGGER, p.138sq.
4 « Der lange Wille zum Aufeinanderzuhören und der verhaltene Mut zur eigenen Bestimmung. Jener läßt sich nicht
täuschen und entkräften durch flüchtige Ergebnisse einer unechten Verständigung. Dieser macht die Sichverstehenden
ihrer selbst gewiß und so erst offen dem anderen. » HEIDEGGER,p.139.
5 « Kann es da noch verwundern, daß bereits seit Jahren jüngere Kräfte in Frankreich, die eine Befreiung aus dem
Rahmen der Descartes’schen Philosophie als notwendig erkannt haben, sich um ein Verstehen Hegels, Schellings und
Hölderlins bemühen? » HEIDEGGER, p.138.

308

[308] Le débat sur les rapports franco-allemands demeura sous la contrainte de ne pas trop

critiquer les Français jusqu’à l’été 1939. Il n’est pas possible de distinguer vraiment entre ceux
qui travaillaient d’une façon subjectivement sincère pour une entente franco-allemande, telle
qu’ils l’entendaient, et ceux pour qui la propagande pour la paix n’était qu’un moyen de cacher
leurs vrais objectifs impérialistes. Ce n’est qu’à partir de la guerre et plus tard pendant
l’occupation allemande de la France que des conceptions différentes de la France, de ses
rapports avec l’Allemagne et de sa place dans l’« Europe nouvelle » se dégageront, mais
toujours dans le cadre d’une hégémonie allemande en Europe.
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C.
Les discours de la guerre
1939-1940
[309]

Le ministre met encore une fois en garde contre la tentation de
trop céder à la sentimentalité allemande qui a gâché, pendant
des siècles, les meilleures occasions de l’histoire allemande et
qui, de par son attitude kitsch, efféminée, est de nouveau en
train de diriger les rapports franco-allemands sur une voie
complètement fausse.
Le ministre réclame encore une fois qu’on donne la directive à
la presse de ne faciliter en aucun cas aux Français par des conseils le chemin d’un meilleur avenir. En donnant des exemples, il démontre comment jusque dans des instances du Parti
la francophilie pousse des fleurs bizarres et demande qu’on
expose de façon plus aiguë et plus claire encore qu’il n’a été
fait jusqu’ici, que c’était la France qui nous a déclaré la guerre
et doit le payer maintenant.
Extraits des directives de Goebbels, donnés à ses collaborateurs les plus proches, les 9 et 12 juillet 1940.
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1. Les Stimmungsberichte du SD et
les directives de Goebbels

Le « Service de sécurité » (Sicherheitsdienst = SD) était une organisation de renseignements
généraux de la SS. Avec l’arrivée au pouvoir du parti il gagna un statut quasiment officiel, se
partageant dorénavant le travail avec la Gestapo. Une de ses tâches était de scruter l’opinion des
Allemands, l’« atmosphère » (Stimmung) dans le pays, et les réactions précises dans la population à telle ou telle mesure politique. Le fait que Goebbels et d’autres dirigeants nazis jugeaient
ces rapports souvent « défaitistes », rapports officiellement appelés Meldungen aus dem Reich
et, de façon plus courante, Stimmungsberichte ou Lageberichte, semble leur confier une certaine
1

authenticité et véracité. Cependant, ces rapports n’avaient pas la qualité de sondages
d’aujourd’hui, puisque, toute cette entreprise étant strictement secrète, les rapporteurs pouvaient
fournir plus ou moins les informations qu’ils considéraient soit comme représentatives pour
l’« opinion publique », soit comme opportunes pour eux-mêmes.
Les directives de la propagande émises par Goebbels tenaient donc compte de ces rapports et
réagissaient à la situation politique du jour, plus exactement du jour d’avant. On peut distinguer
successivement trois lignes différentes de la propagande, selon les trois phases de la guerre: la
première s’étendant du 3 septembre jusqu’à l’offensive allemande à l’ouest (la phase « drôle de
guerre »), la deuxième correspondant à la campagne de l’ouest jusqu’à la capitulation française
et la troisième à la courte période entre l’armistice et la clarification de la situation politique en
vue de l’avenir, avec l’accord de Montoire.
La situation après la fin de la campagne polonaise était caractérisée par un grand espoir de
paix dans la population. Le 11 octobre, par exemple, la rumeur que le gouvernement britannique
aurait démissionné et qu’un armistice serait négocié se propageait avec une rapidité énorme à
2

travers le Reich. Ainsi, l’attentat manqué contre Hitler dans le Bürgerbräukeller à Munich, le 8
3

novembre, dont on a longtemps pensé qu’il aurait été mis en scène par la SS , fut un véritable
cadeau du ciel pour la propagande qui l’exploita en le dénonçant comme action du Service
4

secret britannique.

1 cf. BOBERACH, Heinz (éd.): Meldungen aus dem Reich. Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS 1939-1944, Neuwied und Berlin (Luchterhand) 1965, München (dtv) 1968, p.18sq. Les rapport du SD
eux-mêmes seront cités d'après l'édition complète, cf. infra.
2 cf. BOBERACH, op.cit., p.37sq.
3 cf. BOELCKE, Willi A. (éd.): Kriegspropaganda 1939-1941. Geheime Ministerkonferenzen im Reichspropagandaministerium, Stuttgart (DVA) 1966, p.222. (se référant à DOMARUS: Hitler, Bd.II, p.1404-1418, RITTER: Carl Goerdeler
und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1955, p.244 et SHIRER: Berlin Diary, p.245sq.)
4 cf. BOELCKE, loc.cit., et: BOBERACH, Heinz: Meldungen aus dem Reich 1938-1945 – Die geheimen Lageberichte des
Sicherheitsdienstes der SS, Herrsching (Pawlak) 1984, t.2, nº14 (10/11/1939), p.441sq., et nº19 (22/11/1939),
p.481sq.
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[311] Goebbels suivait péniblement la stratégie générale consistant à accuser surtout les

Anglais et ménager les Français en ce qui concernait l’attribution de la responsabilité de la
guerre. Si l’on parlait de la France, alors, dans la presse, il fallait cibler la propagande toujours
1

sur le gouvernement et épargner le peuple français. Les procès-verbaux des réunions quotidiennes entre Goebbels et ses collaborateurs les plus proches au ministère sont donc très instructifs
sur le fonctionnement de la machine de propagande à tous les niveaux, des médias directement
sous contrôle de Goebbels, comme la radio, jusqu’aux directives générales pour la presse.
Ainsi, un livre anti-français paru à la fin de 1939, que Goebbels jugeait « extraordinairement
2

bien », dut être provisoirement retiré de la vente. L’auteur, Herbert Kranz, y avait rassemblé des
articles paru précédemment dans le Frankfurter Illustriertes Blatt. Dans un langage mijournalistique, mi-littéraire, il retraçait la vie des personnalités importantes de la IIIe République
avant et surtout après la guerre de 14-18, se fondant sur de nombreux documents français
(articles de presse, mémoires etc.). C’est une histoire pleine d’intrigues, une « fresque de la
décadence ». Donc, un livre que Goebbels pouvait effectivement aimer – mais inopportun à ce
moment-là, peut-être parce qu’il rappelait trop la défaite allemande de 1918, ou bien, à cause du
titre « Les ‘vainqueurs’- après », même si « vainqueurs » avait été mis entre guillemets.
Selon les directives de Goebbels, le « défaitisme » en Angleterre et en France, c’est-à-dire les
oppositions à la guerre, devait être traité de façon différente selon le pays: « Pour ce qui concerne la France, il faut mettre en évidence ces courants, mais quant à l’Angleterre, il faut plutôt
3

se retenir. » Mais, lors du remaniement gouvernemental en France, en mars 1940, Goebbels
souligna qu’il fallait tout de même éviter qu’un espoir de paix se crée au sein de la population
4

allemande.

En vue du déclenchement de l’offensive à l’ouest, Goebbels changea de directive, en ordonnant que la propagande se dirige avec la même intensité contre la France et qu’il ne fallait plus
5

parler du manque de moral chez les Français. Les émetteurs radiophoniques secrets qui
s’adressaient à la population française devaient attiser la haine contre les Anglais et la peur de la
puissance militaire allemande, voire semer la panique. Ainsi, la rumeur d’une « cinquième
colonne » des Allemands en France – dont les émigrés feraient partie! – était systématiquement
propagée par les émetteurs clandestins en langue française, mais également de façon ouverte
dans la presse allemande. Il semble que cette propagande ne fut pas sans influence sur les es-

1 cf. BOELCKE, op.cit., p.218. (3/11/1939).
2 Il s'agit de: KRANZ, Herbert: Die « Sieger » – nachher. Ein Sittenbild aus Paris, Frankfurt/M. (Societäts-Verl.) 1939.
Cf. BOELCKE, p.259sq.
3 « In Frankreich sollen diese Strömungen gut herausgestellt, in England zurückhaltend behandelt werden. »
BOELCKE, op.cit., p.244. (15/12/1939).
4 cf. BOELCKE, p.301. (21/3/1940).
5 Réunion du 20 décembre 1939, cf. BOELCKE, p.247. On attendait l'offensive pour les jours à venir.
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[312]prits français , même si Goebbels exagérait sans aucun doute l’effet de sa propagande et

surtout de la Feindpropaganda, la désinformation de l’ennemi. Les émetteurs clandestins
imitaient des stations radiophoniques françaises ou se donnaient l’apparence de stations dissidentes. Ainsi, « Radio Humanité » semble avoir eu un certain succès. On recruta l’ex2

communiste allemand Torgler pour collaborer à ces émissions, car « les rédacteurs sur place,
des communistes français, font seulement appel à des esprits d’intellectuels et non à des ins3

tincts primitifs de masses. »

Avec l’offensive, Goebbels força la presse à durcir le ton autant que possible. Après plusieurs
mois de campagne dénonçant les faiblesses françaises et soulignant l’esprit plutôt pacifiste de la
population, il fallait maintenant créer l’image d’un véritable ennemi pour les troupes et la
population allemandes. Le 15 mai, 5 jours après le début de l’offensive contre les Pays-Bas et la
Belgique, Goebbels nota dans son journal intime que la presse « menait une polémique un peu
4

trop tiède. » Après que le théâtre de guerre se fût déplacé sur le territoire français, on misait sur
une propagande dénonçant de prétendus crimes et cruautés français contre les parachutistes
allemands faits prisonniers, ce qui eut apparemment un grand retentissement dans le peuple
5

allemand. Le 17 mai, il demanda que le service des informations « prenne une position un peu
6

plus radicale contre la France qu’il ne l’a fait jusqu’ici. » Il est intéressant de remarquer que
l’édition du Völkischer Beobachter du même jour insistait encore sur le fait que
« le malheur de la France et de la Belgique n’est dû qu’à l’Angleterre. Sans les promesses
grandiloquentes de Londres les Français ne se seraient guère précipités dans l’aventure risquée de cette guerre, le 3 septembre, en provoquant, de façon si impertinente, l’Allemagne
7
qui avait proclamé à tant de reprises son désir d’entente avec son voisin occidental. »

Le 23 mai, l’organe officiel du NSDAP continuait à distinguer entre les bons Français du peuple
et leurs dirigeants, de même qu’entre la France et l’Angleterre:
« Il serait fondamentalement faux de considérer le poilu à l’image des milieux dirigeants
corrompus à Paris. A la différence des tommys [les soldats anglais, W.G.] complètement ur-

1 Joseph GOEBBELS: Tagebücher 1924-1945, herausgegeben von Ralf Georg Reuth, Bd.4 (1940-1942), München/Zürich (Piper) 1992, note du 18/5/1940; BOELCKE, p.330 (25/4/1940) et p.353 (17/5/1940). Cf. aussi: GALLO,
Max: La cinquième colonne, Bruxelles (Complexe) 1984.
2 Président du groupe communiste au Reichstag jusqu’à 1933, emprisonné suite à l’incendie du Reichstag.
3 « […] da die bisherigen Bearbeiter dieser Sendungen, französische Kommunisten, lediglich an das Gehirn von
Intellektuellen, nicht aber an die primitiven Masseninstinkte appellieren. » BOELCKE, p.375 (2/6/1940).
4 GOEBBELS, Tagebücher, 15/5/1940.
5 cf. BOBERACH, t.4, nº92 (30/5/1940), p.1189.
6 « [Der Nachrichtendienst] muß […] etwas radikaler als bisher gegen Frankreich Stellung beziehen. » BOELCKE,
p.354 (17/5/1940).
7 « […] Frankreich und Belgien haben ihr Unglück nur England zu verdanken. Ohne die großsprecherischen Zusagen
Londons hätten sich die Franzosen am 3. September schwerlich in das unabsehbare Abenteuer dieses Krieges gestürzt
und Deutschland dreist herausgefordert, das immer wieder seinen Wunsch nach Ausgleich mit dem westlichen
Nachbarn bekundet hatte. » [Anonyme:] "Der Maas-Durchbruch" (17. Mai), in: Völkischer Beobachter, cit. d'après:
Wilhelm WEISS (éd.): Der Krieg im Westen – Dargestellt nach den Berichten des « Völkischen Beobachters »,
München (Franz Eher Nachf.) 1941, p.35.
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[313]banisés, l’armée française se compose toujours pour la plupart de braves gars paysans
1
pour qui Paris, la dégénérée ‘capitale du monde’ est une fata morgana exotique. »

Mécontent d’un excès de pitié envers les Français, Goebbels durcit encore sa campagne propagandiste, le 30 mai:
« Par des relations de l’occupation de la Ruhr et de la Rhénanie, il faut attiser à nouveau la
haine contre la France; il faut montrer comment cette nation en déclin démographique essaie de vaincre l’Allemagne par des peuples jaunes, noirs et bruns d’outre-mer, et combien
c’était une honte raciale et culturelle qu’on ne se soit pas empêché de faire venir des nègres
aux bords du Rhin. Il faut dénoncer les Français comme des ‘sadistes négrifiés’, et par un
effort sans relâchement il faut arriver à ce que, sous quinzaine, le peuple allemand tout entier soit empli de haine contre cette France corrompue, contaminée par la franc2
maçonnerie. »

Au Völkischer Beobachter, l’application de cette directive fut immédiate. Evoquant ce
« mélange de peuples » (Völkergemisch) qu’on venait de faire prisonniers de guerre le 30 mai
près de Lille, le journaliste s’écrie:
« On est saisi par la colère lorsqu’on voit l’avant-garde de cette ‘civilisation sublime’ qu’est
la France; cette sale racaille de couleur, sentant tous les parfums d’Arabie, contre laquelle
doit se battre le brave soldat allemand. Qu’en peut-il être d’une chose qu’on ne peut défendre qu’avec ces moyens! Engourdis, d’une mine sans expression, comme des bêtes, les nè3
gres enturbanés nous croisent, trottant sur leur chemin en direction inverse. »

Ainsi, le 3 juin, dans le Stimmungsbericht du SD, l’on pouvait déjà constater que
« la haine de la population qui s’est dirigée surtout contre l’Angleterre, jusqu’ici, commence à se tourner également, et dans toute sa vigueur, contre la France, grâce aux nouvelles sur les cruautés commises par les troupes coloniales françaises. […] Mais l’action propagandiste a été très nécessaire, car, à Chemnitz, par exemple, encore le 24 mai, on signale
que "la population a suivi la tragédie française plutôt comme un spectateur ému" et distinguerait les Anglais du peuple français en admettant que ce dernier, trompé par sa coterie au
4
pouvoir, serait tombé dans son malheur. »

1 Es wäre grundfalsch, von der korrupten Pariser Führerschicht auf den Poilu zu schließen. Die französische Armee
rekrutiert sich – im Gegensatz zu dem verstädterten Tommytum – immer noch zum größten Teil aus braven Bauernjungen, denen Paris, die degenerierte ‘Hauptstadt der Welt’, eine fremde Fata Morgana ist. » SEIBERT, Theodor: "Der
Kampf in Flandern" (23.Mai), in: WEISS, op.cit., p.66sq.
2 « Durch Erinnerungen an die Rhein- und Ruhrbesetzung soll der Haß gegen Frankreich neu entflammt werden; es
soll gezeigt werden, wie die sich entvölkernde Nation Deutschland durch überseeische, gelbe, schwarze und braune
Völker niederzuwerfen sucht, und eine wie große Kultur- und Rassenschande es war, daß man sich nicht gescheut hat,
Neger an den Rhein zu holen. Als 'verniggerte Sadisten' sollen die Franzosen angeprangert werden, und in unermüdlicher Arbeit muß erreicht werden, daß in spätestens 14 Tagen das ganze deutsche Volk gegen das korrupte, freimaurerisch verseuchte Frankreich mit Wut und Haß geladen ist. » cf. BOELCKE, p.369sq.
3 « Der Grimm packt einen, wenn man die Avantgarde des ‘erhabenden Kulturvolks Frankreich’ sieht; dieses
schmutzige, nach allen Wohlgerüchen Arabiens duftende farbige Gesindel, mit der sich der anständige deutsche
Soldat herumschlagen muß. Wie kann es um eine Sache bestellt sein, die sich nur noch mit solchen Mitteln verteidigen läßt! Dumpf, mit tierisch ausdruckslosen Gesichtern trotten die beturbanten Neger an uns vorbei ihres Weges. »
Job ZIMMERMANN: "Auf der Vormarschstraße gegen Lille" (PK., 30. Mai), in: WEISS, op.cit., p.102.
4 « Der bisher in erster Linie gegen England sich richtende Haß der Bevölkerung beginnt sich infolge der Nachrichten über die Greueltaten der französischen Kolonialtruppen in voller Schärfe auch gegen Frankreich zu richten. […]
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[314] Et le 10 juin, le SD pouvait rapporter que « partout on est fermement convaincu qu’il faut

aller jusqu’à anéantir totalement la France. Un peu partout dans la population on ne cesse de
1

reprocher que la guerre est menée de façon beaucoup trop humaniste. […] »

Dans un autre passage du même rapport, on constatait le succès de la propagande, car
« ce langage violent à propos de la France a créé partout l’impression que la France n’est
plus ménagée. Tous les rapports convergent vers le fait que la propagande contre la France a
pris et qu’au cours de la semaine dernière elle a réellement provoqué un tournant complet
dans l’opinion sur la France. […] Si un éditeur annonce la publication prochaine d’un livre
sur la France encore avec des mots comme ceux-ci: "Si l’on parle de la France, il faut distinguer encore entre le peuple français et la couche dirigeante", l’opinion se répand de plus
en plus qu’"un peuple qui accepte de tels dirigeants ne vaut pas mieux que ces dirigeants
2
eux-mêmes". […] Presque partout, on met la France au même niveau que l’Angleterre. »

Tandis que la propagande camouflée qui s’adressait aux Français à travers les émetteurs clandestins devait nourrir l’espoir d’une paix séparée franco-allemande qui serait imminente, la
3

propagande pour le Reich était tenue de propager tout à fait le contraire. Le SD constata que les
reportages faits par les compagnies de propagande n’adoptaient pas du tout un langage unanime
à ce propos, à savoir que la distinction entre les « dirigeants » et les « trompés » (Führer und
4

Verführte) était maintenue par certains d’entre eux.

Dès le moment où la capitulation française fut imminente, Goebbels mit tout en oeuvre pour
empêcher qu’un sentiment de pitié ne gagne la population allemande. Ainsi, il dut même
critiquer violemment le Völkischer Beobachter, lui reprochant un « manque d’instinct politi5

que » , car on y avait publié un article « sentimental » sur le discours de Pétain adressé aux
Français. Il s’agit en occurrence d’un article débutant par la phrase suivante: « Aujourd’hui, le
maréchal Pétain, le sauveur de la France en 1916, et chef du gouvernement de la IIIe Républi6

que depuis hier, a avoué à son peuple que l’heure de la défaite définitive a sonné. » On peut se

Diese Propagandalenkung sei aber auch sehr erforderlich gewesen, da, wie beispielsweise in Chemnitz noch am 24.5.
mitgeteilt wird, "die Bevölkerung bei der französischen Tragödie mehr erschütterter Zuschauer gewesen sei" und
gegenüber den Engländern den Unterschied mache, daß das französische Volk, verführt durch seinen Regierungsklüngel, in sein Unglück hineingetappt sei. » BOBERACH, t.4, nº93 (3/6/1940), p.1207.
1 « Allgemein ist man davon überzeugt, daß es nunmehr zu völligen Vernichtung Frankreichs kommen müsse. […] In
weiten Bevölkerungskreisen werden immer wieder Vorwürfe erhoben, gegen die allzu humane deutsche Kriegsführung. » BOBERACH, t.4, nº95 (10/6/1940), p.1235.
2 « Die scharfe Propaganda gegenüber Frankreich hat allgemein den Eindruck erzeugt, daß Frankreich nicht mehr
geschont wird. Alle Berichte lauten dahingehend, daß die Propaganda gegen Frankreich eingeschlagen und im
Verlauf der letzten Woche einen vollkommenen Umschwung in der Stimmung gegenüber Frankreich bewirkt hat. […]
So kündigt ein Verlag ein neues Frankreichbuch noch jetzt wie folgt an: "Wenn man von Frankreich spricht, muß man
unterscheiden zwischen dem französischen Volk und der führenden Schicht." Demgegenüber setzt sich die Meinung
durch, daß "ein Volk, das sich diese Führung gefallen läßt, nicht mehr wert ist als diese Führung selbst." […]
Frankreich wird fast überall auf eine Linie mit England gestellt. » BOBERACH, loc.cit., p.1238.
3 cf. BOELCKE, p.370 (30/5/1940), p.380 (7/6/1940), p.392sq. (16/6/1940).
4 cf. BOBERACH, t.4, nº96 (13/6/1940), p.1249.
5 « politische Instinktlosigkeit », BOELCKE, p.396 (18/6/1940).
6 « Marschall Pétain, Retter Frankreichs im Jahre 1916 und seit gestern Regierungschef der dritten Republik, gestand
heute seinem Volk, daß die Stunde der endgültigen Niederlage geschlagen hat. » SEIBERT, Theodor: "Die Waffenstreckung" (Berlin, 17. Juni), in: WEISS, op.cit., p.177.
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[315] demander, sachant aujourd’hui avec quel respect on allait traiter Pétain par la suite,

pourquoi cette phrase – la seule dans tout l’article à laquelle peut se référer la critique – a tant
provoqué la colère de Goebbels. Mais il faut savoir comment on voyait la Première Guerre
mondiale et ses différentes batailles, en Allemagne, à cette époque-là. La défense victorieuse de
Verdun dont il est question ici, était présentée, dans un manuel scolaire, par exemple, de la façon
suivante: « Un corps d’armée français, du Nord de la France, des fils de paysans de sang germa1

nique, arriva en premier renfort. Le Kronprinz n’avait pas de réserves. Verdun était sauvé. » Si
cette « explication » paraît parfaitement ridicule dans l’accent mis sur le « sang germanique » et
bien imprégnée d’esprit nazi, la tentative de nier le génie stratégique à l’origine de cette victoire
et de vouloir expliquer celle-ci par des circonstances fortuites était tout à fait généralisée dans
2

l’historiographie allemande de l’époque bien avant l’avènement du NSDAP. De toute façon, on
était donc loin de louer un « héros » nommé Pétain…
Pour Goebbels, alors, pas d’indulgence: il fallait mettre en évidence le fait que les Français
devaient s’attendre à des conditions d’armistice très dures. L’objectif politique était de rayer la
3

France comme « puissance nationale » (nationale Macht) de la carte géopolitique. Dès le début,
pour Goebbels, se référant au message d’Hitler adressé au soldats, le 10 mai, l’issue de ce
4

combat devait décider pour « mille ans d’histoire allemande ». Si les troupes allemandes
n’occupaient pas tout le territoire français, c’était afin de donner une apparence de légalité aux
traités à négocier puisqu’ils seraient alors signés par un gouvernement apparemment encore
5

souverain. Quant aux conditions d’armistice, les Allemands pensaient, selon les rapports du
SD, qu’il fallait absolument éviter qu’un « nouveau Versailles » ne se reproduise (c’était aussi
l’objectif d’Hitler), en adoptant des conditions « justes », mais l’on revendiquait tout de même
majoritairement que « la France ‘soit aplatie’ de façon qu’elle ne puisse plus jamais penser à
6

mener une guerre contre l’Allemagne. »

Après la signature de l’armistice, Goebbels continua à demander à la presse allemande de ne
pas parler trop gentiment de la France, ni d’ériger le maréchal Pétain en héros. « De même, les
journaux doivent se garder de peindre Paris de façon trop attractive, et il faut éliminer tous [316]

1 KUMSTELLER, B.: Geschichtsbuch für die deutsche Jugend, 1934 (72.000 mille), cit. d'après: ISAAC, Jules: "Une
tentative d'accord franco-allemand au sujet des manuels d'histoire" – conférence faite au Congrès international de
l'Enseignement primaire, le 28 juillet 1937, in: [N.N.]: L'enseignement de l'histoire contemporaine et les manuels
scolaires allemands – A propos d'une tentative d'accord franco-allemand, Paris (A. Costes) 1938, p.7. [Publications
de la Société de l'Histoire de la Guerre].
2 Pour la question en général, cf. ISAAC, Jules: « La Guerre 1914-1918, rapport devant la Commission d'historiens
français sur L'histoire contemporaine dans les manuels scolaires allemands », in: L'enseignement de l'histoire
contemporaine et les manuels scolaires allemands, op.cit., pp.61-70.
3 cf. BOELCKE, p.392 (16/6/1940).
4 « Dieser Kampf entscheidet über 1000 Jahre deutscher Geschichte. » GOEBBELS, Tagebücher, note du 11/5/1940.
5 cf. BOELCKE, p.399 (21/6/1940).
6 « Frankreich müsse ‘so klein gemacht werden’, daß es nie mehr an einen Krieg gegen Deutschland denken könne. »
BOBERACH, t.4, nº98 (20/6/1940), p.1275.
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les propos francophiles des rapports PK [= compagnies de propagande]. Notre attitude envers
1

la France doit être réservée et sans émotion. »

A plusieurs reprises, il s’en prit à des articles sur Paris jugés « sentimentaux, fraternisants. »
Avec le changement total de la situation politique, l’Allemagne prendrait la place qu’avait eue la
France, et Berlin remplacerait Paris: « Pour nous, Paris ne peut occuper qu’un rang de ville de
2

province. » Le rapport du SD du même jour communique que la population accepte les conditions d’armistice comme « dures, mais justes et honorables […], propres à contribuer à une
3

entente durable avec la France. »

Si « la propagande de haine contre la France » dut cesser immédiatement, les tentatives de
« faire le gentil » auprès des Français n’étaient pas plus souhaitées, afin de ne pas alourdir le
problème d’un « règlement général », nécessaire ultérieurement, entre la France et
4

l’Allemagne. Bref, il fallait éviter que les reportages sur la France fussent trop positifs ou trop
5

négatifs. Mais le fantôme des sentiments « francophiles » (franzosenfreundlich) hantait
visiblement le ministre de la propagande. Ainsi, il dut même avouer que ses services
« se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où c’est seulement par la suppression d’informations venant de la France que l’on peut empêcher qu’une atmosphère trop
francophile ne gagne du terrain en Allemagne. […]
On ne se rend pas compte, en Allemagne, que les milieux qui ont déclaré et fait la
guerre n’ont point changé et que les masses populaires qui montrent une attitude plus ou
moins raisonnable en ce moment n’ont cependant été qu’un objet de la politique fran6
çaise. »

Car le Stimmungsbericht avait signalé:
« Un peu partout on croit pouvoir conclure des conditions ‘douces’ de l’armistice et des divulgations nombreuses de la presse et de la radio que le peuple français fait partie de ceux
qui ont été trompés par l’Angleterre, que la France ne perdra pratiquement pas plus que
l’Alsace-Lorraine, en fin de compte, et que le Führer tend à un règlement rapide qui appor-

1 « Ebenso sollen sich die Zeitungen davor hüten, Paris nun allzu lockend zu schildern, und aus PK-Berichten sind
alle zu frankophile Äußerungen zu entfernen. Unsere Haltung Frankreich gegenüber hat kühl und reserviert zu sein. »
BOELCKE, p.407 (26/6/1940).
2 « Der Minister wendet sich nochmals gegen sentimentale, verbrüderungsselige Aufsätze über Paris. […] Paris
könne für uns nur noch die Rolle und Bedeutung einer Provinzstadt einnehmen. » BOELCKE, p.409 (27/6/1940).
3 « hart, aber gerecht und ehrenvoll, […] geeignet zur dauernden Verständigung mit Frankreich beizutragen. »
BOBERACH, t.4, nº100 (27/6/1940), p.1307.
4 cf. « Die Haßpropaganda gegen Frankreich hat sofort aufzuhören. » – « Auf der Pressekonferenz wurde zwar die
Fortführung der Haßpropaganda gegen Frankreich untersagt, doch seien 'Anbiederungsversuche' unerwünscht, um
dadurch nicht 'die später notwendige Gesamtbereinigung' des deutsch-französischen Problems zu erschweren. »
BOELCKE, p.406 (25/6/1940).
5 cf. BOELCKE, p.415 (5/7/1940).
6 « Der Minister betont, daß Presse, Sprachendienst und Nachrichtendienst augenblicklich in einer schwierigen
Situation sind, als nur durch Unterdrückung von Nachrichten aus Frankreich verhindert werden kann, daß eine zu
frankreichfreundliche Stimmung in Deutschland Raum gewinnt. […] Es werde in Deutschland leider übersehen, daß
die Kreise, die den Krieg gemacht und erklärt hätten, ja gar keine Wandlung durchgemacht hätten und daß die
Volksmassen, die jetzt eine halbwegs vernünftige Haltung zeigten, ja doch stets nur Objekt der französischen Politik
gewesen seien. » BOELCKE, p.416sq. (6/7/1940), p.418sq. (7/7/1940).
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[317]terait une coexistence pacifique durable à long terme entre l’Allemagne et la France.
Beaucoup de camarades du peuple pensent qu’à travers la façon dont on traite les Français
et dont on parle de la France on leur suggère d’avoir une ‘certaine compréhension’ pour
1
cette dissolution de l’affrontement franco-allemand. »

Le même rapport révéla encore l’idée courante que les reportages sur les crimes de guerre
commis par les Français n’étaient que des exagérations.
Pour Goebbels, cet esprit qui se répandait chez les Allemands était à combattre. Il fallait
donc continuer à traiter la France comme un pays ennemi, donner des nouvelles négatives, sans
2

créer toutefois l’impression d’une nouvelle campagne anti-française.

Mais si les avertissements contre une attitude trop douce envers la France ne cessaient de se
répéter, c’est qu’ils étaient nécessaires:
« Le ministre met encore une fois en garde contre la tentation de trop céder à la sentimentalité allemande qui a gâché, pendant des siècles, les meilleures occasions de l’histoire allemande et qui, de par son attitude kitsch, efféminée, est de nouveau en train de diriger les
rapports franco-allemands sur une voie complètement fausse. Par des conférences historiques et par des articles du même genre (en exploitant Bainville, par exemple), la radio et la
presse doivent retourner, avec une intensité croissante, mais sans que ça se fasse remarquer,
3
vers une ligne anti-française. »

Les écrits de Jacques Bainville, membre de l’Action française, sur l’Allemagne et les objectifs
de guerre de la France pendant la Guerre de 14-18 avaient été traduits en allemand, après le
mois de septembre 1939, pour documenter la volonté « éternelle » de la France de démembrer
4

l’Allemagne etc. Bainville était donc cité comme un « témoin contre lui-même » et, à propos de
Frankreichs Kriegsziel l’on signalait aux lecteurs allemands qu’en France on présenterait cet
5

ouvrage comme « un ‘livre prophétique’ que tous les Français devraient connaître. »

1 « Aus den ‘milden’ Waffenstillstandsbedingungen und aus den häufigen Verlautbarungen der Presse und des
Rundfunks, daß das französische Volk ebenfalls zu den von England Betrogenen gehört, will man vielfach schließen
können, daß Frankreich am Ende außer Elsaß-Lothringen kaum etwas verliert und daß vom Führer eine rasche
Regelung angestrebt wird, die ein lang dauerndes friedliches Nebeneinanderleben Deutschlands und Frankreichs
bringen soll. Viele Volksgenossen meinen, daß ihnen durch die Art, wie mit den Franzosen verkehrt und wie über
Frankreich berichtet wird, jetzt ein ‘gewisses Verständnis’ für diese Auflösung des französisch-deutschen Gegensatzes abgewonnen werden soll. » BOBERACH, … (4/7/1940).
2 cf. BOELCKE, 7/7/1940.
3 Der Minister warnt nochmals dringend davor, daß der deutschen Sentimentalität zu großer Raum gegeben wird, die
durch Jahrhunderte hindurch die besten Gelegenheiten der deutschen Geschichte verdarb und jetzt wieder im Begriff
ist, in einer kitschig-weibischen Auffassung von Politik das deutsch-französische Verhältnis auf eine völlig falsche
Bahn zu ziehen. Der Rundfunk soll durch geschichtliche Vorträge und die deutsche Presse durch entsprechende
Aufsätze (u.a. durch Auswertung von Bainville) in steigendem Umfange, jedoch unauffällig, wieder zu einer
frankreichfeindlichen Stimmung hinführen. » BOELCKE, p.422 (10/7/1940).
4 cf. BAINVILLE, Jacques: Frankreichs Kriegsziel – Les conséquences politiques de la paix, mit einer Einleitung von
2
Prof. Dr. Friedrich Grimm, Hamburg (Hanseat. Verl.anst.), 1939, 1940 [Paris 1920]. Id.: Geschichte zweier Völker –
Frankreichs Kampf gegen die deutsche Einigung, mit einer Einleitung von Prof.Dr. Friedrich Grimm, Hamburg
(Hans. Verl.anst.) 1939 [Histoire de deux peuples, Paris 1915].
5 « ein Zeuge gegen sich selbst » / « ein ’prophetisches Buch’, das alle Franzosen kennen müßten. » Sur la couverture
de Frankreichs Kriegsziel, op.cit.
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[318] Le 9 juillet, Goebbels devint particulièrement explicite vis-à-vis de ses collaborateurs

sur la façon dont il fallait voir et traiter désormais la France.
« Le ministre se dirigea encore une fois contre les publications nombreuses sur la France,
qui communiquent une image erronée au lecteur allemand. Il signale que les ambitions
françaises d’entamer une ligne autoritaire ne sont point dans notre intérêt et qu’il serait absolument faux si l’on voulait faire maintenant des Français de bons nationaux-socialistes.
Tout au contraire, notre intérêt va vers une France faible, désunie, qui ne doit même pas
trouver la force nécessaire pour un front de défense morale. L’objectif doit être de faire que
1
la France devienne une sorte de ‘Suisse engrossie’. »

Et deux jours plus tard:
« Le ministre réclame encore une fois qu’on donne la directive à la presse de ne faciliter en
aucun cas aux Français par des conseils le chemin d’un meilleur avenir. En donnant des
exemples, il démontre comment jusque dans des instances du Parti la francophilie pousse
des fleurs bizarres et demande qu’on expose de façon plus aiguë et plus claire encore qu’il
n’a été fait jusqu’ici, que c’était la France qui nous a déclaré la guerre et doit le payer
maintenant. Pétain lui-même ne doit pas non plus être honoré comme le ‘Hindenburg français’; on pourrait plutôt rappeler que les Français, de leur côté, avaient même demandé que
Hindenburg leur soit livré en tant que criminel de guerre, c’est pourquoi, en ce qui concerne
également ce point, une réserve distancée serait au fond beaucoup plus que les Français ne
2
devraient attendre de notre part. »

A la fin du mois de juillet, Goebbels reprit encore ses mises en garde contre une « fraternisation » avec les Français (26 juillet, 29 juillet).
En France, la propagande allemande devait attiser la haine contre les Anglais. Quant à la
France elle-même, il n’y aurait qu’un seul intérêt: « Maintenir la France aussi faible que possi3

ble dans l’avenir. » L’armée d’occupation devait se faire des sympathies, mais la troupe devait
être « instruite, en ce qui concerne ce point, que chaque soldat allemand se sent comme un
4

propagandiste et pas du tout comme un porteur de la fraternisation franco-allemande. » Par
ailleurs, le régime de la censure en France devait être le plus dur possible, afin d’éradiquer [319]

1 « Der Minister wendet sich nochmals gegen die zahlreichen Veröffentlichungen über Frankreich, die im deutschen
Leser ein abwegiges Bild entstehen lassen. Er wies darauf hin, daß wir an den französischen Bestrebungen, einen
autoritären Kurs einzuschlagen, absolut kein Interesse haben und daß es völlig falsch wäre, wollte man nun aus den
Franzosen Nationalsozialisten machen. Ganz im Gegenteil liege unser Interesse in einem schwachen, in sich
uneinigen Frankreich, das nicht einmal die Kraft zu einer moralischen Abwehrfront finden dürfe. Das Ziel müsse
sein, aus Frankreich eine ‘verdickte Schweiz’ werden zu lassen. » BOELCKE, p.420 (9/7/1940).
2 « Der Minister verlangt nochmalige Weisung an die Presse, keinesfalls durch Ratschläge den Franzosen den Weg in
eine bessere Zukunft zu erleichtern. Er zeigt an Beispielen, wie bis in Parteistellen hinein die Franzosenfreundschaft
seltsamste Blüten treibt, und verlangt, daß noch schärfer und klarer als bisher herausgestellt wird, daß Frankreich uns
diesen Krieg erklärt habe und ihn nun auch bezahlen müsse. Auch Pétain selbst solle nicht als ‘französischer
Hindenburg’ geehrt werden; es könne aber ruhig einmal daran erinnert werden, daß die Franzosen ihrerseits sogar die
Auslieferung Hindenburgs als Kriegsverbrecher verlangt hatte, so daß also auch in diesem Punkte eine kühle Reserve
unsererseits im Grunde viel mehr sei, als die Franzosen erwarten dürften. » BOELCKE, p.423 (12/7/1940).
3 « Frankreich auch für die Zukunft so schwach wie möglich zu erhalten. » BOELCKE, p.424 (12/7/1940).
4 « […] die Truppe müsse aber dabei so unterrichtet werden, daß sich jeder deutsche Soldat als Propagandist fühle,
nicht aber etwa als Träger einer deutsch-französischen Verbrüderung. » ibid.

319

toute tentative de résistance ou même de « renouveau » (Wiedererhebung). Par une « terreur
intellectuelle » (geistiger Terror) il fallait créer une « léthargie » dans la population française de
1

façon qu’on ne penserait plus jamais à se soulever contre les Allemands.

C’est donc avec satisfaction que Goebbels prit connaissance d’un rapport sur la situation en
France, fait par Willy Beer, alors chef du Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), après un voyage
dans la zone non-occupée. Selon ce rapport,
« la situation y est encore plus catastrophique que nous puissions nous imaginer. La ligne
autoritaire n’est pas du tout sérieuse et les hommes qui se trouvent maintenant au gouvernement français ne sont pas moins corrompus que leurs prédécesseurs. Il est prévisible que
pour longtemps encore la France sera le contraire d’un ennemi qu’il faut prendre au sérieux,
si nous la traitons de la bonne manière, c’est-à-dire si nous la confirmons dans son complexe d’infériorité, si nous ne l’aidons pas à s’en sortir et si nous maintenons nos revendications concernant l’Europe. Pratiquement, il n’y a plus de France; aucune trace d’un renouveau national ou d’une autodétermination à constater. Il faut seulement continuer de
2
compter avec le désespoir moral des Français. »

1 cf. BOELCKE, p.426 (15/7/1940).
2 « Danach ist die Lage dort noch katastrophaler, als wir uns vorzustellen vermögen. Der autoritäre Kurs ist keineswegs ernst gemeint, und die jetzt in der französischen Regierung sitzenden Männer sind nicht weniger korrupt als ihre
Vorgänger. Frankreich werde für absehbare Zeit kein ernst zu nehmender Gegner mehr sein, wenn wir es nur richtig
behandelten, in seinem Minderwertigkeitskomplex bestärkten, von uns aus nicht aus der jetzigen Lage heraushülfen
und unsere Europa-Ansprüche aufrechterhielten. Praktisch existiere heute kein Frankreich mehr; von nationalem
Erwachen oder Selbstbestimmung sei nicht die Spur zu finden. Die moralische Niedergeschlagenheit des französischen Volkes müsse nur fortgesetzt werden. » BOELCKE, p.469 (20/8/1940).
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2. Les publications de propagande
sur la France et le « sens de la guerre »
[320]

Le combat des armes trouve son ultime décision dans le combat des esprits.
Ernst Krieck, 1940.
La connaissance de l’ennemi est la première condition préalable d’une victoire finale.
Karl Epting, 1939.

Les publications monographiques sur la France, la préhistoire de la guerre, ses raisons et son
1

« sens », parues entre l’automne 1939 et l’été 1940 , s’inséraient évidemment dans la logique de
la guerre et des directives générales de propagande émises par Goebbels. La propagande laissait
tout de même une marge de manoeuvre assez considérable aux jugements portés sur la France,
notamment en ce qui concerne le degré de « culpabilité » de la France dans cette guerre, pourvu
qu’on respectât le cadre politique et idéologique de défendre la politique de l’Allemagne
hitlérienne.
Nous avons classé ces publications sous trois rubriques selon les paradigmes du politique, de
l’historique ou de l’idéologique – tout en étant conscient qu’il n’y a pas de distinction vraiment
nette entre ces trois critères.
• Le paradigme politique signifie que l’argumentation de l’auteur s’insère dans le cadre de la
confrontation politique actuelle (c’est-à-dire depuis la guerre de 1914-1918) et de la revendication allemande concernant la « révision de Versailles ».
• Le paradigme historique insère la confrontation politique entre la France et l’Allemagne
dans l’histoire des deux pays depuis les origines et considère la guerre de 1939/40 comme
une suite logique d’un affrontement pluricentenaire.
• Le paradigme idéologique considère la guerre contre l’Angleterre et la France essentiellement comme une « guerre idéologique » (Weltanschauungskrieg) contre l’Occident.
Dans la plupart des livres consultés, les trois paradigmes apparaissent en se complétant, les
considérations politiques et idéologiques, souvent non clairement séparées, faisant appel à
l’histoire, mais on peut néanmoins constater qu’un des trois paradigmes mentionnés sert normalement d’orientation générale pour l’auteur. C’est selon la prépondérance d’un de ces paradigmes que nous avons classé l’ouvrage.

1 Il semble que toute publication sur la France ait été interdite (ou ajournée) après l'occupation du territoire tchèque, à
l'exception de Marianne 39 de R. KRUG VON NIDDA.
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[321] La marge de manoeuvre dont ces auteurs bénéficiaient alors pour leurs jugements politi-

ques permettait la cristallisation de deux tendances opposées: ceux qui accusaient surtout
l’Angleterre (« la guerre anglaise »), et les autres qui croyaient pouvoir découvrir les racines de
cette guerre surtout en France. Les considérations historiques sur le conflit franco-allemand ne
livraient pas uniquement des arguments pour le débat politique, surtout au profit de la tendance
« anti-française », mais laissaient également entrevoir des aspects d’une future modification des
frontières à la lumière du passé. Pour les auteurs considérant le conflit avec la France surtout sur
le plan idéologique, la victoire ne devait pas se réduire à une victoire militaire et politique, mais
briser le système démocratique et éliminer la France comme puissance « spirituelle ».

322

[322] Le

paradigme politique

Un tableau des moeurs de Paris
Le livre qui plut tellement à Goebbels, mais dont il empêcha la diffusion à la fin de l’année
1

1939: « Les ‘vainqueurs’ – après », prétendait peindre un « tableau des moeurs de Paris ». C’est
très probablement à cause du titre inopportun à ce moment-là – même si « vainqueurs » était
mis entre guillemets – que Goebbels ordonna de retirer le livre provisoirement de la vente. Car
l’ouvrage ne présente pas du tout l’aspect d’une propagande excessive qui aurait pu nuire à la
politique du moment consistant à épargner les Français de la propagande dure (voir supra).
Herbert Kranz, qui y rassembla des reportages publiés auparavant dans le Frankfurter Illustriertes Blatt, s’était fondé sur plus d’une cinquantaine de mémoires et d’autres publications des
acteurs principaux de la IIIe République et de la Première Guerre mondiale, ouvrages parus
dans les années 20 et 30. Cette lecture intensive lui permit de peindre effectivement une vaste
« fresque de la décadence » de la démocratie française, composée d’intrigues et de machinations
politiques. Or, comme disait un autre auteur dont nous reparlerons, à propos des rumeurs
concernant Albert Sarraut, ministre de l’intérieur sous Daladier: « Impossible de vérifier si tout
2

ce qu’on dit de lui est vrai…! » , là aussi, donc, dans le cas du livre de Kranz, il est difficile de
vérifier tout ce qu’il y dit. Il faudrait au moins relire ces mémoires, les comparer ensuite entre
eux et vérifier la présentation des choses chez Kranz. Ce n’est pas notre propos, ici. Admettons
que les faits qu’il y rapporte soient vrais. L’image de la IIIe République que l’auteur peint alors
à partir des ces intrigues – et le livre ne porte que sur le luxe et l’intrigue, deux choses intimement liées comme tout lecteur allemand pouvait le comprendre sans que cela soit explicité dans
le livre – ne pouvait que comporter le message, dans le contexte politique où il fut écrit, de la
corruption intrinsèque de la démocratie.
Le livre commence avec l’image assez positive de Joseph Caillaux, du fait de ses tentatives
de rapprochement avec l’Allemagne avant 1914 et à cause de sa critique de la démocratie et à
l’égard de certaines coutumes des Français. Après la guerre, il osa dénoncer Poincaré comme
« un des principaux coupables de la guerre », ainsi que le traité de Versailles comme « l’oeuvre
de fanatiques devenus fous », et d’émettre en 1923 cette prophétie: « Dans vingt ans la France
sera face à une Allemagne forte et devra se plier à donner les concessions qu’elle refuse au-

1 cf. Herbert KRANZ: Die « Sieger » – nachher. Ein Sittenbild aus Paris, Frankfurt a.M. (Societäts-Verl.) 1939.
2 « Unmöglich, nachzuprüfen, ob das alles wirklich stimmt, was man ihm nachsagt… » Eugen FLEISCHER: Wer
regiert Frankreich? Die Bürger der Dritten Republik und ihre Götter, Stuttgart (DVG) 1939, p.30.
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[323]jourd’hui – avec la différence seulement que l’occasion sera ratée pour nous de jouer le
1

premier rôle en Europe! »

Il n’est pas étonnant que cette figure singulièrement « positive » fût l’objet d’intrigues,
surtout de la part de Clemenceau qui est au centre du livre de Kranz, avec ses combats interminables contre Poincaré, Foch, Briand et autres.
Or, ce tableau de la décadence n’accusait pas la démocratie pour dénoncer les méfaits qui la
corrompaient, mais pour démontrer la prétendue « vraie face » de la démocratie aussi vilaine
que les choses cachées qu’on découvre; bref, ce n’est pas pour sauver la démocratie de sa
perversion mais pour la démasquer comme perverse, non pour la renouveler mais pour la
détruire, ou, du moins, pour détruire des convictions en elle que les gens pouvaient encore avoir,
y compris – et surtout! – dans l’Allemagne hitlérienne, que cette critique fut entreprise.
L’intention du livre ne peut guère être révélée en tenant uniquement compte du texte, mais en
l’insérant dans le contexte. Or, la meilleure dénonciation de la démocratie, ce n’est pas seulement montrer sa « face cachée », mais faire parler des « démocrates anti-démocrates » dénonçant l’hypocrisie constitutive de la démocratie. Ainsi, des jugements tels que celui de Caillaux
sont accueillis avec satisfaction: « Les troupeaux de moutons des majorités ne font que rarement
2

avancer le monde, c’est plutôt une minorité passionnée qui nous mène plus loin. »

En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, l’auteur essaie de nous montrer que
l’armée française n’était point supérieure et ne pouvait donc aucunement prétendre à une vraie
« victoire » sur les Allemands. L’offensive française du mois de mai 1917 « échoua dans le sang
et l’horreur à cause de la résistance d’un adversaire moins nombreux, mais supérieur dans ses
3

qualités de soldat. » A la suite de cette offensive, la mutinerie gagna de grandes parties de
l’armée, tout comme l’indignation la population, le tout mêlé à une volonté de paix. L’auteur
projette ici la situation de l’Allemagne de novembre 1918 sur la France de l’été 1917. Tandis
que l’interprétation très officielle par l’Allemagne hitlérienne des événements qui avaient mené
à la révolution niait l’esprit de mutinerie dans l’armée au profit de la légende du « coup de
poignard dans le dos », l’auteur souligne la destruction du moral des Français avant le rappel de
4

Clemenceau au gouvernement, qui établit son régime quasi-dictatorial, en 1917. Or, si ces faits
sont incontestés, c’est le principe d’un regard unilatéral, porté sur les événements, qui est
intéressant pour l’analyse de l’argument. Nier les mutineries en Allemagne, mais souligner

1 « "Einer der Hauptschuldigen am Krieg ist Poincaré", hatte Caillaux gesagt […]. "Der Versailler Vertrag ist das
Werk von wahnsinnig gewordenen Fanatikern! » Im Jahre 1923 sprach er aus: "In zwanzig Jahren wird Frankreich
einem starken Deutschland gegenüberstehen und sich zu den Konzessionen bereitfinden müssen, die es heute
verweigert – nur mit dem Unterschied, daß dann für uns die Gelegenheit verpaßt sein wird, in Europa die erste Rolle
zu spielen!" » » KRANZ, p.226sq. – Malheureusement sans indication de source.
2 « "Die Hammelherden der Majoritäten führen die Welt selten vorwärts, weit eher dringt eine leidenschafltiche
Minderheit weiter!" « KRANZ, p.12.
3 « […] daß der große Offensivplan an der Gegenwehr eines zahlenmäßig kleineren, aber an soldatischer Fähigkeit
überlegenen Gegners in Blut und Grauen gescheitert ist. » KRANZ, p.50.
4 cf. KRANZ, pp.50-62.
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celles [324] de France; raconter les échecs des offensives françaises, mais passer sous silence, ou
presque, ceux des Allemands; dénoncer la « dictature de guerre » de Clemenceau tandis qu’on
défendrait celle régnant en Allemagne, si la question était posée, etc.
Clemenceau « avait vécu dans un culte de la haine contre le voisin oriental. Il y a 47 ans
1

maintenant, il avait refusé comme député de voter pour la paix avec l’Allemagne. » Dans « sa
2

haine de vieillard aveugle contre les Allemands, il n’avait qu’un but: anéantir l’Allemagne. »

Le traité de Versailles était son oeuvre, « avec laquelle ce vieux, plein de haine démoniaque, et
misanthrope, pousse l’Europe de la misère ouverte de la guerre à la misère insidieuse d’une paix
3

qui n’est pas une paix. » Pourtant, l’incroyable énergie de cet homme presque octogénaire, en
4

1918, qui arrivait à réanimer une « nation fatiguée et au bord de l’effondrement » , ne pouvait
que provoquer aussi l’admiration de Kranz, surtout, lorsque Clemenceau se montrait aussi ferme
pour empêcher une « France soviétique », en écrasant à Paris une manifestation:
« L’accrochement fut court, très court – pas plus de trois minutes. Mais il fut terrible. La
5

révolution pourtant, qui n’était qu’une révolte, le ‘tigre’ l’a ainsi liquidée. » Après avoir échoué
auprès des Alliés avec ses revendications concernant le sort de l’Allemagne, Clemenceau
défendit le compromis trouvé sur le statut de la Rhénanie contre le maréchal Foch qui ne cessait
de lui reprocher d’être responsable de cette faute historique de ne pas l’avoir séparée définitivement de l’Allemagne. Là aussi, donc, l’image d’un Clemenceau plus sage apparaît en filigrane…
Mais derrière Clemenceau oeuvrait son chef de cabinet, Georges Mandel, la bête noire de
tous les auteurs plus ou moins nazis convaincus qui écrivaient sur la France. Mandel, dont le
vrai nom était Rotschild (sans le « h » que tous ces auteurs y rajoutaient pour bien
l’« identifier »), fut une aubaine pour eux, et s’il n’avait pas réellement existé (il devint ministre
sous Daladier, en 1938), on aurait carrément dû l’inventer pour pouvoir montrer l’influence des
Juifs sur et dans le gouvernement français… « car le jeu dangereux derrière les coulisses de la
grande politique était un stimulant démoniaque pour Mandel, comme la roulette qui hypnotisait
6

le joueur. » Tout le monde eut peur de lui:

1 « Clemenceau […] hatte […] gelebt in einem Kult des Hasses gegen den Nachbarn im Osten. Er hatte 1871, vor
nun siebenunsvierzig Jahren, als Abgeordneter sich geweigert, dem Frieden mit Deutschland zuzustimmen. »
KRANZ,p.93.
2 « […] der in seinem greisenhaft blinden Deutschenhaß nur das Ziel hatte, Deutschland zu vernichten. » KRANZ,
p.127.
3 « […] dessen Werk auch der ‘Friedensvertrag’ von Versailles ist, mit dem der alte, dämonische Hasser und
Menschenverächter Europa aus dem offenen Elend des Krieges in das schleichende Elend eines Friedens stürzt, der
kein Friede ist. » KRANZ, p.157.
4 « die französische Nation war müde und dem Zusammenbruch nahe. » KRANZ, p.95.
5 « Der Zusammenstoß war kurz, ganz kurz – nicht länger als drei Minuten. Aber er war furchtbar. Doch die
Revolution, die nur eine Revolte war, hatte der ‘Tiger’ damit ausgelöscht. » KRANZ, p.148.
6 « denn das gefährliche Spiel hinter den Kulissen der großen Politik hatte für Mandel den dämonischen Reiz, mit
dem das Roulette den Glücksspieler in seinem Bann hält. » KRANZ, p.134.
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[325] « Mandel voyait tout, entendait tout, savait tout. Il avait établi un fichier sur tous les
hommes actifs dans la politique française où il n’avait pas seulement enregistré leur carrière
politique jour par jour, mais également tout ce qu’il put savoir sur leur vie privée – et le
contenu de ce fichier gigantesque, il l’avait entièrement en tête et donc à sa portée à tout
moment, car sa mémoire était absolument fantastique, et Clemenceau l’utilisait comme une
1
encyclopédie. »

La « victoire » (toujours entre guillemets) sur les Allemands fut fêtée au Quai d’Orsay, le 29
novembre 1918, en présence du roi de Grande Bretagne, par un dîner servi dans de la porcelaine
dorée de Napoléon, ô combien symbolique, tout comme le foie gras de Strasbourg choisi
comme hors d’oeuvre. Symptomatique aussi, pour l’auteur, cette table ronde de vieillards qui
2

dirigeaient la République. Et la République, décidément, savait assumer l’héritage de l’Ancien
Régime, symbolisé par l’Elysée qui « devint bien national pendant la grande Révolution fran3

çaise et vit ensuite des fêtes qui dans leur impudence dépassèrent le temps des aristocrates. »

Comme dans la mémoire des Français, le rapport à la Révolution est constant dans ce livre, mais
à sa manière. A propos des origines de la fête nationale et de la devise révolutionnaire « Liberté,
Egalité, Fraternité », Kranz écrit: « Le 14 juillet 1919 encore sera placé sous une autre devise,
mais non moins fausse: c’est pour la libération des peuples, disait-on, que le Traité de Versailles
4

aurait été fait. » Et tout comme après la terreur de Robespierre, Paris fut pris d’un « vertige
fou » (toller Taumel) après la fin de la guerre, un vertige qui dura cependant plusieurs années,
sous l’effet de « la violence d’une musique aiguë et stridente qui n’était plus de la musique »,
5

mais « des sons infernaux », à savoir les « rythmes nègres » du jazz. Et l’alcool!
« C’étaient les années où le cocktail régnait. Il appartenait à la nourriture quotidienne.
L’eau-de-vie qui avait été consommée par les classes inférieures de la société au XIXe siècle entra maintenant sous forme du cocktail chez les classes bourgeoises – les gens avaient
besoin de ces boissons fortes dont le degré élevé d’alcool paralyse rapidement le cerveau;
aussi luxueuse, aussi variée que la vie était devenue – les hommes sentaient que ce n’était
pourtant pas la vraie vie, et il ne pouvaient la supporter que dans une sorte de narcose per6
manente. »

1 « Mandel sah alles, hörte alles, wußte alles. Er hatte sich ein Aktenarchiv über sämtliche politisch tätigen Männer
Frankreichs angelegt, darin war nicht nur deren politische Laufbahn auf den Tag genau verzeichnet, sondern auch
alles, was über ihr Privatleben zu erfahren war – und den Inhalt dieses riesigen Archivs hatte er ganz im Kopf und
somit in jeder Minute parat, denn sein Gedächtnis war geradezu phänomenal, und Clemenceau benutzte ihn wie ein
Lexikon. » KRANZ, p.188sq.
2 cf. KRANZ, p.116sq.
3 « es wurde während der großen Französischen Revolution Nationaleigentum und sah dann Feste, die in ihrer
Schamlosigkeit die Zeit der Aristokraten übertrumpften. » KRANZ, p.120.
4 « Der 14. Juli 1919 wird wieder unter einer anderen, aber nicht minder falschen Parole stehen: zur Befreiung der
Völker, so heißt es, sei dieser Versailler Vertrag geschaffen worden. » KRANZ, p.153.
5 « hingerissen von der Gewalt der grellen und schrillen Musik, die keine Musik mehr war », « diesen höllischen
Klängen », « diesen Rhythmen der Neger », KRANZ, p.262sq.
6 « Das waren die Jahre, in denen der Cocktail herrschte. Er gehörte zur täglichen Nahrung. […] Der Schnaps, der im
neunzehnten Jahrhundert von den unteren Schichten der Bevölkerung konsumiert worden war, hielt jetzt in der Form
des Cocktails seinen Einzug bei den bürgerlichen Klassen – die Menschen brauchten diese scharfen Getränke, deren
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[326] Cette vie nocturne animée par le jazz et noyée dans l’alcool, après des dîners de plus en

plus raffinés, alternait avec la journée folle d’une ruée vers l’argent. « Un trait inédit gagna les
rues parisiennes: partout des filiales de banques, des bureaux et des magasins furent ouverts – il
1

semblait que toute la France devenait tout d’un coup un pays d’hommes d’affaires. » Jamais
auparavant la bourse n’avait connu une telle fièvre, « les nouveaux riches qui l’étaient devenus
2

d’un jour à l’autre dominaient la ville » , et pourtant l’inflation et la misère guettaient et effrayaient les Français – où étaient les fruits de la victoire? « Mais, dans la crainte d’un tel
effondrement, la musique jazz sonnait plus frénétiquement, dès l’après-midi les gens dansaient
3

jusqu’au matin et essayaient de se perdre dans l’oubli. »

Et dans la vie politique, les jeunes députés, éprouvés par la guerre, qui entraient pour la
première fois à la Chambre, jouissant de leur renommée de quatre ans au front, et voulant y faire
de la politique sur des bases nouvelles et sincères, comprirent vite que les règles de ce monde-là
n’étaient pas les leurs… et durent s’y adapter: « Le mécanisme du parlement était une machinerie extrêmement compliquée qui était chaque année plus difficile à pénétrer, parce que les vraies
4

forces derrière les partis et les individus étaient de plus en plus difficiles à reconnaître. »

Le livre de Kranz ne va donc pas très loin dans l’analyse politique de la France contemporaine,
c’est-à-dire de 1939, à moins qu’on ne considère le « dévoilement » de ce qui se passait en
coulisses comme un jugement politique dénonçant la démocratie comme façade derrière
laquelle des machinations politiciennes déterminaient véritablement la politique.

Qui gouverne la France?
Expliquer cette « machine extrêmement compliquée » dont Kranz parle dans son livre, c’était
5

l’objectif du livre d’Eugen Fleischer qui parut aussi en 1939. La rédaction était en train [327]

starker Gehalt an Alkohol das Gehirn rasch lähmt; so üppig, so bunt das Leben geworden war – die Menschen
spürten, daß es das rechte Leben doch nicht war, und sie konnten es nur wie in einer ständigen Narkose ertragen. »
KRANZ, p.265.
1 « Ein völlig neuer Zug im Pariser Straßenbild: überall entstanden Bankgeschäfte, Büros, Länden – es schien, als
würde ganz Frankreich auf einmal zu einem Land von Geschäftsleuten. » KRANZ, p.264.
2 « Die über Nacht Reichgewordenen beherrschten die Stadt. » KRANZ, p.264.
3 « Aber in der Furcht vor diesem Zusammenbruch spielte die Jazzmusik immer wilder, tanzten die Menschen vom
Nachmittag bis in den Morgen und versuchten sich selbst zu vergessen. » Ibid.
4 […] der Mechanismus des Parlaments war eine höchst komplizierte Maschinerie, die von Jahr zu Jahr schwerer zu
durchschauen war, weil die eigentlichen Kräfte, die hinter den Parteien und den einzelnen standen, immer schwieriger
zu erkennen waren. » KRANZ, p.208.
5 Eugen FLEISCHER: Wer regiert Frankreich? Die Bürger der Dritten Republik und ihre Götter, Stuttgart (Union
Deutsche Verlagsges.) 1939.
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d’être terminée au moment où la guerre germano-polonaise éclata, comme l’auteur le précise
dans la préface. Le contenu du livre ne devait pas pour autant être modifié,
« seulement, mainte formule aurait été plus aiguë si l’on n’avait pas eu encore l’espoir, lors
de la rédaction, que les dirigeants de la France d’aujourd’hui plieraient moins l’échine devant les bellicistes à l’extérieur, et chez eux en coulisse, qu’il ne l’ont fait finalement: devant les loges maçonniques, devant la juiverie internationale, et devant la haute finance,
1
presqu’identique avec celle-ci, des deux côtés de l’océan. »

L’auteur a passé plusieurs années à Paris et assisté aux débats à la Chambre des députés, probablement comme journaliste, d’après ce qu’il laisse supposer dans la préface où il parle d’une
2

« activité de plusieurs années » en France qui lui a permis d’acquérir des connaissances très
détaillées du parlementarisme français et de ses acteurs principaux.
Fleischer se refuse d’emblée à accepter l’image d’une France décadente, c’est-à-dire affaiblie, pour des raisons qui semblent évidentes lorsqu’on se rappelle la date de la parution, même
s’il reconnaît qu’elle a « du mal à garder sa position. Le scepticisme, le matérialisme et la lutte
3

des classes semblaient l’avoir vidé de sa force. Mais il y a tant de slogans qu’on entend. » Les
crises, qui déferlaient en vagues successives sur le pays, pouvaient-elles l’atteindre dans son
essence même? Oui, en ce qui concerne « les prétentions énormes de pouvoir que la France a
déduites d’une mission intellectuelle » qui « est devenue plus que douteuse et fragile au4

jourd’hui » . Il y avait surtout une faiblesse de son influence à l’extérieur, de sa position dans le
monde à constater, selon l’auteur, en dépit ou plutôt justement à cause du fait « que la façade de
l’histoire politique et intellectuelle de la France pointe de façon erratique dans le présent. » Et si
« des mains empressées oeuvrent pour donner un visage toujours neuf à cette façade, pour la
soutenir et la renforcer », pourtant, « la grande question se pose de savoir si le sol de l’Europe
est encore enclin aujourd’hui à porter cette façade. Les destins de certains peuples, de tout un
5

continent, peut-être du monde entier en dépendent. » Si, à l’intérieur, « le visage de la France,
si familier depuis des temps passés », pour l’auteur, « n’est guère encore re[328]connaissable,

1 « Höchstens wäre manche Formulierung schärfer ausgefallen, wenn man bei der Niederschrift nicht doch noch die
Hoffnung gehabt hätte, die Regierenden des heutigen Frankreich würden gegenüber den Kriegshetzern hinter den
Kulissen im eigenen Lande und draußen mehr Rückgrat zeigen als sie es schließlich getan haben: den Logen, dem
internationalen Judentum und der mit diesem fast gleichzustellenden Hochfinanz diesseits und jenseits des Ozeans. »
FLEISCHER, p.14.
2 « […] in mehrjähriger Tätigkeit im Lande […] » FLEISCHER, p.13. – Il ne m'a pas été pas possible de trouver des
renseignements.
3 « Frankreich […] hat Mühe, seine Stellung zu behaupten. Skeptizismus, Materialismus und Klassenkampf schienen
seine Kraft ausgehöhlt zu haben. Aber wir hören so viele Parolen. » FLEISCHER, p.15.
4 « Wir wissen alle, daß Frankreich aus einer geistigen Mission, die heute mehr als fragwürdig und brüchig geworden
ist, unerhörte Machtansprüche hergeleitet hat. » Ibid.
5 « Und es zeigt sich, daß die Fassade der politischen und geistigen Geschichte Frankreichs starr in die Gegenwart
hineinragt. Geschäftige Hände sind am Werk, dieser Fassade ein ständig neues Aussehgen zu verleihen, sie zu stützen
und zu verstärken. Aber die große Frage erhebt sich, ob der Boden Europas heute noch willens ist, diese Fassade zu
tragen. Die Schicksale von Völkern, eines ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, sind mit dieser Frage
verbunden. » FLEISCHER, p.16.
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car les piliers sur lesquels repose l’Etat, les classes moyennes et la paysannerie ont à lutter
durement et montrent des signes de fatigue », au fond, il y a « les forces saines du pays, toujours
présentes de façon latente, malgré tous les abus du parlementarisme démocratique, et dont on ne
1

peut que donner des estimations quant à leur dimension. »

L’auteur reconnaît même une dialectique entre l’extérieur et l’intérieur, tout à fait évidente et
non seulement pour la France, d’ailleurs, de sorte que « la pression de l’extérieur amène la
France à un renforcement de sa capacité d’inertie, à une mobilisation de la résistance contre les
2

dangers qui menacent le pays. » Cette inertie reposerait sur les caractères du « Français
moyen » (en français dans le texte) qui est devenu l’axe du combat politique en France – ce
Français moyen, donc, avec « son assiduité, son sens familial, mais aussi son épargne exagérée
jusqu’à l’avarice, sa confiance crédule en des slogans promettant le bonheur du monde, et sa
3

méfiance tenace envers toutes les évolutions nouvelles dans le monde. »

Ainsi, le renouveau politique qui s’amorçait au lendemain de la guerre de 14-18, lors des
élections législatives qui amenèrent la fameuse « Chambre bleu horizon », en 1919, c’est-à-dire
une majorité nationaliste, comme « réaction des combattants du front au fait que les partis de la
gauche qui étaient au pouvoir avant 1914, avaient envoyé le pays en guerre avec une armée
4

insuffisamment équipée » , ce renouveau faisait long feu et le cartel des gauches remporta les
élections suivantes. La nouvelle confrontation avec la génération des combattants de 14-18, en
1934, à la suite des scandales (Stavisky etc.) qui ébranlèrent la République, n’aboutit qu’au
renforcement de la gauche, à l’interdiction des ligues nationales et à la création du Front populaire.
Or, toutes les fêtes nationales, relatives aux événements de la grande Révolution, l’armistice
de 1918 ou bien la fête de Jeanne d’Arc, ne faisaient apparaître qu’un segment de la population,
la bourgeoisie, la classe politique, tandis que le peuple restait absent, se souciant peu de ces
choses-là, nous dit l’auteur. Il serait pourtant précipité, selon lui, d’expliquer ce phénomène,
comme on l’a fait tant de fois, par l’individualisme du petit-bourgeois, se suffisant à lui-même
au sein de sa famille et de sa maison. Cela ne permettrait pas de comprendre « le phé-

1 « Das Gesicht Frankreichs, von früher her so wohl vertraut, ist kaum mehr zu erkennen, denn die Grundpfeiler des
Staates, Mittelstand und Bauerntum, haben schwer zu kämpfen und weisen Zeichen der Müdigkeit auf. » – « […] die
trotz aller Mißbräuche demokratischer Parlamentswirtschaft latent erhalten gebliebenen gesunden Kräfte des Landes,
über deren Umfang nur Schätzungen möglich sind. » FLEISCHER, p.17sq.
2 « Außenpolitischer Druck führt in Frankreich zu einer Verstärkung des Beharrungsvermögens, zu einer Anstachelung des Widerstandes gegen die Gefahren, die das Land bedrohen. » FLEISCHER, p.18.
3 « […] der Durchschnittsfranzose, der ‘Français moyen’, […] mit seinem Fleiß, seinem Familiensinn, aber auch
seinem bis zur Knauserigkeit übersteigerten Sparen, seinem gutgläubigen Vertrauen in weltbeglückende Schlagworte
und seinem sturen Mißtrauen gegenüber allen neuen Entwicklungen in der Welt […] » FLEISCHER, p.19.
4 « eine Antwort der Frontkämpfer darauf, daß die Parteien der Linken, die vor 1914 an der Macht gewesen waren,
das Land mit einer ungenügend ausgerüsteten Armee in den Krieg geschickt hatten. » FLEISCHER, p.20sq.
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[329]nomène du nationalisme français qui, après des périodes d’affaiblissement plus ou moins
1

longues, s’enflamme de nouveau et remplit le monde d’inquiétude. »

C’est un exemple presque paradigmatique de la vision du monde ultra-nationaliste et nationale-socialiste qui considérait toutes les guerres du passé comme des guerres de défense contre
la France.
Mais si le nationalisme était donc inné, chez les Français, selon Fleischer, le marxisme ne
l’était pas moins, chose paradoxale que l’auteur n’explique finalement pas. Si les deux mouvements étaient antagonistes, cela n’empêchait pas que le marxisme pouvait se lier avec un
2

« ’nationalisme nouveau’ quelque peu obscur. » L’embarras de l’auteur qui met en garde contre
des explications superficielles de l’« âme française », mais ne peut pas non plus donner une
explication approfondie, suffisante, est surtout dû au phénomène, auquel il fait plusieurs fois
allusion: « la critique du parlementarisme est si profonde et fondamentale, dans ce pays même,
3

que l’observateur étranger n’a que peu à y ajouter » .
L’auteur tâche alors de décrire minutieusement ces institutions et leurs acteurs principaux
qu’il semble effectivement avoir rencontrés de très près, car il en connaît les moindres habitudes, les tics, les gestes, la façon de parler… à moins qu’il n’ait puisé tout cela dans des sources
écrites françaises qu’il ne révèle qu’au compte-gouttes. Mais il semble bien s’agir d’analyses à
partir d’une observation très exacte des scènes et des personnes qui s’y mouvaient.
Le tendance générale de la scène politique, telle qu’elle était représentée au parlement après
les élections de 1936, était tellement dominée par l’étiquette de « gauche », que même des partis
et groupes de droite, parmi les multiples groupes et groupuscules toujours changeant de nom,
n’osaient pas avouer ouvertement leurs convictions, mais devaient se cacher derrière une
appellation « démocratique », « républicaine » etc. Les radicaux, véritable incarnation politique
du Français moyen, selon Fleischer (et tous les auteurs qui écrivaient sur la France, d’ailleurs)
restaient en mesure de jouer l’arbitre pour constituer une majorité, malgré leur net recul, et
Daladier en fit une démonstration inégalée lorsqu’il liquida le Front populaire auquel il avait
appartenu, avant d’établir sa quasi-dictature sous le signe de la guerre et de la poursuite des
communistes. Tout cela, les changements rapides des gouvernements, la « magouille » politique
dans les coulisses qui accompagnait les élections, la formation et la chute des gouvernements
n’est évidemment qu’une expression de l’hypocrisie nommée démocratie, pour Fleischer, et le
scrutin majoritaire y était pour quelque chose.

1 « Diese allgemeinen Schlagworte […] erklären wenig das Phänomen des französischen Nationalismus, der nach
mehr oder weniger langen Erschlaffungsperioden immer wieder emporflammt und die Welt mit Unruhe erfüllt. »
FLEISCHER, p.40.
2 « […] einem ‘neuen Nationalismus’ undurchsichtiger Art verbündet. » FLEISCHER, p.40.
3 « Die Kritik am Parlamentarismus ist im Lande selbst so tief und so gründlich, daß der ausländische Beobachter ihr
wenig hinzuzufügen braucht. » FLEISCHER, p.40. Cf. aussi p.28.

330

[330] Malgré l’analyse détaillée que l’auteur fait de l’évolution des partis politiques,

s’appuyant sur des statistiques, le point central de son exposé de la vie politique en France porte
sur ce qui se passait dans les coulisses. Le radicalisme était, là aussi, représentatif, avec ses
« sociétés secrètes », ses « comités », ses « sociétés de pensée », ses luttes intestines, enfin,
c’était un bon héritier des révolutions de 1789 et de 1848 qui incarnait et conservait toujours
cette tradition républicaine périmée, mais toujours réitérée par les professeurs, pour qui toute
politique n’était qu’une question d’éducation des citoyens. En ce qui concerne les « marxistes »,
étiquette créée par la propagande nazie afin de minimiser les différences entre socialistes et
communistes, Fleischer, comme d’autres aussi, avait du mal à expliquer vraiment leur succès
auprès du peuple français si petit-bourgeois, si individualiste, selon lui, car la classe ouvrière
restait numériquement limitée dans le cadre restreint d’une industrialisation qui ne touchait que
quelques régions. Or, rappelons que, s’il est vrai que le degré d’industrialisation de la France
était inférieur à celui de l’Allemagne, le prolétariat constituait néanmoins à peu près un tiers de
la population. Le succès formidable de la gauche socialiste, en 1936, n’était pourtant, selon
Fleischer, que la réussite d’une démagogie rusée, car le fameux Français moyen n’aurait jamais
pensé de son propre gré à des idées « marxistes ». C’est en fait le contraire de ce qu’il a affirmé
quelque peu auparavant, évoquant un « marxisme inné » (voir supra). Contrairement aux
communistes dont l’influence restait limitée aux régions industrialisées et prolétarisées, la
S.F.I.O. était particulièrement dangereuse pour les campagnes, selon l’auteur: le jeu entre un
marxisme maximaliste et abstrait, d’un côté, et un programme d’action concrète, plutôt modéré,
traduit son « rôle […] de préparer le petit bourgeois et travailleur paisible qui ne pense pas du
tout à la révolution, pour l’action organisée par l’’aile marchante’ du marxisme, en
1

l’accoutumant à ses objectifs. » Or, tout ceci ne veut pas dire grande chose, et c’est sans doute
l’expression du fait que l’auteur ne pouvait pas admettre qu’il y eût des raisons concrètes pour
que les gens votent à gauche: ils devaient forcément être victimes de la démagogie…
La droite catholique, royaliste et nationaliste n’était évidemment pas ce que l’auteur considère comme une alternative à la République de gauche. Mais il apprécie assez positivement
l’action du Colonel de La Rocque. Le 6 février 1934, en fait, n’était pas uniquement une action
des Croix-de-feu, mais « c’était Paris qui marchait […] à la Chambre pour chasser les politi2

ciens corrompus. » Mais, d’autre part, l’action fut fortement discréditée par « la racaille
urbaine » (Großstadtmob) qui s’y mêlait. Bref, la faute majeure était un manque d’organisation.
Deux ans plus tard, le P.S.F., issu des Croix-de-feu interdits, plus populaire que l’Action Française trop intellectuelle, était considéré par beaucoup de gens, dit l’auteur, comme « le parti de

1 « Ihre Rolle bestand darin […], den friedlichen kleinen Bürger und Arbeiter, der gar nicht an soziale Revolution
denkt, durch die Gewöhnung an ihre Ziele für eine Aktion reif zu machen, die von dem "marschierenden Flügel" des
Marxismus vorbereitet wurde. » FLEISCHER, p.111sq.
2 « Denn es war Paris gewesen, das am Abend des 6. Februar 1934 […] zur Kammer marschiert war, um die
korrumpierten Politiker davonzujagen. » FLEISCHER, p.94.
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[331] l’avenir qui pourrait réaliser l’oeuvre du renouveau qu’un nombre croissant d’hommes
1

considère comme de rigueur. » Malgré l’image positive de son parti, rigoureusement organisé
selon le principe autoritaire (Führerprinzip), il demeurait des ombres sur la personne du Colonel
de La Rocque, accusé à son tour d’avoir été corrompu. Sa dénonciation de la République
s’arrêtait aussi devant les Juifs – tout comme chez Doriot, d’ailleurs, que Fleischer ne considère
pas comme quelqu’un qui pourrait avoir de l’influence, un jour, mais dont la fondation du P.P.F.
2

montre une fois de plus l’éparpillement du mouvement nationaliste. (Il faut noter que le terme
« nationaliste » a une signification positive, chez Fleischer, lorsqu’il s’applique aux affaires
intérieures de la France).
Mais l’objectif principal du livre était de montrer ceux qui gouverneraient en vérité la
France: les francs-maçons et les Juifs. A part la dénonciation des ministres juifs, Jean Zay,
Mandel, Blum etc., tout au long du livre, il « révèle » la dépendance complète des radicaux par
rapport à la franc-maçonnerie qui, malgré tous les scandales, « exerce toujours un pouvoir
3

carrément contre nature sur le sort de la France. » Les maçons, eux-mêmes dirigés par les Juifs,
contrôlaient tout: les banques, la presse, le cinéma, les universités, le gouvernement, la politique
intérieure tout comme la politique étrangère (les traités de Versailles, Trianon etc. avaient été
préparés par les loges). Il n’est pas surprenant de savoir où Fleischer a puisé ses informations:
dans des journaux comme Gringoire, Je suis partout, et surtout l’Action française qui, malgré
son antigermanisme, était la première source à révéler ces réseaux clandestins. Mais le nombre
considérable de ces publications et les grands tirages des livres de « cet écrivain antisémite tout
4

à fait original nommé Céline » ne pouvaient rien contre le pouvoir des Juifs, déplore l’auteur.
Un petit espoir serait toutefois l’émergence d’un « mouvement anti-juif » à Paris, à la suite de
l’assassinat du diplomate allemand vom Rath, mouvement dont le président était Darquier de
Pellepoix, membre du conseil de Paris. L’auteur insiste également sur le fait que l’antisémitisme
avait bien ses racines en France, et avait trouvé expression chez des auteurs du XIXe siècle
comme Ferdonnet, Gobineau, Drumont, Renan. Et, enfin, si l’esprit de Richelieu était encore
bien présent dans la pensée politique française, les bellicistes, c’étaient évidemment les Juifs,
encore une fois, car le peuple français ne voulait pas de cette guerre: « Lorsque les trains
partirent de la Gare de l’Est à Paris en direction de la ligne Maginot, l’air de la Marseillaise ne
5

se leva guère. Mais on pleurait beaucoup […] »

1 « Viele Leute betrachten die Sozialpartei als die Partei der Zukunft, die das Erneuerungswerk, das von einer
wachsenden Zahl von Menschen als unerläßlich empfunden wird, durchführen könnte. » FLEISCHER, p.120.
2 cf. pp.148sq., 225, 143.
3 « Das Freimaurertum […] besitzt nach wie vor eine geradezu unnatürliche Macht über die Geschicke Frankreichs. »
FLEISCHER, p.215.
4 « des durchaus originellen antisemitischen Schriftstellers Céline », FLEISCHER, p.225.
5 « […] als vom Pariser Ostbahnhof die Transportzüge zur Maginotlinie abgingen, da schwang die Marseillaise kaum
einmal auf. Aber es wurde viel geweint […] » FLEISCHER, p.252.
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[332] L’argumentation de Fleischer est exemplaire pour la thèse des « fauteurs de guerre »:

Juifs, francs-maçons, sur fond de corruption de la classe politique française. Malgré un nationalisme quasiment inné – et nationalisme veut dire ici: germanophobie –, le peuple français, selon
la vision de Fleischer, était peu enclin à partir de nouveau en guerre.

La France « comme elle est vraiment »
Le livre le plus « positif » sur la France, parmi ceux parus pendant la période de 1939-1940, fut
1

de loin celui de Max Clauss , correspondant parisien pendant dix ans du quotidien Deutsche
Allgemeine Zeitung, puis, jusqu’à la guerre, du Berliner Tageblatt. Né dans une ville de la
région de Bade, il y vécut, selon lui, une adolescence en présence des « soldats d’occupation »
2

français, avant de visiter pour la première fois la France en 1925.

Le DAZ avait une orientation nationale-conservatrice et pouvait, de ce fait, passer le cap de
la mise au pas de la presse en restant relativement indemne, non sans éviter cependant certains
accrochages avec Goebbels par la suite. Car, se déclarant loyal face au nouveau pouvoir, en
1933, il se garda cependant, pendant longtemps, d’applaudir chaque fois à sa politique. Le
journal jouissait d’abord d’une certaine protection à cause du fait qu’il appartenait à l’industriel
Hugo Stinnes jr. et qu’il était en quelque sorte l’organe de la grande bourgeoisie, ce qui
n’empêcha pourtant pas un revirement personnel à la tête du journal, en 1933. Cependant, même
sous la nouvelle direction de Karl Silex, il pouvait garder une certaine liberté, surtout pour les
reportages de ses correspondants à l’étranger et il reçut à ce propos de nombreux avertissements
3

de la part de la censure. Mais en 1938 Stinnes dut abandonner le DAZ aux éditions Deutscher
Verlag, maison issue des éditions Ullstein, qui appartenaient au parti depuis l’expropriation de
Leopold Ullstein en 1933. Auparavant déjà, l’autonomie relative du journal avait été surveillée
de très près par Goebbels lui-même qui avait averti le rédacteur en chef: « Ce que j’ai dit il y a
quelques jours à Rudolf Kircher*, vous devez le savoir aussi. Tous les deux, vous devez savoir
que nous utiliserons Kircher et Silex pour nos objectifs aussi longtemps que cela nous semble
4

utile. » Ainsi, le rédacteur en chef se trouvait dans une situation où
« toute prise de distance de sa part ne pouvait se faire que grâce à la tolérance officielle: le
DAZ avait le droit et l’obligation même de faire ce qui était interdit depuis longtemps aux
autres journaux bourgeois, du moins avec une telle liberté: déployer une initiative journalis-

1 Max CLAUSS: Frankreich, wie es wirklich ist. Ein Volk sucht seine Sicherheit, Berlin (Deutscher Verl.), 1939.
2 cf. CLAUSS, op.cit., p.8.
3 cf. Norbert FREI / Johannes SCHMITZ: Journalismus im Dritten Reich, München (Beck) 1989, p.44sq.
4 *Rudolf Kircher était le chef du Frankfurter Zeitung. – « "Was ich vor einigen Tagen zu Rudolf Kircher gesagt
habe, das müssen auch Sie wissen. Sie müssen beide wissen, daß wir Kircher und Silex für unsere Zwecke gebrauchen, so lange, wie wir das für nützlich halten." » cit. d'après: FREI/SCHMITZ, op.cit., p.60.
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[333]tique propre afin de maintenir l’apparence, surtout vers l’extérieur, d’une certaine plu1
ralité. »

Si l’on tint beaucoup à maintenir cette apparence, afin de l’exposer au grand jour surtout à
destination de l’étranger, c’étaient les reportages concernant l’étranger qui, à leur tour, bénéficiaient le plus de cette marge de manoeuvre. Le livre de Max Clauss en profitait sans aucun
doute aussi.
Dans « La France telle qu’elle est vraiment », ouvrage paru probablement en décembre
2

1939 , Clauss présentait un portrait actuel de la France et de sa politique récente devant la
situation de la « drôle de guerre », après le discours célèbre d’Hitler au Reichstag, le 6 octobre,
où il proposa encore une fois la « paix » aux Occidentaux (après l’occupation de la Pologne). Le
titre du livre, en fait, ne s’explique que par son sous-titre: « Un peuple à la recherche de sa
sécurité », qui signale une compréhension pour la politique étrangère de la France. Dans
l’introduction, l’auteur exprime son regret sur le fait que l’Allemagne et la France se trouvent
inutilement en état de guerre, étant donné qu’« il n’y a plus d’’ennemis héréditaires’ des deux
côtés du Rhin », car l’Allemagne avait bien reconnu la frontière franco-allemande, bien qu’elle
fût injustifiée. Mais,
« pendant vingt ans les Français ont attendu une guerre de revanche allemande. Dans la
21ème année, la France eut de nouveau la guerre à l’ouest, parce que l’Angleterre l’avait
voulu ainsi. Le Führer a solennellement condamné cette ‘guerre insensée’, et tout le peuple
allemand était d’accord avec lui dans sa déclaration disant que nous n’avons rien contre les
3
Français. »

Dénoncer les Britanniques comme les « coupables » de cette guerre suivait les directives
officielles, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, mais laissait pourtant une marge
de manoeuvre assez large quant au « degré de responsabilité » de la France, comme nous allons
le voir encore. Clauss joua à fond la carte de la « guerre anglaise » pour pouvoir minimiser la
faute française:
« Quand la préhistoire du conflit européen de 1939 sera écrite, les historiens français aussi
ne pourront pas se dérober à l’acceptation du fait que, jusqu’au 3 septembre inclus, le jour

1 « […] daß alle von ihm praktizierte Distanzierung gleichsam mit offizieller Duldung geschah: Die DAZ durfte, ja
sollte, was anderen bürgerlichen Blättern in diesem Umfang längst nicht mehr gestattet wurde: eigene journalistische
Initiative entfalten, um dadurch vor allem nach außen den Eindruck einer gewissen Pluralität aufrechtzuerhalten. »
FREI/SCHMITZ, p.60sq.
2 L'introduction est datée « im Oktober 1939 ».
3 « Es gibt keine ‘Erbfeinde’ mehr am Rhein. […] Zwanzig Jahre lang haben die Franzosen auf einen deutschen
Revanchekrieg gewartet. Im 21. Jahr hatte Frankreich wieder den Krieg im Westen, weil England es so gewollt hat.
Der Führer hat diesen ‘sinnlosen Krieg’ feierlich verdammt, und das ganze deutsche Volk wußte sich einig mit ihm in
dem Bekenntnis, daß wir nichts gegen die Franzosen haben. » CLAUSS, p.7.
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[334] de l’entrée dans l’état de guerre avec l’Allemagne, le gouvernement français avait cé1
dé l’initiative au gouvernement britannique. »

S’il y avait une responsabilité propre de la France dans le fait de s’être ligoté à l’Angleterre, il
était pourtant clair, pour l’auteur, que la volonté de guerre était du côté anglais. L’ambassadeur
français à Berlin, Coulondre, aurait même exprimé son regret de devoir déclarer auprès de
Ribbentrop, le 3 septembre, que la France était désormais dans l’obligation de remplir ses
engagements; or, aucun document ne prouve que Coulondre eût exprimé son « regret ». Mais il
est vrai que le gouvernement français fut plus souple dans les dernières négociations avec
l’Allemagne que ne l’était le gouvernement britannique. A Londres, écrit Clauss, une haine
irrationnelle contre les Allemands était beaucoup plus répandue qu’à Paris, grâce à la « juiverie
2

capitaliste » , qui pouvait inciter les esprits à la guerre avec l’Allemagne qui était loin, vue de
l’île britannique, tandis que les activités anti-allemandes des Juifs émigrés en France ainsi que
des partis marxistes « entraîna très rapidement le phénomène d’un antisémitisme latent qui se
3

répandit en France avec le slogan: Les Juifs nous poussent à la guerre! » Car, pour la France,
une nouvelle guerre signifiait un nouveau bain de sang et un « tel choc pour la France entière
que même le germanophobe le plus ardent là-bas ne l’envisageait qu’avec un grave serrement du
coeur. La guerre à l’Ouest [vue de l’Allemagne, W.G.] était la grande aventure que le peuple
4

français cherchait à éviter depuis cent ans. »

Cependant, cette position en quelque sorte « pro-française » (parce que anti-anglaise) ne
signifiait nullement une quelconque distance de l’auteur par rapport aux objectifs impérialistes
du IIIe Reich, comme cette explication de la situation politique le montre bien (avec une nouvelle affirmation qu’il s’agissait d’une guerre anglaise):
« La révision allemande à l’Est s’est effectuée, en accord avec le partenaire naturel qu’est la
Russie, à travers une campagne-éclair d’un mois. A la fin, le poilu français se trouvait devant le Westwall allemand, comme au début. D’un système qui, en vérité, était déjà liquidé
sur le continent, il ne restait que l’héritage terrible de la guerre anglaise, et la France devint
son soldat… […] Derrière la disparition de la Pologne versaillaise se dressait la question
d’une réorganisation de l’Europe, avec une urgence qui se fit sentir à travers le discours du
Führer du 6 octobre, que les porte-paroles des puissances occidentales ne pouvaient plus
nier. Dès lors, la révision du traité de Versailles est accomplie. Elle a mené à une grande
transformation de cette zone intermédiaire en Europe de l’Est où les Français, les Anglais et
les Américains croyaient pouvoir improviser en 1919, sans la moindre connaissance des

1 « Wenn einmal die Vorgeschichte des europäischen Konfliktes von 1939 geschrieben werden wird, werden auch
französische Historiker nicht umhin können zuzugeben, daß bis zum 3. Septmeber einschließlich, dem Tag des
Eintritts in den Kriegszustand mit Deutschland, die französische Regierung die Initiative an die britische Regierung
abgegeben hatte. » CLAUSS, p.100.
2 « kapitalistisches Judentum », CLAUSS, p.102.
3 « […] führte sehr rasch dazu, daß ein latenter Antisemitismus in Frankreich Platz griff unter dem Stichwort: Die
Juden hetzen uns in den Krieg! » CLAUSS, p.102.
4 « […] eine tiefe Erschütterung für ganz Frankreich, der auch der größte Deutschenhasser drüben nicht ohne
schwere Beklemmung entgegensah. Krieg im Westen war das große Abenteuer, dem das französische Volk seit
hundert Jahren zu entrinnen suchte. » CLAUSS, p.106.
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[335] choses, l’installation d’une ceinture d’Etats en l’absence de l’Allemagne et de la Russie. La situation à la fin de la campagne polonaise était telle que l’Allemagne et la Russie
1
étaient redevenus des voisins et avaient délimité à nouveau leurs sphères d’intérêts. »

Et, enfin, l’auteur ne manque pas de souligner très clairement, relatant un entretien avec un
Français « de bonne volonté », « combien Adolf Hitler avait de son côté le temps, la jeunesse et
2

les meilleures raisons. » Les autres publications de Clauss, dont on parlera encore, confirment
le fait que ce n’était pas une formule pour franchir la censure.
L’auteur explique qu’il présenterait les Français tels qu’ils se voient eux-mêmes. Il serait
inutile de créer des différences artificielles entre les deux peuples, car il y en a de réelles; le
souci de mieux connaître les Français « ne signifie pas être le juge de l’autre peuple. Il ne nous
vient pas à l’esprit de donner des leçons aux Français sur ce qu’ils devraient faire et ce qui serait
3

mieux pour eux. » Cela dit, il souligne qu’il les regarderait « sans fard »: « La France telle
qu’elle est, n’a rien de commun avec un jardin d’Eden. Eh bien, en dépit de la technique sinistre
de peindre tout en noir et blanc, adoptée par certains Français qui décrivent leur pays et leur
4

peuple, elle n’est pas non plus un bourbier de déchéance humaine. » On peut soupçonner que
cette critique ne visait pas seulement des auteurs français, mais aussi ces auteurs allemands qui
dénonçaient la décadence du voisin. Cependant, le livre de Clauss ne manque pas non plus de
jugements, parfois sévères.
Si le peuple français était profondément pacifiste, selon l’auteur, il était aussi ignorant en ce
qui concerne les affaires étrangères. Depuis sa première visite en France il avait été confronté, à
Paris comme en province, au « répli sur soi-même du Français, à son manque étonnant d’intérêt
5

et, il faut l’avouer, à sa capacité restreinte de comprendre l’étranger. » Mais, malgré toute la
propagande antifasciste, le peuple français était loin de devenir germanophobe. « Dans ses
rangs, une nouvelle jeunesse est en marche. […] La jeunesse a résolument brisé la coutume

1 « Die deutsche Revision im Osten vollzog sich, im Einverständnis mit dem natürlichen Partner Rußland, innerhalb
eines blitzartigen Feldzuges von einem Monat. Am Ende stand der Poilu genau so wie am Anfang vor dem deutschen
Westwall. Übrig blieb als böses Erbe eines auf dem Kontinent in Wirklichkeit schon liquidierten Systems der
englische Krieg, und Frankreich wurde sein Soldat… […] Hinter dem Verschwinden des Versaillers Polens erhob
sich die Frage nach der Neuordnung Europas mit jener Eindringlichkeit, die in der Führerrede des 6. Oktober
durchklang und seither auch von den Wortführern der Westmächte nicht mehr bestritten werden konnte. Die Revision
des Versaillers Zustandes ist zu Ende. Sie hat zu einer totalen Wandlung in jenem Zwischengebiet Osteuropas geführt,
wo Franzosen, Engländer und Amerikaner 1919 ohne jede Sachkenntnis glaubten, einen Staatengürtel in Abwesenheit Deutschlands und Rußland improvisieren zu können. Die Lage am Ende des Polenfeldzuges war die, daß
Deutschland und Rußland wieder Nachbarn geworden waren und ihre Interessenbereiche neu abgegrenzt hatten. »
CLAUSS, pp.8 & 105sq.
2 « […] wie sehr Adolf Hitler die Zeit, die Jugend und die besseren Gründe für sich hatte. » CLAUSS, p.9.
3 « […] allein wir sind nicht Richter über das andere Volk. Es fällt uns auch nicht ein, den Franzosen Lehren darüber
zu erteilen, was ihnen frommt und was ihnen besser wäre. » CLAUSS, p.12.
4 « Wir sehen sie ungeschminkt […] Frankreich, wie es wirklich ist, hat nichts gemein mit einem Garten Eden. Es ist
ach, unbeschadet der finsteren Schwarzweißtechnik mancher Franzosen, die ihr Land und Volk beschreiben, kein
Pfuhl menschlicher Verkommenheit. » Ibid.
5 « […] die völlige Zurückgezogenheit des Franzosen auf sich selbst, sein erstaunlicher Mangel an Interesse und sein
zugegeben geringes Verständnisvermögen für das Ausland. » CLAUSS, p.8sq.
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[336] des pères et est allée découvrir le voisin. » Parmi les dirigeants que l’auteur fréquentait à

Paris, peu osaient avouer leur opposition à l’entente avec l’Angleterre, qui se faisait au détriment de celle avec l’Allemagne… « Peu de gens osaient le dire à haute voix »: par cette formule, l’auteur suggère qu’il y en avait beaucoup plus qui pensaient ce que le peuple sentait
2

profondément – l’Angleterre se trouvait entre la France et l’Allemagne –, mais qui préféraient
se taire. L’apogée du rapprochement franco-allemand avait été atteint avec les Jeux Olympiques
à Berlin: « Le gouvernement populaire allemand avait érigé l’entente véritable en programme, le
gouvernement français semblait vraiment consentir à cela comme objectif final, même s’il
3

hésitait par prudence. »

Un besoin exagéré de sécurité des Français serait donc aussi le résultat d’une mauvaise
connaissance et même d’un manque de capacité à comprendre le voisin; la ligne Maginot est la
preuve du fait qu’en 1918 « le Français voyait son pays libéré de l’ennemi. Seulement, la
conscience d’avoir vaincu l’Allemagne, il ne l’eut pas à ce moment-là, ni pendant toutes ces
4

années depuis. » Voilà ce qui allait de pair avec la conviction nationaliste en Allemagne que
l’armée allemande n’avait pas été vaincue, mais « poignardée dans le dos » par les insurgés du
novembre 1918. Et les Français, avides de sécurité dans leur pré carré, dit l’auteur,
n’éprouvaient aucun besoin d’un nationalisme expansionniste qui se rattacherait à l’image
glorifiée de Napoléon – de telles tentatives, entreprises par Maurice Barrès, par exemple,
5

restaient isolées et vaines. Enfin, les Français n’étaient pas des soldats innés – comme les
Allemands? pourrait-on demander alors – selon Clauss:
« Conduire et donner des ordres, c’est quelque chose que ce peuple de civils et
d’individualistes viscéraux – en temps de paix – a particulièrement du mal à assumer, parce
que l’obéissance en tant que telle et même le simple geste de prêter l’oreille à un homme ou
à une doctrine semble quelque chose d’inhabituel et d’incommode à ces gens. "Mussolini et
Hitler auraient difficilement pu s’imposer chez nous", me disait lors d’un entretien un
homme qui, lui, admire à l’extrême l’effort autoritaire du fascisme et du national6
socialisme. » [337]

1 « In ihren Reihen marschiert eine neue Jugend. […] Die Jugend hat auch mit dem Brauch der Väter resolut
gebrochen und ist ausgezogen, den Nachbar zu entdecken. » CLAUSS, p.10.
2 « Wenige nur gab es unter den führenden Männern in Paris, die offen auszusprechen wagten, was ein alter, tief
eingewurzelter Verdacht im Volke meint: England steht zwischen uns! » CLAUSS, p.9.
3 « Die deutsche Volksregierung hatte aus der echten Verständigung ihr Programm gemacht, die französische
Regierung schien, wenn auch zögernd und vorsichtig, im Endziel durchaus zuzustimmen. » CLAUSS, p.11.
4 « 1918 […] sah der Franzose zwar sein Land vom Feind befreit. Das Bewußtsein, Deutschland besiegt zu haben,
hatte er damals und auch in allen Jahren seither nicht. » CLAUSS, p.18.
5 cf. CLAUSS, pp.24-27.
6 « Führen und Befehlen fällt in diesem Volk von eingefleischten Zivilisten und Einzelgängern – in Friedenszeiten –
besonders schwer, weil der Gehorsam an sich, ja das bloße Hinhorchen auf einen Mann oder eine Lehre den Leuten
ungewohnt unbequem erscheint. "Mussolini und Hitler wären bei uns schwerlich durchgekommen", meinte im
Gespräch ein Mann, der selbst die autoritäre Leistung von Faschismus und Nationalsozialismus aufs höchste
bewundert. » CLAUSS, p.44.
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Car la République, « c’était une démocratie égalitaire du ‘petit propriétaire’, fixée sur un indi1

vidualisme inconditionnel et pénétrée de slogans d’un voltairisme franc-maçon. » Le Français
était imprégné d’un nationalisme conservateur et ignorant, souligne Clauss, qui faisait que
« c’est dans l’ombre de sa propre histoire que le Français voit aussi la réalité actuelle chez
d’autres peuples. Il n’a pas de honte à suspecter et à condamner, selon des points de vue
délibérément mesquins, tout ce qui va à l’encontre des règles du jeu démocratique, comme
elles se sont stabilisées dans le parlementarisme français. Aussi fortement que les scandales
financiers chez lui ou les troubles sociaux des dernières années puissent l’énerver et le provoquer à exprimer la critique la plus amère de son propre régime, il ne veut pour autant rien
savoir du fascisme ou du national-socialisme. Premièrement, le Français moyen est défavorable à toute innovation, et deuxièmement il ne connaît la réalité des pays étrangers dans la
majorité écrasante de cas que par ouï-dire, et seulement à travers le miroir déformant de sa
2
presse antifasciste. »

Caractériser les Français comme « immobiles » est un stéréotype bien ancré, nous l’avons vu.
Rappelons que cet « immobilisme » avait connu quatre révolutions dans l’espace de 80 ans et
que la dernière, la Commune, avait encore marqué, d’une façon ou d’une autre, les parents du
Français moyen de l’entre-deux-guerres. Même s’il faut avouer que le pendule de toutes ces
révolutions avait chaque fois regagné en quelque sorte le juste milieu, cela n’a rien à voir avec
ce refus de toute innovation que Clauss croit devoir constater; mais il y eut effectivement un
refus des « innovations » fascistes (et c’est probablement cela qu’il veut exprimer) –
l’avènement du Front populaire l’a bien montré, phénomène que les grands experts de la France
comme Sieburg ou Distelbarth avaient considéré comme absolument impossible et incompatible
avec le caractère du Français, et cela presque à la veille du gouvernement Blum.
Cet « immobilisme » alors, Clauss l’explique par l’individualisme et la méfiance qui iraient
3

de pair chez les Français, c’est l’héritage « de la tradition de la libre-pensée des lumières. » Et
ainsi, le Front populaire s’expliquerait par cet « esprit qui toujours nie » – étrange allusion au
Faust goethéen – dont l’effet fut que « la démocratie bourgeoise s’est unie au marxisme
d’orientation sociale-démocrate et communiste, sous la devise de l’antifascisme, pour former le
4

‘Front populaire’. » L’antifascisme était-il la seule raison d’existence du Front popu[338]laire?

1 « Es ist die gleichmacherische, einem unbedingten Individualismus zugeschworene und mit den Schlagworten eines
freimaurerischen Aufklärertums durchsetzte Demokratie des ‘kleinen Eigentümers’. » Clauss, p.29.
2 « Im Schatten seiner eigenen Geschichte sieht der Franzose auch die aktuelle Wirklichkeit bei anderen Völkern. Er
scheut sich gar nicht, nach bewußt kleinlichen Gesichtspunkten alles zu beargwöhnen und zu verdammen, was den
demokratischen Spielregeln, wie sie sich im französischen Parlamentarismus eingespielt haben, zuwiderläuft. Mögen
die Finanzskandale im eigenen Haus oder die sozialen Unruhen der letzten Jahre ihn noch so sehr erregen und zu
bitterster Kritik an seinem Regime veranlassen, vom Faschismus und vom Nationalsozialismus will er nichts wissen.
Erstens ist dieser französische Durchschnittsbürger überhaupt jeder Neuerung abhold, und zweitens kennt er die
Wirklichkeit fremder Länder in den allermeisten Fällen nur vom Hörensagen, nur aus dem Zerrspiegel seiner
antifaschistischen Presse. » Clauss, p.30.
3 « […] getreu der freigeistigen Überlieferung aus der Aufklärungszeit. » Clauss, p.44.
4 « […] wie gefährlich sich dieser Geist, der stets verneint, in der jüngsten Vergangenheit auszuwirken drohte, als die
bürgerliche Demokratie unter dem Stichwort des Antifaschismus sich mit dem Marxismus sozialdemokratischer und
marxistischer Observanz zu einer ‘Volksfront’ zusammentat. » Ibid.
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Clauss a du mal à en trouver d’autres; s’il doit reconnaître que « le gouvernement du socialdémocrate juif Léon Blum, sous la pression de la rue mobilisée, imposa d’un seul coup les
1

réformes sociales qui ébranlèrent alors tout l’équilibre de l’économie française » , il n’hésite pas
à caractériser cette politique comme une combinaison « d’une série de points programmatiques
2

marxistes et de vraies mesures sociales d’après le modèle germano-italien. » L’auteur se
demande pourtant comment cela avait été possible, car, face à la mentalité de la petite bourgeoisie ainsi que de la paysannerie – tous des propriétaires ou se croyant tels –, constituant deux
tiers de la population française, « on peut s’imaginer combien […] l’aversion contre les tendan3

ces socialisantes est répandue, qui sont enfin dans l’air du temps. » Il n’y aurait qu’un seul
domaine où l’individualisme français se plie devant la raison d’Etat: c’est l’éducation nationale
et la formation d’une élite intellectuelle, c’est là aussi que Clauss reconnaît « une affirmation
4

volontaire du principe de la communauté du peuple » , ce qui signifie pour lui la volonté de
former une élite à partir de toutes les couches sociales du peuple, ce qu’il voit se réaliser surtout
à l’E.N.S. de la rue d’Ulm, car les normaliens étaient « pour la plupart des fils de paysans ou de
5

gens simples en général. » Cette exagération est remarquable, mais elle s’inscrit dans
l’intention de l’auteur de trouver au moins un élément dans la société française avec lequel un
national-socialiste pouvait entièrement être d’accord. C’est probablement ainsi qu’il laisse
entrevoir de façon sibylline qu’un jour « le bon rapport entre esprit et pouvoir devra être rétabli
6

très profondément au détriment du parlementarisme mourant. » Mais ne nous trompons pas,
l’auteur est favorable à un élitisme dans le sens de « Führertum », il condamne
« l’intellectualisme corrosif » auquel, heureusement, l’« esprit du front » (Frontgeist) des soldats
7

de 14-18 aurait imposé des limites.

Si le choc du Front populaire fut néanmoins amorti, en France, c’était grâce au radicalisme
dans lequel Clauss voit aussi l’expression la plus nette des convictions politiques du Français
moyen et la courroie de transmission entre la grande bourgeoisie et le monde politique, mais
aussi le théâtre d’innombrables intrigues dues aux ambitions personnelles et à un système
politique, le parlementarisme, qui favorisait tout cela. Les portraits que Clauss donne de Poincaré, Clemenceau etc. ne se distinguent pas de ceux que nous avons vus chez Kranz, le [339]

1 « die Regierung des jüdischen Sozialdemokraten Léon Blum brachte 1936 unter dem Druck der mobilisierten
Straße die sozialreformen durch, die nun das ganze Gleichgewicht der französischen Wirtschaft erschütterten. »
CLAUSS, p.37.
2 « […] eine Reihe marxistischer Programmpunkte, zusammen mit wirklichen Sozialmaßnahmen nach deutschitalienischem Muster […] » CLAUSS, p.80.
3 « Man kann sich vorstellen, wie weit verbreitet […] die Abneigung gegen die nun einmal in der Zeit liegenden
Sozialisierungsbetrebungen ist. » CLAUSS, p.35.
4 « ein entschlossener Wille zur Volksgemeinschaft. » CLAUSS, p.50.
5 « meist Söhne von Bauern oder sonst einfachen Leuten », CLAUSS, p.54.
6 « wenn einmal das rechte Verhältnis zwischen Geist und Macht auf Kosten des sterbenden Parlamentarismus sehr
gründlich wiederhergestellt werden muß », ibid.
7 « Der Frontgeist hat […] auch dem zersetzenden Intellektualismus eine heilsame Schranke gesetzt. » CLAUSS, p.65.
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monde politique à Paris est un grand bal de vanités et d’intrigues. Quand au principe de la
1

démocratie, Clauss y voit surtout un « fanatisme de majorité » , qui s’exerçait à l’intérieur du
parti radical et à travers lui dans la Chambre, une grande machine de politiciens professionnels.
Or, si le radicalisme était essentiellement enraciné en province, et surtout dans le Midi, les
députés envoyés à Paris se muaient rapidement en vrais Parisiens, oubliant leur mandataires
jusqu’aux prochaines élections.
Rappelons encore une fois que cette analyse, qui n’est pas entièrement fausse, critique les
maux du système démocratique non pour y remédier, mais pour dénoncer celui comme foncièrement faux. Y avait-il des alternatives? Apparemment pas, car, comme Clauss le reconnaît, les
Français n’étaient pas tentés par une solution autoritaire. Ainsi, en 1934, « on avait bien tort
d’estimer que le colonel de La Rocque et l’ancien communiste Doriot étaient capables
2

d’introduire le fascisme ou le national-socialisme en France » , car la démagogie pouvait
exploiter cette peur pour fonder le Front populaire.
C’est à tous les niveaux alors que l’auteur s’aligne sur la thèse de l’« immobilisme » français. Mais il condamne, d’un autre côté, toutes les visions d’une « décadence » ou d’un « pays
mourant » comme autant de mauvais contes. La dénatalité française, néanmoins réelle,
s’expliquerait par l’immobilisme (encore une fois) du monde rural qui faisait que le paysan
français, par peur de devoir partager sa propriété, voulait limiter sa descendance, et surtout ne
pas avoir plus d’un fils.
« La conséquence de tout cela, c’est que le paysan français, et avec lui la France entière,
certes, dispose suffisamment de tous les fruits de la terre; mais l’intention ou seulement la
possibilité d’exploiter plus que ce qui était absolument nécessaire, cela n’existait pas en gé3
néral. »

Comme la paysannerie, la bourgeoisie constituait à peu près le tiers de la population française.
Les intérêts de la grande et de la petite bourgeoisie coïncidaient de la façon la plus harmonieuse
4

dans l’esprit d’un « capitalisme d’épargne » , les uns dirigeant les banques où les autres déposaient leur argent, à la différence du paysan qui ne faisait confiance qu’à son bas de laine
comme dépôt d’épargne. Le capitalisme financier était dans les mains de protestants, depuis les
jours de Necker, suivis des Juifs qui exerçaient une influence de plus en plus néfaste sur les
finances de l’Etat même, constate l’auteur – ne l’avait-on pas vu lors de l’affaire Stavisky? C’est
un lieu commun que l’auteur reprend là, mais il faut noter la mise en parallèle, qu’on ne [340]

1 « Mehrheitsfanatismus », CLAUSS, p.79.
2 « Als 1934 der Oberst La Rocque und der frühere Kommunist Doriot sehr zu Unrecht für fähig gehalten wurden,
Faschismus oder Nationalsozialismus in Frankreich einzuführen […] » CLAUSS, p.80.
3 « Die Folge des Ganzen ist, daß zwar der französische Bauer, und Frankreich mit ihm, genug von allen Früchten
der Erde hat; aber die Absicht oder auch nur die Möglichkeit, mehr als das unbedingt Notwendige aus dem Boden
herauszuwirtschaften, besteht im allgemeinen nicht. » CLAUSS, p.34.
4 « Sparkapitalismus », CLAUSS, p.35.
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trouve guère ailleurs, des protestants et des Juifs en ce qui concerne le contrôle des banques.
Même si l’antisémitisme de l’auteur ne fait pas de doute – Clauss parle encore de « la clique
1

internationale des trafiquants pour la plupart juifs » –, les Juifs sont mentionnés uniquement
comme un des « lobbies » qui se partageraient les affaires.
En ce qui concerne la politique de la République, l’interconnexion étroite entre les personnels du monde industriel, celui des banques et du gouvernement faisait que, derrière les revirements fréquents des cabinets, c’était « la routine politique qui gouverne seule, en vérité, la IIIe
2

République. »

A part les quelques familles de grands industriels et de banquiers, numériquement, la bourgeoisie était donc essentiellement composée de petits-bourgeois, c’est-à-dire
« de petits fonctionnaires et employés ainsi que de l’armée innombrable des commerçants
et épiciers qui formaient cette large couche qui est constituée, aux temps prospères, de rentiers aux besoins vitaux assez modestes, et, aux temps mauvais, d’une classe moyenne me3
nacée d’appauvrissement. »

Or, cette bourgeoisie-là se caractérise évidemment aussi par une mentalité d’immobilisme:
« Dans la capitale Paris elle vit pour la plupart aussi provincialement et exclue du cours des
grands événements, dans les différents quartiers, que là-bas, dans les villes de province,
dont l’activité vient loin derrière celle des villes moyennes ou même des petites villes chez
nous. C’est une existence paisible, même si ce n’est pas une existence sans peines ni dépra4
vations, que l’homme moyen mène à Paris, Dijon ou Rouen. »

Là aussi, Clauss s’aligne sur l’observation, sans doute pas fausse mais exagérée, de Sieburg,
selon laquelle les quartiers de Paris ne seraient que les représentations des provinces françaises,
réplique à l’image du caractère mondain de Paris que le mythe français, repris, mais tourné au
négatif en Allemagne, avait créée.
Quant à la province, l’auteur ne manque pas de souligner que l’Alsace n’était qu’un territoire
avancé (Vorland) de la ligne Maginot, la vieille France (Alt-Frankreich) se trouvant derrière,
autour de Nancy, en Lorraine. Si la revendication de l’Alsace n’apparaît qu’en filigrane, Clauss
tient à évoquer « la population blonde-germanique » (germanisch-blond) de Lille et dans les
mairies de la Flandre domination d’un marxisme de style belge (sans expliquer la différence),
tandis qu’en Normandie la grande époque du Havre avait été celui de la grande bour[341]geoisie

1 « [die] Clique des internationalen, meist jüdischen Schiebertums », CLAUSS, p.37.
2 « […] mit der politischen Routine, die in Wirklichkeit die Dritte Republik allein regiert. » CLAUSS, p.36.
3 « Kleinere Beamte und Angestellte und das zahllose Heer der mittleren und kleineren Geschäftsleute bilden jene
breite Schicht, die mit recht bescheidenen Lebensansprüchen ein Rentnertum in guten Zeiten und einen von Verarmung bedrohten Mittelstand in schlechten Zeiten darstellt. » Ibid.
4 « In der Hauptstadt Paris lebt sie zum großen Teil genau so provinzlerisch und vom großen Strom der Ereignisse
abgeschlossen in den verschiedenen Stadtvierteln wie draußen in den Provinzstädten, die an Aktivität weit zurückbleiben hinter den Mittelstädten und sogar den Kleinstädten bei uns. Es ist ein geruhsames Dasein, wenn auch gewiß
kein Dasein ohne Mühen und Entbehrungen, das der kleine Mann in Paris, in Dijon oder Rouen führt. » CLAUSS,
p.35.
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protestante, pour la plupart de provenance alsacienne. Ce sont quelques exemples d’une sorte
d’« analyse spectrale » de la France selon ses composants « ethniques » qui est caractéristique
pour une certaine vision de la France, soulignant constamment le caractère composite et hétérogène du peuple français par opposition à une prétendue unité allemande. Ainsi, pour Clauss, le
Midi commence à la Gare d’Orsay, où
« une race légendaire d’Auvergnats, de Gascons et de Provençaux monte dans les trains en
direction de Bordeaux et de Toulouse, avec ce corps court et trapu, l’oeil vif et l’accent si
franchement avoué, typés comme leurs grands vins et leur politique [le radicalisme, W.G.].
Le parfum de la capitale se dissipe très vite dans la forte odeur de terre du pays béni au sud
2
de la Loire. »

De telles descriptions, prises de façon isolée, ne comportent pas encore de jugement raciste.
Mais le regard ethniciste sur la France ne pouvait évidemment pas contourner le problème de la
compensation de la dénatalité française que l’auteur, là aussi, se garde pourtant de dramatiser,
comme nous avons déjà souligné. Il évoque également sans jugement raciste l’appel aux soldats
3

africains et asiatiques, constituant un tiers des effectifs de guerre de l’armée française. Mais il
semble pourtant exagérer en prétendant qu‘on pouvait « rencontrer des villages entièrement
italiens ou polonais » dans le Midi, « remplaçant des Français qui ne sont plus rentrés après la
4

guerre. » Si ces propos sont encore neutres, ce n’est plus le cas lorsque l’auteur évoque le
5

« mélange incroyable de peuples » à Marseille. Là, « le Français de souche a laissé les bas
travaux dans la ville et au port depuis longtemps aux autres et doit en contrepartie
6

s’accommoder de leur terreur criminelle et politique. » Mais il lui semble que cette ville a été
faite pour cela et que la présence des Corses « tout-puissants » – dont le maire, Sabiani, qui est
apparu une fois à la Chambre avec un revolver – crée une atmosphère « mafieuse » (sans
employer ce terme qui n’était pas encore courant à l’époque). « Le bruit, la passion et les
immondices bouillonnent dans les vieilles rues tant que le soleil chaud se lève sur Marseille. Il
7

faudrait en fait raser la ville entière pour corriger ses moeurs. »

1 cf. CLAUSS, p.42sq. Sur l'Alsace, cf. p.39.
2 « In die Züge nach Bordeaux und Toulouse steigt jene sagenhafte Rasse der Auvergnaten, Gascogner und Provençalen ein, die mit dem kurzen, gedrungenen Körper, dem lebendigen Auge und dem unbekümmert offenen Akzent
so unverkennbar sind wie ihre großen Weine und ihre Politik. Das Parfüm der Hauptstadt verfliegt sehr rasch im
starken Erdgeruch des gesegneten Landes südlich der Loire. » CLAUSS, p.58.
3 cf. CLAUSS, p.20.
4 « vielerorts stößt man an Stelle der nach dem Weltkrieg nicht mehr zurückgekehrten Franzosen auf ganze italienische oder polnische Dörfer », CLAUSS, p.61.
5 « unglaubliches Völkergemisch », CLAUSS, p.62.
6 « Der Franzose im engeren Sinne hat die niederen Arbeiten in Stadt und Hafen längst den anderen überlassen und
muß dafür ihren kriminellen und politischen Terror in Kauf nehmen. » Ibid.
7 « Lärm, Leidenschaft und Schmutz brodeln aus den alten Gassen, solange die heiße Sonne über Marseille aufgeht.
Man müßte schon die ganze Stadt niederreißen, um ihre Sitten zu bessern. » CLAUSS, p.62.
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[342] Avec l’accentuation de l’influence du terroir sur la mentalité des Français, l’auteur se

situe, nous l’avons dit, dans la lignée des représentations critiques de la France dont l’objectif
était de rompre avec l’image qui réduisait les Français à leurs représentants politiques et culturels. Mais il refuse également de perpétuer l’idée d’un clivage entre la culture et la vie quotidienne des Français, il défend vigoureusement la valeur de la dernière et ne voit pas
d’antagonisme entre l’enracinement de l’esprit populaire et la rationalité de l’esprit intellectuel:
« Le Français est un être à cent pour cent enraciné dans la terre, avec ses deux jambes posées sur le sol de la réalité et aux yeux critiques dans sa tête. Il peut être un pédant et il l’est
e
souvent, même, mais jamais un rêveur. Au XVIII siècle déjà, la poésie française apparut à
Herder et au jeune Goethe comme un jardin compassé, avec des arbres de plaisance coupés
droit et bien courbés. Encore aujourd’hui, elle s’adresse beaucoup plus à l’intellect qu’au
1
sentiment, à part quelques exceptions romantiques comme Baudelaire ou Claudel. »

Par conséquent, l’esprit critique qui vise « à repousser autant que possible l’irrationnel de la
clarté de la réflexion raisonnée, de la forme lucide et rigoureusement façonnée, c’est l’ambition
spirituelle partagée à la fois par l’école et par la littérature. On y trouve beaucoup de phraséolo2

gie. » Tout comme Clauss expliquait le « criticisme » érigé en principe, nous l’avons vu, par la
méfiance du Français moyen, il considère également que ce criticisme serait devenu un mal
« sous lequel la vie intellectuelle française contemporaine souffre autant que la vie politique. On refuse la vision du monde d’autres peuples pour tant de raisons et avec une telle
passion de réfutation logique qu’en fin de compte le propre monde court le risque sérieux
3
d’être épluché par la pensée et par le discours. »

La France d’après-guerre aurait refusé d’assumer la réalité nouvelle – c’est la thèse principale
et, au fond, peu originale de Max Clauss. Ses arguments méritent tout de même d’être présentés:
Il était significatif, pour Clauss, que les trois grands de la vie littéraire de années 20 furent
André Gide, Paul Valéry et Marcel Proust – le dernier était déjà mort, les deux autres eurent du
succès tardif avec des oeuvres écrites bien avant la Première Guerre mondiale.
« C’était comme si l’esprit français avait ressenti la guerre comme un cauchemar et s’en
était débarrassé, comme si l’on souhaitait de toutes ses forces retrouver les critères d’une
[343] pensée et d’une écriture extrêmement cultivées, disciplinées. Au milieu d’un environ-

1 « […] daß der Franzose ein durch und durch erdgebundenes Wesen ist, mit beiden Beinen auf dem Boden der
Wirklichkeit und mit kritischen Augen im Kopf. Er kann ein Pedant sein und ist es sogar recht oft, ein Träumer
niemals. Französische Dichtung wirkte deshalb schon im achtzehnten Jahrhundert auf Herder und auf den jungen
Goethe wie ein abgezirkelter Garten mit gerade geschnittenen und schöngeschwungenen Zierbäumen. Sie wirkt,
wenn wir von romantischen Ausnahmen wie Baudelaire und Claudel absehen, auch heute sehr viel stärker auf den
Verstand als aufs Gefühl. » CLAUSS, p.66.
2 « Das Irrationale soweit wir nur irgend möglich aus der Tageshelle der vernünftigen Überlegung, der durchdachten
und streng gestalteten Form zurückzudrängen, ist der geistige Ehrgeiz, auf den Schule und Literatur gleichermaßen
eingestellt sind. Es ist viel Phrasenlehre dabei. » CLAUSS, p.67.
3 « Unter diesem Übel leidet das französische Geistesleben der Gegenwart genauso wie das politische Leben. Man
lehnt die Weltanschauung anderer Völker mit so viel Gründen und einer solchen Leidenschaft der logischen Widerlegung ab, daß zum Schluß die eigene Welt ernstlich Gefahr läuft, zerdacht und zerredet zu werden. » CLAUSS, p.67.
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nement ébranlé […], on s’isolait consciemment et on se retirait sur une île du classi1
cisme. »

Un renouveau, une alternative se fit pourtant remarquer dans les années 30, grâce à des auteurs
plus jeunes « qui cherchaient instinctivement leur sujet dans le paysage et dans le peuple et
2

voulaient vraiment dessiner le visage de la France sans fard ni artifice. » Pour le monde rural,
c’était alors Giono, et pour la vie parisienne, c’était Jules Romains avec ses « Hommes de bonne
volonté », tous les deux des auteurs bien vus en Allemagne, sans être des fascistes, le dernier
était membre du comité France-Allemagne, mais refusa d’entrer en collaboration en 1940. Mais
l’on se limitait aux mondes paysan et petit-bourgeois, tandis que
« l’ouvrier qui dans ses dernières années s’est tellement imposé au premier plan social n’a
pas encore trouvé son auteur. S’il était représenté une fois dans ses traits typiques, il ne serait sans doute encore une fois qu’un avatar du bourgeois. […] Dans l’humain et dans le social nous nous trouvons donc face au même phénomène que dans les domaines de la langue
et de la pensée dominante: un nivellement non pas au profit d’une nouvelle forme révolutionnaire, mais au nom d’un individualisme qui nous lègue un peuple d’individus parce
3
qu’il subit seulement le destin commun, au lieu de le prendre en main. »

Deux choses sont à remarquer ici: le reproche que, si l’ouvrier était présenté « dans ses traits
typiques », ce ne pourrait qu’être ceux du bourgeois, est une contradiction en soi, à moins qu’il
n’y ait aucune différence entre les deux. Mais ce que l’auteur veut dire, c’est que cette différence n’apparaîtrait pas alors. En prétendant cela, il passe sous silence une large partie de
l’histoire littéraire du naturalisme, de Zola jusqu’aux écrivains communistes et à la littérature
soi-disant « prolétarienne », dont un auteur de grande qualité fut sans doute Louis Guilloux, de
surcroît secrétaire du Ier Congrès mondial des écrivains antifascistes. Mais cette littérature-là
n’était évidemment pas celle que l’auteur souhaitait pour la France. S’il l’avait seulement
mentionnée il aurait dû la condamner. C’était sans doute quelque chose que l’auteur cherchait à
éviter, comme tous les sujets où il aurait été contraint de porter des jugements conformes aux
directives propagandistes. Ce qui ne signifie nullement – il faut qu’on se le rappelle chaque fois
– une prise de distance par rapport à l’idéologie nazie, en ce qui concerne ses principes, mais
plutôt une limitation de la critique à l’égard de la France.

1 « Es war, als hätte der französische Geist den Krieg wie einen Alpdruck empfunden und wieder von sich abgeschüttelt, als sehne man sich mit aller Kraft zurück nach den Maßstäben eines hochgezüchteten, zuchtvollen Denkens
und Schreibens. In einer erschütterten Umwelt […], sonderte man sich bewußt ab und zog sich zurück auf eine
klassische Insel. » CLAUSS, p.68
2 « […] die instinktiv ihren Gegenstand in der Landschaft und im Volk suchten und wirklich das französische Gesicht
ungeschminkt und ungekünstelt zeichnen wollten. » CLAUSS, p.69.
3 « Der Arbeiter, der in den letzten Jahren so beherrschend in den sozialen Vordergrund getreten ist, hat seinen
Dichter noch nicht gefunden. Wenn er in seinen typischen Zügen einmal dargestellt würde, so wäre auch er gewiß
wieder nur eine andere Spielart des Bürgers. […] Im Menschlichen und im Sozialen erleben wir so genau die gleiche
Erscheinung wie im Sprachlichen und in der herrschenden Denkweise: Nivellierung nicht zugunsten einer neuen
revolutionären Form, sondern im Namen eines Individualismus, der ein Volk von Einzelnen hinterläßt, weil er das
gemeinsame Schicksal zwar erleidet, aber nicht gestaltet. » CLAUSS, p.70.
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[344] L’observation de la presse française, par Clauss, est aussi un sujet intéressant. Si les

livres sur la France parus dans les années 20 et 30 avaient tous souligné l’importance politique
de la presse quotidienne et son influence sur l’opinion publique, pour Clauss, en revanche,
l’opinion publique n’était pas formée par les journaux partisans, soit de tendance conservatrice
(Le Temps), soit radicale (La République), socialiste (Le Populaire) ou communiste
(L’Humanité).
« Ce ne sont pas eux qui règnent sur le vaste champ des lecteurs, mais les feuilles de masse,
aux tirages dépassant un million d’exemplaires, dont le modèle fut jadis le Matin. Aujourd’hui il est battu depuis longtemps, en ce qui concerne le tirage et le style moderne du
reportage, par Paris-Midi et Paris-Soir. Ces deux journaux appartenant à la même maison
ont imité le journal de masse sans couleur politique, de type anglo-saxon. Le sport est plus
important que l’opinion, le cinéma plus attrayant que la politique. Cette presse n’est pas un
instrument pour conduire le peuple et n’aspire pas du tout à l’être. Elle a au moins un
avantage, c’est qu’elle représente vraiment une affaire et n’a pas besoin de vivre de subventions clandestines et de la corruption ouverte comme la presse parisienne en général depuis
1
des temps immémoriaux. »

L’argumentation montre encore une fois combien l’auteur avait intégré, et non pas superficiellement adapté, la pensée nazie: regretter que la presse de masse française ne se prêtât pas, de par
sa nature, à « conduire le peuple » (Volksführung) n’était sans aucun doute pas écrit pour plaire
au censeur, mais exprimait la conviction profonde de l’auteur. La « compréhension » des
Français, dans le livre, est également relative, en fin de compte. Revenant aux questions politiques actuelles, l’auteur porte un regard beaucoup plus critique sur la France qu’au début de son
ouvrage. En ce qui concerne les raisons du conflit actuel en Europe, en effet,
« tout a commencé par le fait que la France a imposé, face à l’Allemagne qui luttait sans direction pour se trouver une forme, encore une fois la démocratie pétrifiée en parlementarisme comme règle européenne. […] C’est par rapport à l’Allemagne unie nationalesocialiste seulement que les évidentes fautes de pensée de l’Occident, déjà révélées, devin2
rent vraiment visibles. »

Pour Clauss, le fait d’avoir imposé la démocratie à l’Allemagne – plus exactement, « la consti3

tution du Juif Hugo Preuß » – pesait donc aussi lourd que les réparations de la guerre imposées

1 « Das weite Feld der Leserschaft beherrschen nicht sie, sondern die Massenblätter mit Millionenauflage, deren
Musterbeispiel früher der Matin war. Heute ist er auflagenmäßig und in der modernen Reportage längst geschlagen
durch Paris-Midi und Paris-Soir. Beide Zeitungen im gleichen Unternehmen haben die politisch-farblose Massenzeitung angelsächsischen Schlages erfolgreich nachgeahmt. Sport ist wichtiger als Meinung, Kino anziehender als
Politik. Ein Instrument zur Volksführung ist diese Presse nicht und will es auch gar nicht sein. Immerhin hat sie das
Gute, daß sie wirklich ein Geschäft ist und nicht von heimlichen Subventionen und offener Korruption zu leben
braucht wie die Pariser Presse sonst seit undenklichen Zeiten. » CLAUSS, p.81sq.
2 « Es begann damit, daß Frankreich einem führerlos um seine Form ringenden Deutschland gegenüber noch einmal
die im Parlamentarismus erstarrte Demokratie zur europäischen Regel erhob. […] Erst im Bild des einigen nationalsozialistischen Deutschlands jedoch wurden die enthüllten westlichen Denkfehler vollkommen sichtbar. » CLAUSS,
p.85.
3 « die Verfassung des Juden Hugo Preuß », ibid.
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[345] par les vainqueurs. Par la suite, après 1933, c’était la nouvelle menace d’une guerre sur

deux fronts, grâce au pacte franco-soviétique de 1935, ce qui explique
« la vitesse accélérée du réarmement allemand dans les domaine de l’armée de terre et de
l’aviation, ainsi que la rentrée des garnisons allemandes en Rhénanie, au printemps 1936,
parallèlement à la résiliation du pacte rhénan de Locarno, qui prévoyait de façon explicite
1
que la France ne devait s’engager en aucune alliance nouvelle. »

La renonciation à toute revendication allemande concernant la frontière commune avec la
France, prononcée par Hitler après le plébiscite de la Sarre, avait « eu un effet sur le peuple
2

français, mais non sur ses dirigeants » , mais finalement, ceux-ci, après le signe ostentatoire de
paix qu’était la construction du « mur de l’ouest » (Westwall), montrèrent leur bonne volonté de
trouver une entente lors de la conférence de Munich. L’évolution politique post-munichoise fut
très différente alors en Angleterre et en France: tandis qu’en Grande-Bretagne le « parti de la
guerre » prit le dessus, convaincu qu’un conflit avec l’Allemagne était inévitable à moyen
terme, en France, une vue réaliste avait gagné la politique,
« on avait compris enfin, face aux vérités dures, qu’un tournant historique s’était produit.
La politique de Richelieu de maintenir l’Allemagne divisée et de chercher toujours un allié
dans le dos du facteur de puissance le plus fort en Allemagne, dut, bon gré, mal gré, céder à
la reconnaissance du fait qu’une Allemagne unie avait gagné son autodétermination en Eu3
rope centrale. »

Avec la déclaration franco-allemande du 6 décembre 1938, « la France était enfin prête à
4

ensevelir l’animosité héréditaire aux bords du Rhin. » Cela signifiait clairement, pour Clauss,
5

« une compréhension très large des intérêts naturels de l’Allemagne à l’Est » . La confiance des
Allemands en Bonnet était si grande, dans cette optique, qu’il ne fallait même pas prendre au
sérieux les confirmations françaises vis-à-vis de la Pologne, en janvier 1940, car « il n’y avait
aucun doute que la France voulait demeurer aussi passive à la frontière du Rhin que
6

l’Allemagne. » L’auteur n’explique pas pourquoi et comment le tournant dans la politique
française s’est effectué. Il évoque seulement le rôle dominant de l’Angleterre, ce que nous avons
déjà vu de plus près. C’est pourquoi nous pouvons considérer son livre comme le plus [346]

1 « Daher das schnelle Tempo der deutschen Aufrüstung zu Lande und in der Luft und im Frühjahr 1936 die
Rückkehr der deutschen Garnisonen ins Rheinland unter gleichzeitiger Aufkündigung des Rheinpaktes von Locarno,
der ausdrücklich vorsah, daß keine neuen Bündnisse Frankreichs geschlossen werden würden. » CLAUSS, p.87.
2 « […] auf das französische Volk, aber nicht auf seine Führer gewirkt […] » CLAUSS, p.89.
3 « Man hatte durch die harten Tatsachen endlich begriffen, daß eine historische Wende eingetreten war. Richelieus
Politik, das Deutsche Reich in Spaltung zu erhalten und sich immer einen Verbündeten im Rücken des stärksten
deutschen Machtfaktors zu suchen, mußte wohl oder übel der Anerkennung wichen, daß ein einiges Deutschland sich
die Selbstbestimmung in Mitteleuropa errungen hatte. » CLAUSS, p.89.
4 « Frankreich war endlich bereit, die Erbfeindschaft am Rhein zu begraben. » CLAUSS, p.90.
5 « Das bedeutete auch ein weitgehendes Verständnis für die natürlichen deutschen Interessen im Osten. » Ibid.
6 « […] so war kein Zweifel, daß Frankreich am Rhein künftig genau so defensiv bleiben wollte wie Deutschland. »
Ibid.
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« positif » sur la France. Il est en effet étonnant que, tel qu’il se présente, il ait pu passer à
travers la censure de Goebbels qui veillait, comme nous l’avons déjà vu à propos du livre de
Kranz, à ce que le moindre détail inopportun ne passe pas.

Ménager les Français
Bon connaisseur de la France aussi, de sa politique et du débat français sur l’Allemagne, et le
personnage le plus important parmi les auteurs que nous avons choisis, Friedrich Grimm,
professeur de droit, membre du Reichstag depuis 1933, vice-président de la Deutschfranzösische Gesellschaft d’Abetz et en quelque sorte conseiller personnel d’Hitler pour qui il
1

écrivit ses « rapports sur la France », de 1934 à 1944 , jouait un rôle très important dans les
rapports franco-allemands et surtout pour la perception de l’histoire et de la politique actuelle
française par le public allemand, grâce à ses nombreuses publications accessibles à un grand
public. Tandis que Grimm ne cessait d’accuser l’expansionnisme français, défendant inconditionnellement l’expansionnisme allemand, il plaidait pourtant toujours pour l’entente francoallemande, plaidoyer qui s’adressait avant tout aux Français, mais qui cherchait également à
influencer le regard allemand sur la France. Il n’est pas étonnant alors de voir qu’en 1939 il
essayait de minimiser la responsabilité de la France dans l’éclatement du conflit.
Ainsi, dans son petit ouvrage « Le nouveau mensonge de la culpabilité de guerre » (Die neue
Kriegsschuldlüge), à propos de la déclaration de Daladier du 3 septembre 1939: « Nous faisons
2

la guerre parce qu’on nous l’a imposée » , il souligne que ce « mot d’ordre d’embarras »
(Verlegenheitsparole) ne mentionnerait même pas celui qui avait imposé cette guerre à la France
et que l’histoire, le moment venu, allait « répondre à cette question en révélant que non pas
l’Allemagne, mais l’Angleterre, en liaison avec les bellicistes dans son propre pays [la France,
3

W.G.], a imposé cette guerre au peuple français. » En ne citant du livre jaune français, que le
public allemand ne pouvait pas consulter, que ce qui lui convenait, Grimm suggère que Daladier
lui-même aurait visé les Anglais justement en ne précisant pas, dans son discours, qui avait
imposé cette guerre à la France… Or, c’est évidemment faux. Dans ledit discours, Daladier
s’exprima sans aucune ambiguïté:

1 cf. Friedrich GRIMM: Frankreich-Berichte 1934 bis 1944, herausgegeben vom Kreis seiner Freunde, Bodman/Bodensee (Hohenstaufen) 1972. – Nous n'avons pas pu vérifier l'authenticité des textes par rapports aux
originaux gardés dans les Archives nationales allemandes.
2 cf. Ministère des Affaires Étrangères: Le livre jaune français. Documents diplomatiques 1938-1939 – Pièces
relatives aux événements et aux négociations qui ont précédé l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une part, la
Pologne, la Grande-Bretagne et la France d'autre part, Paris (Impr. nat.) 1939, p.416 (Appel à la Nation de M.
Edouard Daladier, Président du Conseil, Paris, le 3 septembre 1939 -doc. nº370).
3 « Die Geschichte wird diese Frage einmal in dem Sinne beantworten, daß nicht Deutschland, sondern England, im
Bunde mit den Kriegstreibern im eigenen Land, dem französischen Volk diesen Krieg auferlegt hat. » Friedrich
GRIMM: Die neue Kriegsschuldlüge, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1940, p.5. [= Schriften für Politik und Auslandskunde, hrsg. von A. Six, 62.]

347

[347] « L’Allemagne nous a opposé un refus. […] Elle veut donc la destruction de la Pologne afin de pouvoir assurer avec rapidité sa domination sur l’Europe et asservir la France.
En nous dressant contre la plus effroyable des tyrannées [sic], en faisant honneur à notre
1
parole, nous luttons pour défendre notre terre, nos foyers, nos libertés. »

La méthode de falsifier les intentions des auteurs français (et autres) par le choix des passages
cités, voire des omissions dans les citations et le détournement du sens des propos tenus, était la
pratique la plus courante, non seulement chez Grimm qui l’avait déjà expérimentée dans ses
nombreux ouvrages sur la France, notamment dans celui consacré directement au Livre jaune
2

français , mais dans Die neue Kriegsschuldlüge cela s’est fait en faveur de la France. En effet,
Grimm est allé très loin en disculpant largement la politique de la France, y compris, même si ce
n’est qu’indirectement, Daladier, que la presse et les publications nazies attaquaient très fortement. Grimm ne cesse de démontrer la dépendance de la France par rapport à l’Angleterre.
Lorsque la presse française révélait les vrais objectifs de la guerre – il ne s’agissait pas de
renverser Hitler au nom de la démocratie, mais de détruire l’Allemagne « éternelle » –, c’était,
3

selon Grimm, une propagande venant d’Angleterre. Pourtant n’y avait-il pas eu auparavant une
presse incendiaire anti-allemande? Certes, mais
« cette campagne diffamatoire était sous contrôle anglais. C’était un secret de Polichinelle
que la presse incendiaire et belliciste en France était largement alimentée par de l’argent
4
anglais. C’était cela quand on disait à Paris que "la cavalerie de Saint-Georges marchait". »

Grimm ne manque pas non plus de préciser qu’« en Angleterre, les bellicistes, c’étaient avant
5

tout les Juifs, et parmi eux notamment les Juifs émigrés de l’Allemagne ». Son alignement sur
la propagande antisémite lui permit également, quant à la France, de montrer du doigt les « vrais
coupables » qui n’étaient pas Français, et de relativiser le degré de responsabilité de la France au
simple fait d’avoir abrité ces « fauteurs de guerre » et de s’être laissé influencer par eux. Ainsi,
si l’antigermanisme était néanmoins un phénomène autochtone français, dont la force se révéla
notamment après Munich, c’était, encore une fois, « la presse incendiaire juive » qui en était
6

responsable. Et si le ministre des Affaires étrangères, Bonnet, avait pris ses distances par
rapport à la déclaration franco-allemande du 6 décembre 1938, le 26 janvier de l’année suivante,
ce n’était qu’un « discours maladroit devant la chambre des députés, dans lequel il [348] croyait

1 Livre jaune, op.cit., p.416.
2 cf. Friedrich GRIMM: Das französische Gelbbuch: eine Selbstanklage, Berlin (Deutscher Verl.) 1940. [= Deutsche
Informationsstelle: Frankreich gegen Europa Nº1].
3 cf. GRIMM, Kriegsschuldlüge, p.45.
4 « Diese Pressehetze stand unter englischer Führung. Es war ein offenes Geheimnis, daß die zum Kriege hetzende
Presse in Frankreich zumeist mit englischem Gelde gespeist wurde. Das war gemeint, wenn man in Paris davon
sprach, daß die "Reiterei des heiligen Georg marschiere." » GRIMM: Die neue Kriegschuldlüge, p.12.
5 « Die Kriegstreiber in England aber waren hauptsächlich die Juden, unter ihnen namentlich die jüdischen Emigranten aus Deutschland. » GRIMM, op.cit., pp.12sq.
6 « die jüdische Hetzpresse […] in Frankreich », GRIMM, op.cit., p.25.
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être obligé de s’approcher tellement de l’opposition qu’il déclara que la France n’allait en rien
1

abandonner ses engagement en Europe centrale et orientale. »

Mais il serait faux de voir dans l’attitude prise à l’égard de la France une expression de la
proximité ou de la distance de l’auteur vis-à-vis du Parti, dans le sens que les « francophiles »
seraient automatiquement « moins nazis », comme l’on a fait à propos de Grimm lors d’un
grand colloque franco-allemand: Fritz Taubert l’a en effet présenté comme un « européen
convaincu » dont l’oeuvre aurait « consisté non seulement à lutter pour la justice en général, en
particulier pour que soit réservée une juste place à l’Allemagne, mais aussi pour l’entente entre
la France et l’Allemagne dans le cadre d’un ‘nouvel ordre européen’ »; Grimm, dans sa
« naïveté » – dont l’auteur se demande seulement de façon rhétorique si elle était « vraie ou
fausse » –, « ne s’était tout simplement pas aperçu qu’entre la République de Weimar et le
2

Troisième Reich il y avait certaines différences politiques et juridiques » . C’est ce qu’on peut
appeler un jugement complaisant sur « un des plus grands agents de propagande et de rensei3

gnements du Troisième Reich ». Or, nous avons déjà mentionné l’antisémitisme de Grimm.
Rappelons aussi que Friedrich Grimm a rendu tout officiellement service au Reich comme
avocat, en s’engageant dans la préparation du procès (qui n’eut jamais lieu) contre Herschel
4

Grynszpan, l’assassin du diplomate vom Rath. Grimm était dévoué à Hitler, de nombreuses
louanges adressées à Hitler en témoignent, dépassant largement ce qui était officiellement
« nécessaire », non seulement dans son livre précité.
Grimm souligne alors que la maxime d’Hitler avait toujours été de corriger Versailles tout en
voulant maintenir la paix. « Je me rappelle », dit Grimm, « un entretien mémorable sur Versailles que j’ai eu avec le Führer en automne 1932 à Berchtesgaden. A propos de tous les
problèmes concernant la révision du traité de paix, sa première question était toujours: "Est-ce
5

que ça marche sans guerre?". »

Jusqu’à la fin, Hitler voulait donc la révision en paix, dit Grimm, mais l’Angleterre s’y
refusait. L’Allemagne serait tout de même prête comme jamais à gagner cette guerre, car
« quand nous allions en guerre en 1914, nous n’avions pas clairement compris l’idée de la
guerre et la direction était défaillante », tandis qu’« aujourd’hui, nous avons une direction et

1 « eine unglückliche Rede, in der er glaubte, der Opposition so weit entgegenkommen zu müssen, daß er erklärte,
daß Frankreich in Mittel- und Osteuropa nichts von seinen Freundschaften aufgeben werde. » GRIMM, op.cit., p.26.
2 Fritz TAUBERT: « Friedrich Grimm – patriote allemand, européen convaincu », in: Hans Manfred BOCK, Reinhart
MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans
les années 30, Paris (CNRS Eds.) 1993, vol.1, p.119.
3 Le procureur américain dans son rapport sur Grimm, à Nuremberg, le 21 novembre 1947, cit. d'après: TAUBERT,
ibid.
4 cf. Friedrich GRIMM: Der Grünspan-Prozeß, Manuskript, Nürnberg ²1942. Pierre DUMOULIN (= Friedrich GRIMM):
Un attentat contre la France, Paris 1942. – Sur le rôle de Grimm, cf. Rita THALMANN / Emmanuel FEINERMANN: La
Nuit de Cristal, Paris (R. Laffont) 1972.
5 « Ich entsinne mich einer denkwürdigen Aussprache, die ich im Herbst 1932 in Berchtesgaden mit dem Führer über
Versailles gehabt habe. Bei allen Problemen, die die Revision des Friedensvertrages betrafen, war immer seine erste
Frage: "Geht das ohne Krieg?". » GRIMM, p.41.
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[349] une idée: L’Allemagne est en jeu! Un empire, un peuple, un chef! » Se référant à un

discours d’Hitler du 17 avril 1923 – quelques mois avant la tentative du putsch avec Ludendorff
–, Grimm rappelle encore les trois principes du mouvement nazi: « 1. Révision du traité de paix;
2. Réunion de tous les Allemands; 3. Suffisamment de terres pour pouvoir nourrir notre na2

tion. » Le juriste qu’était Grimm et qui insistait tant sur les principes de justice dans le droit
international, n’était donc pas gêné de défendre le principe de l’« espace vital » contre le droit
d’existence des autres peuples, car l’évidence du fait que le territoire jugé suffisant pour
« nourrir la nation allemande » dépassait le limites de la répartition ethnique des Allemands
réside dans le simple fait qu’on avait ajouté ce troisième point.
Il faut rappeler encore que le ménagement des Français, dans ce livre, est pourtant limité aux
circonstances de 1939. Quant aux causes plus lointaines, plus profondes de la guerre, Grimm ne
laisse aucun doute sur la responsabilité de la France pour ce « crime » qu’était le Traité de
Versailles. Il ne donne pas seulement des témoignages défendant Versailles ou allant même audelà, en ce qui concerne les revendications, à l’instar de celui de Bainville – « l’historien
3

moderne le plus grand de la France » pour Grimm, mais essentiellement intéressant parce qu’il
représentait l’Action française –, mais également beaucoup de témoignages d’auteurs français
qui condamnaient le traité par indignation, et Grimm réussit ainsi à maintenir l’image d’une
France partagée sur la question et donc pas uniquement anti-allemande.

Le sens de la guerre d’un anglophobe
Les raisons pour ménager, excuser ou presque disculper la France étaient multiples. En voici
une autre qui prouve que pour être anglophobe, il ne fallait pas forcément être « francophile ».
« Le sens de notre guerre » est le titre d’un fascicule extrait d’un ouvrage plus exhaustif,
intitulé « L’Europe occidentale – fondements d’un combat pour le pouvoir », de Bruno
4

Amann. Plus que nul autre, semble-t-il, Amann était fixé sur l’Angleterre: « Maintenant, la
guerre est là. Elle est centrée sur le conflit, cette fois définitif, avec l’Angleterre; c’est le seul

1 « Als wir 1914 in den Krieg zogen, hatten wir die Idee des Krieges nicht klar begriffen und die Führung versagte.
Heute haben wir eine Führung und eine Idee: Es geht um Deutschland! Ein Reich, ein Volk, ein Führer! » GRIMM,
p.44.
2 « 1. Beseitigung des Friedensvertrages; 2. Zusammenschluß aller Deutschen; 3. Grund und Boden zur Ernährung
unserer Nation. » GRIMM, p.34.
3 « […] des größten modernen Geschichtsschreibers Frankreichs […] » GRIMM, p.26.
4 Bruno AMANN: Der Sinn unseres Krieges, Wien/Leipzig (Kühne) 1940.
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[350] sujet de cette guerre. » La civilisation occidentale, selon lui, était littéralement animée par
2

l’Angleterre qui en était « l’âme ». Et la France?
« La France est vidée d’idées politiques, pas seulement de nos jours, mais depuis toujours.
Son importance ne résidait que dans le fait de donner l’éclat d’une forme brillante aux idées
étrangères; c’est aussi ce qu’elle a fait. Au-delà il n’y a pas de grande politique française.
Dans ce conflit décisif, la France est retombée à son point de départ idéologique, à son milieu de tradition anglo-saxonne qui domine la France exclusivement depuis 1789.
L’Angleterre est maintenant redevenue ce qu’elle a toujours été: le centre intellectuel et spirituel de l’Europe occidentale. C’est à partir d’elle qu’est dirigé tout ce qui s’est retrouvé
une fois dans sa sphère d’influence. La politique de la France n’a plus de force; elle est faite
3
à Londres. »

Comme tous les discours voulant réduire les phénomènes divers à une cause unique, un seul
mal, etc., celui-ci non plus ne manque pas de contradictions: en effet, si la France est dominée
par des idées anglo-saxonnes depuis 1789, ce n’est donc pas « depuis toujours »…, et une
phrase comme celle-ci: « L’Angleterre est redevenue ce qu’elle a toujours été », n’est pas moins
contradictoire – mais nous avons compris l’intention de l’auteur.

Que veut la France?
Indépendamment des différences dans les analyses politiques et dans les réflexions idéologiques
dont nous parlerons plus tard, le slogan de la « guerre anglaise » était plutôt général, conforme
aux directives de Goebbels pour la propagande. La préface au livre de Fritz Reipert, écrite par
4

Hans Fritzsche, chef de la section « Presse allemande » au sein du Ministère de la Propagande ,
est représentative de ce mainstream propagandiste:
« La décision du gouvernement français de déclarer la guerre au Reich, suivant en cela son
obligation vis-à-vis de l’Angleterre, a brusquement détruit les tentatives déjà fructueuses à
plus d’un égard, entreprises par l’Allemagne et par des Français sincères et justes depuis un
certain nombre d’années en dépit de la campagne incessante et du sabotage de la part des
bellicistes et chauvinistes français, de tirer un trait sur une inimitié presque millénaire et
une opposition artificiellement nourrie par certains milieux français et par l’Angleterre, et

1 « Nun ist dieser Krieg da. In seinem Mittelpunkt steht die nun wohl endgültig gewordene Auseinandersetzung mit
England; sie ist das einzige Thema dieses Krieges. » AMANN, p.8.
2 « England ist die Seele dieser Welt. » AMANN, p.8.
3 « Frankreich ist politisch ideenlos, aber nicht erst seit heute, sondern seit je. Seine Bedeutung bestand nur darin,
fremden Ideen den Glanz einer funkelnden Form zu verleihen; das hat Frankreich auch getan. Darüber hinaus gibt es
aber keine große französische Politik. Frankreich ist in diesem Entscheidungskampfe auf seinen ideologischen
Ausgangspunkt zurückgefallen, auf seine angelsächsische Traditionswelt, die seit 1789 Frankreich restlos beherrscht.
Nun ist England wieder das geworden, was es immer war: der geistige und seelische Mittelpunkt Westeuropas. Von
ihm wird alles geleitet, was jeweils in seinen Bannkreis geraten ist. Frankreichs Politik hat keine eigene Kraft mehr;
sie wird in London gemacht. » AMANN, p.123.
4 cf. Robert WISTRICH: Wer war wer im Dritten Reich? Ein biographisches Lexikon, aus dem Englischen übersetzt
von Joachim Rehork, überarbeitet und erweitert von Hermann Weiß, München (Harnack) 1983, Frankfurt a.M.
(Fischer TB) 1987… 1992, p.98sq. [Who's Who in Nazi Germany, London 1982].
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[351] d’amener une vraie entente, sinon une amitié entre les deux peuples – Français et Al1
lemands. »

L’explication qu’il donne ensuite de la soumission de la France à l’Angleterre présente déjà
beaucoup plus le discours nazi habituel:
« Encore une fois, la France a cédé à l’ambition anglaise de sacrifier le sang du peuple
français aux intérêts politiques et économiques britanniques. Un gouvernement d’avocats,
la haute finance, la Franc-maçonnerie, la Juiverie et une poignée de chauvinistes aveuglés
2
ont soumis le peuple français aux aspirations anglaises. »

Et le passage qui s’y ajoute directement souligne la distinction, déjà implicite dans ce qu’on
vient de citer, qu’il fallait faire entre le peuple français et ses dirigeants:
« Le peuple français ne veut pas cette guerre. On n’aurait pas besoin d’une preuve supplémentaire pour cela; l’homme moyen en France et le poilu au front, tous les jours, parlent de
façon évidente du fait qu’on a entraîné ce peuple, qui ne désire pas mourir à la ligne
3
Siegfried [Westwall] pour rien, absolument rien, dans cette guerre. »

Si Reipert confirme cette vision des choses, constatant que « la France, à la remorque de
l’Angleterre, c’est-à-dire de son gouvernement, s’aligna sur la ‘cause de guerre’ anglaise en
4

prétendant vouloir défendre la Pologne » , son livre montre tout de même l’arrière-plan historique de cette guerre, tel qu’on le voyait en Allemagne, guerre qui n’était considérée, somme
5

toute, que comme la dernière d’une série de « guerres d’agression depuis mille ans » (titre du
premier chapitre), débutant avec le traité de Verdun et l’ambition de la partie occidentale de
l’empire carolingien d’annexer la Lotharingie et de prétendre à la couronne impériale. Plus
encore, « la population de la partie romane réclamait que l’empereur Charlemagne, issu du sang

1 « Der Entschluß der französischen Regierung, der Bindung an England folgemd dem Deutschen Reich den Krieg zu
erklären, zerstörte jäh die seit einer Reihe von Jahren trotz unabläsiger Hetze und Sabotage der französischen
Kriegstreiber und Chauvinisten angebahnten und in mancher Hinsicht schon erfolgreichen Bemühungen Deutschlands und gerecht denkender, aufrichtiger Franzosen, einen Schlußstrich unter eine nahezu tausendjährige Feindschaft
und einen von gewissen französischen Kreisen und von England künstlich genährten Gegensatz zu ziehen und
zwischen beiden Völkern – Franzosen wie Deutschen – eine wahre Verständigung, wenn nicht gar Freundschaft
herbeizuführen. » Hans FRITZSCHE: Vorwort zu Fritz REIPERT: Was will Frankreich? « Kriegsgründe », und was
dahinter steht! Berlin (Rödiger) s.d. [1940], p.3.
2 « Noch einmal ist Frankreich dem englischen Streben erlegen, das Blut des französischen Volkes dem britischen
Macht und Wirtschaftsinteresse zu opfern. Eine Regierung der Advokaten, die Hochfinanz, das Freimaurertum, das
Judentum und eine Handvoll verblendeter Chauvinisten haben das französische Volk dem englischen Beginnen
unterworfen. » FRITZSCHE, ibid.
3 « Das französische Volk will diesen Krieg nicht. Es würde keines weiteren Beweises hierfür bedürfen; der einfache
Mann in Frankreich und der Poilu an der Front, sie reden tägliche eine beredte Sprache davon, daß man dieses Volk,
das nicht den Willen hat, für nichts und wieder nichts am deutschen Westwall zu verbluten, in diesen Krieg hineinzerrte. » FRITZSCHE, ibid.
4 « […] schloß sich das im englischen Schlepptau befindliche Frankreich, d.h. seine Regierung, dem britischen
‘Kriegsgrund’ an und behauptete, Polen verteidigen zu wollen. » REIPERT, op.cit., p.55.
5 « Französische Angriffskriege seit 1000 Jahren », titre du premier chapitre, REIPERT, p.7.
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[352] allemand, fût un ‘Français’ et revendiquait par conséquent également le pouvoir sur les
1

parties allemandes du territoire de son ancien règne. »

Or, deux choses sont à remarquer: 1º Il est évidemment absurde d’accaparer, de part et
d’autre, le roi franc qu’était Charlemagne tout simplement, pour les « Français » ou les
« Allemands », car ni la notion de « français » (issue de « franc », certes), ni celle
d’« allemand » (deutsch dans le sens d’une dénomination ethnique) n’existaient à l’époque,
problème dont nous allons parler dans le chapitre suivant, consacré aux questions historiques. 2º
Il est d’autant plus absurde d’attribuer cette revendication ethnique de Charlemagne à la population de la partie occidentale. Or, cela est sans doute intentionné: confronter non seulement les
deux monarchies, mais les deux peuples et leur identité ethnique (Volkstum) respective était en
effet la base de l’historiographie nationaliste et nationale-socialiste, culminant dans la prétention
que le combat millénaire autour de la frontière franco-allemande fut un « combat ethnique »
2

(Volkskampf) et non seulement politique ou dynastique. Nous allons y revenir à l’occasion
d’autres publications, sous la rubrique des questions historiques.
De la première cause de l’affrontement entre la « France » et l’« Allemagne », à l’issue de la
division de l’empire carolingien, jusqu’à Versailles, en passant par la politique d’expansion
orientale entreprise par Richelieu, ce n’était donc qu’un seul et même combat, selon Reipert.
Cette préhistoire de Versailles, illustrée par nombre de témoignages d’historiens et d’hommes
politiques français, n’est tout de même que très peu abordée dans cet ouvrage qui consacre sa
majeure partie au « système de Versailles » dont le but encore une fois était de ligoter
l’Allemagne. Un choix d’extraits de la presse française anti-allemande est juxtaposé aux témoignages positifs sur l’Allemagne provenant des plumes d’illustres auteurs qui travaillaient dans le
comité France-Allemagne et allaient propager plus tard l’idée de la collaboration, comme
Fernand de Brinon, Alphonse de Chateaubriant et André Germain. Mais qui sont les bellicistes
en France? Ce sont les quatre maux que Fritzsche a déjà dénoncés dans sa préface au livre, mais
3

aussi les émigrés allemands qui, eux, ne sont enfin, encore une fois, que « des parasites juifs ».

On peut noter encore que « le Français moyen dans la rue » (der einfache Mann auf der
Straße), chez Reipert, a des traits sensiblement communistes: quand l’auteur cite, par exemple,
les paroles d’un tract: « Pas de guerre pour la Pologne réactionnaire! »…, « Ce régime
4

d’assassins des ouvriers et de bourreaux du peuple » etc. , ou quand il évoque les députés incar-

1 « Die Bevölkerung des romanischen Teils beanspruchte den aus deutschem Blut stammenden Kaiser Karl den
Großen als ‘Franzosen’ für sich und damit auch die Herrschaft über die deutschen Teile seines einstigen Herrschaftsgebietes. » REIPERT, p.9.
2 cf. Karen SCHÖNWÄLDER: Historiker und Politik – Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M.
(Campus) 1992, pp.105-111.
3 « jüdische Parasiten », REIPERT, p.44.
4 « "Keinen Krieg für das reaktionäre Polen! […] Das Regime der polnischen Arbeitermörder und Volkshenker
[…]". » REIPERT, p.60.
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[353]cérés pour « défaitisme », uniquement « parce qu’ils étaient pour la paix. » Il s’agit là

évidemment d’un reflet du pacte Hitler-Staline, qui s’est traduit sur le plan concret en France
par l’hostilité du P.C.F. à la guerre, jugée globalement « impérialiste », d’où de nombreuses
arrestations de députés communistes. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de dire si de
tels tracts concernant la Pologne furent diffusés.

« La France n’est plus maîtresse de ses décisions »
« Que veut la France? » se demande aussi Walter Hagemann. Sa réponse est d’abord
l’exemple d’une franchise politique qui ne ressent plus le besoin de se cacher derrière des
arguments de défense (la lutte pour les droits du peuple allemand, etc.), mais qui affirmait
clairement une revendication impérialiste: « Elle [i.e. la France] nous demande un renoncement
qu’aucun peuple fort et qui aime l’honneur ne peut jamais accepter, c’est le renoncement à un à
2

un rôle en Europe, qui nous est dû grâce à notre force et notre grandeur. »

Une réflexion pourtant intéressante, dépassant le clivage idéologique au profit d’un raisonnement de tactique politique, est celle qui laisse entrevoir l’idée, même si elle n’est exprimée
que d’une façon un peu cachée, que si la paix avait pu être maintenue jusque-là, bien que
l’Allemagne se soit libérée des « chaînes de Versailles », c’était grâce au Front populaire qui fut
au gouvernement à un moment crucial de la tension entre les deux pays, en 1936:
« C’était une chance pour la paix qu’à l’époque, en France, des gens étaient au pouvoir dont
les intérêts se concentraient surtout sur des questions relevant de la politique intérieure et de
la politique sociale, et que la population, dans sa grande majorité, était nettement défavora3
ble à toute idée d’une nouvelle guerre. »

Et cela aurait pu demeurer, pense l’auteur, si le peuple avait eu vraiment le dernier mot,
« mais la France n’était plus maîtresse de ses décisions, ses dirigeants s’étaient mis à la
grâce de Dieu dans les bras de l’Angleterre, et le cabinet de Chamberlain croyait que
4
l’heure était venue de mener le coup fatal contre le Reich détesté. »

1 « weil sie für den Frieden eintraten. » ibid.
2 « Was aber will Frankreich? Es will von uns einen Verzicht, den kein starkes und ehrliebendes Volk jemals auf sich
nehmen kann, den Verzicht auf die unserer Kraft und Größe zukommende Rolle in Europa. » Walter HAGEMANN: Der
deutsch-französische Gegensatz in Vergangenheit und Gegenwart, Leipzig/Berlin (Teubner) 1940, p.4.
3 « Es war ein Glück für den Frieden, daß damals in Frankreich Leute am Ruder waren, deren Interessen sich
vorwiegend auf innenpolitische und sozialpolitische Fragen konzentrierten, und daß die Vevölkerung in ihrer
Mehrheit jedem Gedanken an einen neuen Krieg entschieden abgeneigt war. » HAGEMANN, p.5.
4 « Aber Frankreich war nicht mehr Herr seiner Entschlüsse, seine maßgebenden Leute hatten sich auf Gedeih und
Verderb England in die Arme geworfen, und das Kabinett Chamberlain glaubte die Stunde gekommen, um den
entscheidenden Schlag gegen das verhaßte Reich zu führen. » HAGEMANN, p.5.
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[354] On sait que Chamberlain avait été en réalité l’architecte de la politique de

l’« apaisement », c’était lui qui rendit possible les accords de Munich. Mais cela ne compte
évidemment pas dans le dessein propagandiste de le montrer comme la force dirigeante de la
précipitation dans la guerre.
Et la France? Se trouvait-elle dans une dépendance voulue? C’est en effet la question autour
de laquelle tous les livres tournent. Hagemann évite une réponse claire; elle semble se dissoudre
en fait dans une autre question: Que veut l’Allemagne? Récupérer les territoires qui lui sont dus,
jouer le rôle qui lui est dû en Europe… La dernière page du petit ouvrage est très explicative,
sous forme d’une carte géopolitique montrant l’Allemagne et la France avec les indications
démographiques: « 80 millions » et « 40 millions » et, comme légende, la phrase laconique:
1

« L’opposition franco-allemande en août 1939. »

La France trahie
Une des nombreuses publications de la maison d’éditions du NSDAP – brochures, petits livres
restant au-dessous de 100 pages – était consacrée aux divers courants politiques en France. Le
titre – « La France trahie » – révèle déjà sans ambiguïté le résultat (pas du tout étonnant) de
cette analyse, mais il est intéressant de regarder de plus près comment l’extrême-droite française
est considérée dans cet ouvrage. L’auteur, Arthur Pfannstiel, prétend avoir longtemps vécu en
France, assez longtemps, de toute façon, pour pouvoir déclarer:
« Il faut vraiment avoir vécu de longues années en France, partagé les joies et les soucis des
différentes couches sociales et traversé les mesquineries et chicanes de la vie quotidienne
pour pouvoir évaluer assez correctement le caractère de ce peuple et savoir ce qui reste de la
2
‘ville-lumière’ Paris. »

Cette présence en France, et sans doute à Paris, lui a fait percer certains secrets, apparemment,
comme celui du colonel de La Rocque, chef des Croix-de-feu et espoir de beaucoup
d’Allemands de droite et nazis, quant à un aggiornamento de la France à l’esprit du temps qui
régnait déjà à Rome et à Berlin. Mais l’insurrection du 6 février 1934 échoua et resta sans suite
– pourquoi? Parce que La Rocque n’aurait pas seulement été corrompu par le gouvernement,
« aujourd’hui le colonel de La Rocque est ouvertement accusé d’être un agent du Deuxième
Bureau, d’appartenir à la grande loge ‘Le Grand Prieuré des Gaules’. On lui reproche également son attitude nettement pro-juive. […] Ainsi, le colonel de La Rocque avait, disait-on

1 « Der deutsch-französische Gegensatz August 1939. » HAGEMANN, p. 32. – Voir annexe, doc. nº3.
2 « Man muß schon längere Jahre in Frankreich gelebt, alle Freuden und Sorgen der verschiedenen Bevölkerungsschichten geteilt und die Kleinlichkeiten und Schikanen des täglichen Lebens durchgemacht haben, um den Charakter
dieses Volkes annähernd richtig beurteilen zu können und zu wissen, was heute von der ‘ville lumière’ (Lichtstadt)
Paris übrigbleibt. » Arthur PFANNSTIEL: Das verratene Frankreich, Berlin (Zentralverl. der NSDAP, Franz Eher
Nachf.) 1940, p.5. [= Schriftenreihe der NSDAP. Gruppe IV. Europäische Politik einst und jetzt]
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[355] à Paris, seulement la mission, de la part de sa loge, de mener les forces nationales sur
1
des rails qui n’étaient pas dangereux pour la République. »

Néanmoins, parmi ses fidèles, il y en aurait une grande partie, dit Pfannstiel, qui « sympathise,
sans le dire, avec l’Italie fasciste et l’Allemagne nationale-socialiste. Ils se sentent eux-mêmes
2

comme des fascistes et sont contre les Juifs et les francs-maçons. »

Une figure plus positive pour l’auteur était le chef du Front Paysan, Henry Dorgères. Mais sa
seule faute pèse lourd: « Il reste une chose qu’il n’a pas faite: appeler ses paysans contre la
3

guerre, ce sont eux qui doivent la payer à 80% de leur sang. »

C’est aussi le grand manque de Jacques Doriot, dont Pfannstiel loue la clarté de vues en
matière de politique étrangère, notamment ses appels à l’entente franco-allemande. Mais
dépendait-il de financiers juifs? (Cette question se pose pratiquement toujours pour Pfannstiel).
En tout cas, les raisons de sa séparation avec les communistes étaient plutôt vagues, son programme plutôt flou, c’était un homme sans principes et même
« le prototype d’un politicien qui suit toujours l’ambiance générale. Pour pouvoir s’adapter
à la situation générale, il maintenait son programme très flexible. Jamais il ne s’est prononcé contre les Juifs, les trusts, les francs-maçons. Jamais il n’a averti le peuple du danger
4
menaçant et des fauteurs de guerre. Son rôle politique manque beaucoup de clarté. »

En revanche, on est d’abord étonné de lire l’éloge que Pfannstiel fait des communistes (toujours
en matière de politique étrangère), mais il reste finalement très limité:
« Pour ce qui concerne l’après-guerre, l’on doit constater que le Parti Communiste était le
seul à dénoncer clairement l’injustice et l’absurdité du diktat de Versailles et l’hypocrisie
impérialiste des Poincaré et Clemenceau. Il a gardé cette position jusqu’en 1935. C’est
seulement après la signature du pacte de non-agression franco-russe qu’il a changé
d’attitude, ainsi que ses positions à l’égard de la politique intérieure, et a diffusé même des
5
paroles patriotiques. »

1 « Heute wird Oberst de La Rocque offen beschuldigt, ein Agent des 2. Büros zu sein, der Großloge ‘Le Grand
Prieuré des Gaules’ anzugehören. Auch wirft man ihm seine ausgesprochen pro-jüdische Haltung vor. […] Oberst de
La Rocque, so sagte man in Paris, hatte demnächst von seiner Loge nur den Auftrag, die nationalen Kräfte auf
Bahnen zu lenken, die für die Republik unschädlich waren. » PFANNSTIEL, p.67.
2 « Ein großer Teil seiner Anhänger sympathisiert im stillen mit dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland. Sie fühlen sich selbst als Faschisten und sind Gegner der Juden und Freimaurer. » PFANNSTIEL,
p.70.
3 « […] eins hat er nicht getan: die Bauern gegen den Krieg aufzurufen, den gerade sie zu fast 80 v.H. mit ihrem Blut
bezahlen müssen. » PFANNSTIEL, p.74.
4 « Doriot scheint überhaupt der Prototyp eines Stimmungspolitikers zu sein. Um sich der allgemeinen Lage anpassen
zu können, hielt er sein Programm sehr elastisch. Niemals hat er sich gegen die Juden, die Truste, die Freimaurer
gewandt. Niemals hat er das Volk vor der drohenden Gefahr und den Kriegshetzern gewarnt. Seine politische Rolle ist
sehr unklar. » PFANNSTIEL, p.76.
5 « Was die Nachrkriegszeit betrifft, so muß man feststellen, daß die kommunistische Partei die einzige war, welche
die Ungerechtigkeit und Absurdität des Versailler Diktats und die imperialistische Scheinheiligkeit eines Poincaré
und Clemenceau anprangerte. Diese Haltung bewahrte sie bis 1935. Erst nach der Unterzeichnung des französischrussischen Nichtangriffspaktes änderte sie ihre Haltung, ebenso ihre innenpolitische Einstellung, und gab sogar
patriotische Parolen aus. » PFANNSTIEL, p.77.
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[356] Ce qui reste pourtant intéressant dans sa critique des communistes, c’est qu’un auteur

d’une très nette conviction nationale-socialiste accuse le communisme, la gauche et le Front
populaire non d’un « internationalisme et cosmopolitisme judéo-marxiste » mais… d’un
patriotisme français!
La postface du livre, écrite en l’occurrence pendant la campagne de France, avant l’armistice,
conclut que malgré certains efforts, aucune nouvelle force politique n’a pu émerger en France,
toutes les tentatives ayant été trahies par leurs leaders. « Qui est l’homme, alors, où sont les
forces qui sont capables d’ériger une France nationale, épurée et réformée? » se demande
l’auteur. Ainsi,
« la vraie tragédie de la France réside justement dans le fait qu’elle a cherché cet homme,
ce chef, depuis des années, mais n’a pas pu le trouver, parce qu’elle ne le possédait pas. Et
elle ne le possédait pas parce que la force du peuple a été rongée par des décennies de cor1
ruption et d’infection juives. »

La France: un danger pour l’Europe?
Mais les anglophobes ne dominaient pas totalement la scène. A l’opposé des positions de
Grimm et des autres que nous venons de mentionner, se trouvait par exemple Ernst Anrich,
l’un des historiens plutôt rares, semble-t-il, ayant adhéré au NSDAP bien avant 1933. Il avait
notamment publié un manifeste théorique national-socialiste issue de conférences données entre
2

1929 et 1931 . Après avoir été professeur d’histoire à Bonn et à Hambourg, il « eut l’honneur »
3

d’organiser la « refondation » de l’université de Strasbourg, en 1940/41. Auparavant, il s’était
mis au service de la propagande, par exemple, avec le premier ouvrage de la collection « La
France contre la civilisation », dont on parlera encore plus en détail, où il voulait démontrer que
la guerre actuelle n’était que la dernière étape d’un même combat depuis au moins 300 ans pour
« la victoire non de l’une ou de l’autre hégémonie, mais de l’Europe ou de l’hégémonie fran4

çaise » et que la France constituait donc une « menace pour l’Europe » (ainsi le titre de

1 « Wer ist der Mann, wo sind die Kräfte, die fähig sind, ein nationales gereinigtes und geläutertes Frankreich
aufzurichten? Die wahre Tragik Frankreichs liegt ja gerade in der Tatsache, daß es seit Jahren diesen Mann, diesen
Führer suchte, aber nicht finden konnte, weil es ihn nicht besaß. Und es besaß ihn nicht, weil die Kraft des Volkes
angefressen war durch jahrzehntelange Korruption und jüdische Verseuchung. » PFANNSTIEL, p.91.
2 cf. Ernst ANRICH: Drei Stücke über nationalsozialistische Weltanschauung, Stuttgart (Kohlhammer) 1932, 2., neu
durchgearbeitete Aufl. 1934. [= Kulturpolitische Schriftenreihe, herausgeg. von der Deutschen Gildenschaft « Ernst
Wurche », H.2]
3 cf. Karen SCHÖNWÄLDER: Historiker und Politik – Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M.
(Campus) 1992, p.186sq.
4 « Ein Kampf nicht um die eine oder andere Hegemonie, sondern um Europa oder die französische Hegemonie. »
Ernst ANRICH: Die Bedrohung Europas durch Frankreich – Dreihundert Jahre Hegemoniestreben aus Anmaßung und
Angst, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1940, p.10. [= Schriften des Deutschen Instituts für Außenpolitische Forschung
und des Hamburger Instituts für Auswärtige Politik, hrsgg. in Gemeinschaft mit dem Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut H. 56 / Frankreich gegen die Zivilisation, bearbeitet von Matthias Schwabe, H. 1].
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l’ouvrage). Pour Anrich, c’est l’Angleterre qui se trouvait « mentalement hypnotisée [357] par la
1

France » et non l’inverse, et « pendant un instant seulement la France a chancelé, et abandonné
le leadership à l’Angleterre », ensuite elle a retrouvé ses traditions et « même Daladier proclame
2

un Super-Versailles comme objectif de guerre. » Suivant son vieux principe de détruire l’unité
de l’Allemagne gênant une hégémonie française, la France de 1939 « combat pour l’anarchie,
pour l’excitation la plus basse de toutes les forces d’autodestruction morale de 80 millions
3

d’hommes au centre de l’Europe. La France ne peut concevoir aucune autre idée de structure » ,
car
« elle ne peut pas reconnaître la loi vitale européenne, sa pensée jusqu’ici analytique et rationnelle ne peut pas lire la vie à partir de la carte géographique, ne peut pas voir des espaces, mais uniquement des lignes, parce qu’elle ne pouvait même pas reconnaître l’essence
biologique du caractère ethnique jusqu’à maintenant, mais continue à considérer les peuples
comme s’ils étaient composés d’individus indépendants qu’on peut transférer dans des
4
frontières ‘naturelles’ et assimiler à sa guise. »

Ce genre d’argumentation nous montre combien l’argument idéologique allait plus loin que
l’argument politique. Nous examinerons de plus près cet aspect ultérieurement.

La France – l’ennemi éternel?
Malgré les nombreuses analyses consacrées à la dimension historique du conflit francoallemand, concluant plus ou moins explicitement à l’inévitabilité de cette guerre, la maison
d’édition du NSDAP ne manqua pas de démontrer encore une fois la volonté de paix et
d’entente qu’Hitler aurait manifestée jusqu’en 1939, notamment à l’égard du voisin occidental.
Ainsi, une brochure de Friedrich Stieve rassemble les documents de « ce que le monde ne
5

voulait pas: les propositions de paix d’Hitler 1933-1939 ». Chez un autre éditeur, le même
auteur publia encore un recueil des documents internationaux (divers traités etc.), avec une [358]

1 « […] dem geistig in Frankreichs Bann stehenden England […] » ANRICH, p.62.
2 « Nur einen Augenblick hat jetzt Frankreich geschwankt und England die Führung überlassen […], selbst Daladier
verkündet als Kriegsziel ein Überversailles. » ibid.
3 « Für die Anarchie kämpft Franrkeich, für die niedrigste Aufhetzung aller Kräfte der sittlichen Selbstvernichtung
der achtzig Millionen der Mitte Europas. Keine andere Strukturidee vermag Frankreich zu sehen. » ANRICH, p.60sq.
4 « weil es das echte europäische Lebensgesetz nicht erkennen kann, weil sein bisheriges analytisches und rationales
Denken nicht dsa Leben aus der Landkarte zu lesen vermag, keine Räume sehen kann, sondern nur Linien, weil es –
bis jetzt – nicht einmal das biologische Wesen des Volkstums erkennen könnte, sondern immer noch die Völker aus
unabhängigen Individuen zusammengesetzt sieht, in beliebigen ‘natürlichen’ Grenzen verschiebbar und beliebig
assimilierbar. » ANRICH, p.61.
5 Friedrich STIEVE: Was die Welt nicht wollte – Hitlers Friedensangebote 1933-1939, Berlin (Zentralverl. der NSDAP,
Franz Eher Nachf.) 1940. – L’auteur était un fonctionnaire de l’AA.
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introduction sur « la situation de la politique extérieure de l’Allemagne de Bismarck à Hitler »

qui est beaucoup plus idéologique que la petite préface dans l’ouvrage précité. Dès la première
phrase, l’accent est mis sur le fait que l’espace vital constitue le cadre naturel de tout peuple et
la condition première de son évolution. La situation au centre de l’Europe peut être avantageuse
pour l’Allemagne, si elle est forte et unie, ou désavantageuse dans le cas d’une faiblesse par
division intérieure. En tout cas, elle signifie une contrainte de défense constante sur deux fronts.
Avec un tel raisonnement simpliste, relevant d’une géopolitique vulgaire et répétant, en fait,
seulement les lieux communs connus de Mein Kampf, l’auteur évacue la réflexion « politique »,
au sens propre du mot, de ses considérations. Ainsi, par sa position géographique marginale par
rapport au continent, l’Angleterre est considérée comme un acteur presque indifférent de
l’histoire récente, plutôt consentant à l’égard de l’Allemagne, comme le traité sur les flottes de
guerre de 1935 l’avait montré. L’ennemi est donc la France qui, dès 1933, avait essayé de freiner
l’« émancipation allemande » et même mobilisé à plusieurs reprises pour une guerre que le
génie du Führer put chaque fois éviter jusqu’en 1939. C’était la France aussi qui, avec le pacte
défensif franco-russe en 1935, renoua avec la politique de l’encerclement de l’Allemagne qui
avait déjà mené à la guerre de 14-18. C’était la fin de Locarno, selon l’interprétation allemande,
qui entraîna aussitôt la réintroduction du service militaire général en Allemagne etc., bref,
c’était la France qui entraînait, depuis 1933, systématiquement l’Allemagne dans la guerre.

Conclusion sur le « paradigme politique »
Sur le fond d’une condamnation des « bellicistes » français et du dernier gouvernement Daladier, comme au moins co-responsables de cette guerre, l’éventail des opinions autorisées à
s’exprimer dans ces publications, sous la censure renforcée de l’état de guerre, était donc assez
considérable en ce qui concerne le débat sur le degré de la « culpabilité française », ainsi que sur
la situation politique et sociale de la France en général. La position « francophile » la plus
accentuée était sans doute celle de Friedrich Grimm, prêt à excuser même Daladier comme une
sorte d’égaré politique. Mais toutes ces analyses de la France contemporaine, pleines de contradictions, révèlent le malaise de leurs auteurs à véritablement saisir la France des années 30. Trop
imprégnés de l’idéologie nazie ainsi que des clichés, véhiculés par Curtius et par Sieburg, d’une
France éternelle et immuable, ils avaient du mal à comprendre le phénomène du Front populaire, irruption politique dans une France libérale-conservatrice, dominée par le radicalisme si
typiquement français, dont on ne voyait qu’une expression politique du petit-bourgeois [359]
éclairé, laïc, et du paysan propriétaire foncier. Le dynamisme politique qui lui était encore

1 Friedrich STIEVE: Die außenpolitische Lage Deutschlands von Bismarck bis Hitler, Langensalza/Berlin/Leipzig
(Beltz) 1940.

359

inhérent à l’époque, malgré l’usure de la IIIe République, et qui lui permit de se rallier aux
socialistes et aux communistes pour créer l’expérience du Front populaire, ne fut pas perçu,
même pas a posteriori. La France « statique » avait montré un dynamisme politique, même si
cela s’était soldé par un échec (n’est-ce pas le sort de toutes les révolutions?), qu’on ne comprenait pas. Car on associait à l’immobilisme politique un individualisme petit-bourgeois et paysan,
foncièrement apolitique en vérité, comme on le croyait. L’étonnement que causa l’arrivée du
Front populaire avait été précédé ou accompagné, chez ces auteurs, par la déception face à
l’impossibilité d’une révolution à droite, de nature fasciste. Quoi de plus naturel de dénoncer les
chefs du fascisme français comme des traîtres? Il est intéressant de noter que presque nulle part
dans ces livres s’est exprimée une sorte de solidarité internationale du fascisme, comme cela
avait été le cas avant 1939 dans les Cahiers franco-allemands, et comme cela allait se réinstaller
sous le signe de la propagande de collaboration après la défaite de 1940.
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[360] Le

paradigme historique

L’histoire franco-allemande présentée aux soldats
Une brochure propagandiste apparemment destinée à accompagner le soldat allemand dans la
campagne (Tornisterschrift des OKW), mais parue seulement après l’armistice, présentait la
France comme « l’ennemi éternel du Reich » (ainsi le titre) en retraçant six siècles d’histoire
allemande par des cartes géopolitiques montrant la puissance du Reich au XIIIe siècle, ses
divisions politiques intérieures et le rongement de ses marches occidentales par la France, à
travers les divers « traités de paix » (mis entre guillemets), notamment celui de Münster (Westfälischer Frieden) instaurant l’hégémonie française par la destruction intérieure de l’Allemagne
1

(voir quelques reproductions par photocopie dans l’annexe ). Après l’arrivée au pouvoir d’Hitler
et le rétablissement de la « souveraineté militaire » (Wehrhoheit), lit-on, le Reich « devient le
support d’une politique européenne et le pionnier du combat pour les droits vitaux des peuples
2

face à l’impérialisme franco-britannique. » Après la défaite française,
« la lutte pluricentenaire de la France pour l’hégémonie européenne est définitivement terminée au détriment de la France. A la prétention des puissances occidentales de soumettre
les peuples européens à leur volonté, l’Allemagne oppose la revendication d’un ordre juste.
L’héritage de l’Empire allemand du moyen âge renaît à une vie nouvelle. L’Allemagne sera
3
à nouveau le garant d’une communauté de destin européenne. »

Cette brochure n’était qu’un condensé d’un certain nombre d’ouvrages au sujet de la « frontière
occidentale » de l’Allemagne et des rapports franco-allemands en général, écrits pour la plupart
par des historiens et parus entre 1939 et 1941, dans le cadre d’une mise de l’historiographie au
service de la propagande de guerre. Le fait qu’elle ait paru seulement après l’armistice francoallemand fait penser à ce qu’elle fut destinée spécialement aux troupes d’occupation pour
contrecarrer d’éventuelles tendances de fraternisation.

1 cf. annexe, doc. n°4.
2 « Es wird zum Träger der europäischen Politik und zum Vorkämpfer der Lebensrechte der Völker gegenüber dem
französisch-britischen Imperialismus. » [Arnold HILLEN ZIEGFELD:] Frankreich – der ewige Reichsfeind. Der
Westfälische Friede von 1648 und seine Folgen, Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht, Abteilung
Inland, Heft 15, 1940/41, p.29.
3 « Der jahrhundertelange Kampf Frankreichs um die Vorherrschaft in Europa ist endgültig zum Nachteil Frankreichs
abgeschlossen. Deutschland setzt dem Anspruch der Westmächte auf Unterwerfung der europäischen Völker unter
ihren Willen die Forderung auf eine gerechte Ordnung entgegen. Das Erbe des ersten deutschen Reiches des
Mittelalters ersteht zu neuem Leben. Deutschland wird wiederum der Bürge einer europäischen Schicksalsgemeinschaft. » [HILLEN ZIEGFELD], p.31.
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[361] Le poids

de l’histoire

Parmi ces historiens qui participaient au « combat idéologique » contre l’Occident, il y avait, par
exemple, Leo Just, professeur d’histoire à l’Université de Bonn depuis 1933, un des spécialistes
de l’histoire de l’espace rhénan. Il fut notamment membre de l’« Institut des Alsaciens et
1

Lorrains dans le Reich » dont l’ambassadeur français demanda à plusieurs reprises la fermeture.
A Noël 1940, Just se félicita du fait que
« à l’ouest aussi, le Reich d’Adolf Hitler a ressuscité d’un jour à l’autre les traditions oubliées de l’ancien empire des Allemands. Qu’y a-t-il de plus grand pour un historien2
chercheur que de voir le passé redevenir vivant? »

Bien que la confrontation avec la France et son « expansionnisme » fût l’objet de recherche
principal de cet historien, il semblait pourtant se ranger délibérément dans le camp des
« anglophobes », avec cette introduction de sa conférence prononcée dans le cadre des
« conférences de guerre » de l’Université de Bonn:
« Quand on pose la question aujourd’hui: "Contre qui est-ce que nous combattons?", le dernier Allemand sait maintenant que la réponse est: "Contre l’Angleterre!" Quand nous nous
rappelons que la France aussi est notre adversaire, une autre idée s’impose à nous, à savoir:
3
"Pourquoi, au fond, la France combat-elle contre nous?" »

Certes, rappelle l’auteur, il ne faudrait pas oublier que le système de Versailles était né de
l’esprit français; mais le Führer avait bien montré le chemin d’une réconciliation francoallemande dans la paix, avait renoncé à toute revendication territoriale, avait garanti la sécurité
de la France. Or, si la raison de l’attitude hostile française ne pouvait pas avoir de fondement
dans le présent, il fallait donc en chercher les causes dans le passé. Car, en effet, comme l’avait
déjà expliqué Ernst Robert Curtius, à qui Just se réfère ici,
« "pour le Français, son histoire est à la fois aussi son présent." Elle ne continue pas seulement à exercer inconsciemment son influence dans le Français comme individu, mais son
intellect et son instinct vivent en elle et travaillent avec elle; c’est-à-dire l’histoire non pas
comme elle est vraiment, mais comme il la voit, comme elle est devenue au cours du temps
une tradition fixée, close. L’histoire ne constitue pas seulement le fondement de l’éducation

1 cf. SCHÖNWÄLDER, op.cit., p.38.
2 « Das Reich Adolf Hitlers hat über Nacht die vergessenen Traditionen des alten Reiches der Deutschen auch im
Westen wiedererweckt. Was kann es für den Geschichtsforscher Größeres geben, als das Vergangene wieder lebendig
werden zu sehen? » Leo JUST: Um die Westgrenze des alten Reiches. Vorträge und Aufsätze, Köln 1941, p.7, d’après:
SCHÖNWÄLDER, op.cit., p.178. – Il s’agit d’une préface actuelle d’une réédition de conférences données quelques les
années plus tôt.
3 « Wenn heute die Frage gestellt wird: "Gegen wen kämpfen wir?", so weiß auch der letzte Deutsche, daß die
Antwort lautet: "Gegen England!" Wenn wir uns daran erinnern, daß auch Frankreich unser Gegner ist, drängt sich
uns zunächst ein anderer Gedanke auf, der Gedanke nämlich: "Warum kämpt Frankreich eigentlich gegen uns?" »
Leo JUST: Frankreich und das Reich im Wandel der Jahrhunderte, Bonn (Universitäts-Druckerei) ²1940, p.3. [=
Kriegsvorträge der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a.Rh., Heft 2]. – Il s’agit de quatre conférences
tenues en janvier et février 1940, la deuxième édition n’a que corrigé quelque fautes. (Selon les indications données
par l’auteur à la p.68 et datées du 10 mai 1940).

362

[362] nationale en France. Elle influence, elle façonne même la formation de la volonté po1
litique des dirigeants. »

La référence à Curtius concerne un passage de son livre sur la France que nous avons déjà
évoqué plus haut, traduit par Benoist-Méchin en français. Le passage en question, concernant
2

non l’histoire mais la vision historique des Français, rappelle aussi ce que Distelbarth a écrit .
Selon Curtius, dans la traduction de Benoist-Méchin,
« l’esprit français possède une tout autre notion du temps que l’esprit allemand. Le Français
vit beaucoup plus intensément que nous parmi les souvenirs du passé. Nous voyons dans le
passé l’histoire d’un devenir; le Français y contemple la présence d’une tradition. Comparé
à l’esprit allemand – mais ceci n’est vrai que dans les limites de cette comparaison – l’esprit
français est anti-historique. Les catégories de sa pensée historique sont celles de la durée,
3
non celles du développement. »

Ce n’était, en fait, que l’un des « théorèmes » de la Frankreichforschung allemande de l’époque,
4

à savoir, l’idée du caractère figé, a-historique de la civilisation française, bref, le « caractère
statique » de la France, selon la formule célèbre de Sieburg. La présence de l’histoire dans la
mentalité d’un peuple était sans doute quelque chose que l’historien allemand devait au fond
envier, d’autant plus que l’Allemagne en manquait, mais cette tradition historique était considérée comme figée, non vivante. Comme nous l’avons déjà vu, être « statique » dans un monde en
développement – et dont l’Allemagne incarnait le principe, pour les auteurs qui nous intéressent
ici –, cela signifiait évidemment être condamné à rentrer dans le deuxième rang, voire à disparaître. C’est aussi une raison pour laquelle Just rejoignait le camp des auteurs qui expliquaient le
ralliement de la France à l’Angleterre par son épuisement intellectuel.
Néanmoins, cette référence à la présence de l’histoire dans l’esprit des Français révèle sans
doute une admiration inavouée: tous ces auteurs, historiens ou propagandistes, ne voulaient-ils
pas tout faire pour que cette histoire de l’Empire du moyen âge soit présente dans l’esprit des
Allemands, n’ont-ils pas justement entrepris toutes sortes de comparaisons et d’actualisations
d’une histoire bien lointaine, afin de suggérer l’existence d’un Reich germanique éternel,
immuable, a-historique, derrière l’aspect changeant des apparences historiques? Là, encore, il
nous semble que la critique visait justement ce dont on enviait les Français…

1 « "Für den Franzosen ist die Geschichte zugleich Gegenwart." Sie wirkt nicht nur unbewußt im einzelnen Franzosen weiter, sondern sein Verstand und sein Instinkt leben in ihr und arbeiten mit ihr; d.h. die Geschichte, nicht wie sie
wirklich ist, sondern wie er sie sieht,. wie sie im Laufe der Zeit zu einer geschlossenen, festen Tradition geworden ist.
Diese Geschichte bildet nicht nur die Grundlage der nationalen Erziehung in Frankreich. Sie beeinflußt, ja gestaltet
die politische Willensbildung der Führer. » JUST, p.5, se référant à Ernst Robert CURTIUS: Die französische Kultur,
op.cit., pp.182sqq.
2 voir supra, pp.210sqq.
3 Ernst-Robert CURTIUS: Essai sur la France, op.cit., p.310sq.
4 plutôt que « antihistorique », pour unhistorisch.
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[363] Ceci s’exprima beaucoup plus nettement encore dans un autre livre, celui d’Emil

Maurer, intitulé « Le chemin politique de la France », paru en 1940, après l’armistice. (Nous
reviendrons plus tard en détail sur cet ouvrage.) L’auteur y insiste d’emblée également sur cet
aspect de la tradition historique en France:
« Si l’on regarde l’évolution de la France dans son ensemble, on y rencontre toujours le trait
classique qui lui est propre: chez aucun autre peuple le passé se fond avec le présent dans
1
une image si ferme et homogène, si droite et si bien circonscrite, comme stylisée. »

Ce serait aussi pourquoi « c’est le tragique particulier de la France, d’un pays qui, comme nul
autre, pense à travers l’histoire et y est enraciné, de ne pas avoir reconnu à temps les leçons de
2

celle-ci pour ce siècle. » Mais au-delà du fait que l’histoire serait donc toujours présente dans
l’esprit des Français, l’auteur identifie aussi leur caractère avec la politique de leurs gouvernements: « Les idées de pouvoir, gloire, expansion, priorité, concentration des forces de l’Etat
3

constituent à proprement parler l’âme véritable du peuple français. » Et un trait particulier du
caractère des Français serait alors celui de se considérer comme « un peuple de seigneurs du
monde ». Aucun peuple, à part les Anglais, ne serait autant imprégné de cette conviction et de
4

« l’idée de pouvoir politique ». Les principes de la liberté s’étant donc reconvertis en principes
d’hégémonie, « l’amour de leur patrie présente un trait qui dépasse le sol de la nation, d’autant
5

plus que le Français étend volontiers son moi à l’humanité entière. » C’est la foi en la mission
mondiale, grâce à un passé glorieux, qui domine la pensée française transformée en idéologie
6

populaire, « le fanatisme de la pensée domine les hauts et les bas du peuple. »

Dans cette caractérisation des Français on peut également reconnaître un sentiment de
jalousie chez l’auteur, qui envie les Français pour leur stabilité et leur unité. Et n’étaient-ce pas
les Allemands qui, selon l’idéologie nazie, seraient le vrai peuple de seigneurs? Cette jalousie
de l’auteur se révèle sans équivoque lorsqu’il écrit: « Par rapport à l’Allemagne, enfin, la [364]

1 « Überblickt man die geschichtliche Entwickelung Frankreichs, so stößt man immer wieder auf den klassischen
Zug, der ihr eigen ist: keines anderen Volkes Vergangenheit schließt sich mit seiner Gegenwart in so festem, einheitlichem Bilde zusammen, so geradlinig und so fest umrissen, gleichsam so stilisiert. » Emil MAURER: Frankreichs
politischer Weg, Leipzig (Goldmann) 1940, p.8.
2 « Und es ist die besondre Tragik Frankreichs, eines Landes, das wie kein anderes in seiner Geschichte denkt und
wurzelt, deren Lehren für dieses Jahrhundert nicht rechtzeitig erkannt zu haben. » MAURER, p.7.
3 « Die Vorstellungen von Macht, Ruhm, Ausdehnung, Vorrang, staatlicher Kraftzusammenballung bilden die
eigentliche Seele des französischen Volkes. » Ibid.
4 Cf. »Es läßt sich neben dem englischen kein Volk nennen, das so bis in die Tiefen von dem einheitlichen Gedanken,
ein Weltherrenvolk zu sein, erfaßt und von dem politischen Machtgedanken so durchdrungen ist wie das französische. » MAURER, p.9.
5 « Die Liebe zu ihrer Heimat weist bei ihnen einen Zug auf, der über den vaterländischen Boden hinausdeutet, um so
mehr, als der Franzose gerne und leicht sein Ich zur Menschheit weitet. » MAURER, p.9.
6 « Der Fanatismus des Gedankens beherrscht Höhen und Tiefen des Volkes. » Ibid.
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France a depuis toujours eu l’avantage d’un centre naturel, stable pour son évolution ethnique et
1

étatique, qui manqua à l’Allemagne pendant beaucoup de siècles. »

Maurer et tous les autres, qui dénonçaient le prétendu sentiment des Français d’être un
« peuple de seigneurs », ne le firent pas par opposition à l’idée même qu’il puisse y avoir un
« peuple de seigneurs ». Le langage révèle déjà la pensée nazie, car même les ultra-nationalistes
français ne parlaient pas en termes de « seigneurs » (du moins dans le domaine de la politique),
ce qui est prouvé aussi par le fait que les auteurs allemands ne donnèrent aucune citation de ce
genre. Ces auteurs allemands ne critiquaient donc pas l’idéologie des peuples ou races de
« seigneurs » mais refusaient de laisser cette place aux Français.
Il est donc évident qu’une certaine critique du « caractère national français » révéla non
seulement l’envie de se mettre à la place de l’ennemi, mais aussi un sentiment d’infériorité par
rapport à soi-même, à l’histoire allemande. Tout sentiment de jalousie, né d’un complexe
d’infériorité, ne vise qu’à s’approprier ce dont on manque, ce qui signifiait ici: renverser les
rapports de supériorité et de domination, et non pas abolir ce type de rapports.

Une frontière indécise
Selon Just, s’il fallait donc revenir aux sources historiques du conflit contemporain, ce n’était
pas uniquement pour comprendre le syndrome de l’identité française, mais pour la combattre
avec ses propres moyens. Dépassant nombre de ses collègues en prenant délibérément le parti
d’une recherche non seulement historique, mais ethniciste, voire raciste et géopolitique, Just
insistait sur le fait que la frontière linguistique « n’a ni été originellement une frontière raciale,
2

ni pu jouer un rôle vraiment décisif dans l’histoire. » Les déterminantes de la frontière politique
étaient plutôt d’ordre géographique – le bastion naturel des Vosges, l’ouverture de l’espace des
affluents du Rhin comme la Meuse et la Moselle –, et, en plus,
« les recherches de Steinbach et Petri ont montré que l’impact germanique est allé bien audelà de la frontière linguistique actuelle et a couvert tout le Nord-Est de la France
d’aujourd’hui. D’où suit le fait très important qu’un fort héritage de sang germanique est
3
resté sur le sol français et est entré dans l’histoire française. »

1 « Gegenüber Deutschland vollends hat Frankreich seit je den Vorteil besessen, daß es einen natürlichen, bleibenden
Mittelpunkt für seine völkische und staatliche Entwicklung hatte, der Deutschland hingegen viele Jahrhunderte lang
fehlte. » Ibid.
2 « Sie ist weder ursprünglich eine Rassengrenze gewesen, noch hat sie geschichtlich eine eigentlich entscheidende
Rolle zu spielen vermocht. » JUST, p.7.
3 « So ist denn auch, wie die Forschungen von Steinbach und Petri gezeigt haben, der germanische Einstrom weit
über die jetzige Sprachgrenze hinausgegangen und hat den ganzen Nordwesten [sic, i.e. Nordosten] des heutigen
Frankreich erfaßt. Daraus ergibt sich die sehr wichtige Tatsache, daß ein starkes germanisches Blutserbe auf französischem Boden zurückblieb und in die französische Geschichte einging. » JUST, p.7, se référant à: F. Petri: Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich, 2 Bde, Bonn 1936; Id.: Die fränkische Landnahme und das
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[365] Les historiens Steinbach et Petri étaient les « doyens » de la recherche sur le moyen âge de

l’espace rhénan à l’Université de Bonn et occupaient donc des postes-clés dans l’historiographie
1

politisée.

Se référant également à l’« Histoire sincère de la nation française » de Charles Seignobos,
Just parle de trois composants raciaux de la nation française: la race méditerranéo-latine dans le
Sud, la race celtique dans l’Ouest et la race germanique dans le Nord et le Nord-Est. Just tient à
souligner, d’ailleurs, qu’il suit là l’acception française de la notion de race: « La notion de race
2

est entendue ici moins dans le sens physique que dans celui d’unités spirituelles ethniques. »

Cela montre encore une fois la confusion entre les notions de « race » que nous avons déjà
constatée à plusieurs reprises. Contre le concept purement biologique de la « race », Maurer se
rapproche de celui en vigueur en France, c’est-à-dire d’un concept essentiellement culturel sur
fond ethniciste. Mais il insiste sur le fait que ces trois « races » resteraient géographiquement
« localisables ».
Pour ce qui concerne l’histoire politique, résume Just, la question de la frontière, soulevée
par l’existence éphémère du royaume lotharingien, s’est résolue en 925 par l’extension du
royaume oriental sur toute la Lotharingie par Henri Ier, tout comme il gagna l’Italie, la Bourgogne et la couronne de l’Empire romain:
« Les Allemands seuls étaient capables de garder la dignité impériale, grâce à leur importance plus grande. C’est à eux que le destin confiait la mission mondiale de l’Empire que
les rois de la Francie occidentale revendiquaient en se référant à Clovis et à Charlema3
gne. »

Il est très étrange, à première vue, que l’auteur emploie ici le nom français « Charlemagne »,
tandis qu’il garde la version allemande pour Clovis (Chlodwich). Est-ce pour souligner que le
Charlemagne français n’a rien à voir avec le Karl der Große allemand, le « vrai », et que les
Français s’en seraient forgé un qui est plus mythique qu’historique?
Si cet empire englobait des populations romanes dans sa partie occidentale, « les dynasties
impériales fortes […] réussirent pourtant à pénétrer cet espace de leur volonté politique et à le
4

dominer. » Si Just et d’autres historiens comme Anrich (voir infra) acceptèrent que l’expansion
française à l’est n’était possible que grâce à la faiblesse de l’Empire, et qu’il fallait chercher les
raisons de cette faiblesse aussi et surtout à l’intérieur – « l’issue du combat a été [366] unique-

Rheinland, Vortrag, Bonn 1936; F. Steinbach und F. Petri: Zur Grundlegung der europäischen Einheit durch die
Franken, Leipzig 1939 [= Deutsche Schriften zur Landes- und Volksforschung 1].
1 cf. SCHÖNWÄLDER, op. cit., pp.46sqq. et ailleurs.
2 « Der Begriff Rasse ist hier weniger im körperlichen Sinne als von völkisch-seelischen Einheiten verstanden. »
JUST, p.8.
3 « Die Deutschen allein vermochten kraft ihrer größeren Leistung das Kaisertum zu behaupten. Ihnen fiel die
Weltsendung des Reiches zu, welche die westfränkischen Könige von Chlodwich und dann von Charlemagne [sic!]
her für sich beanspruchten. » JUST, p.10.
4 « Die starken Kaisergeschlechter […] vermochten jedoch diesen Raum mit ihrem politischen Willen zu durchdringen und zu beherrschen. » JUST, p.10sq.
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ment défavorable pour nous tant que le Reich fut divisé à l’intérieur et que sa discordance a
1

offert à l’ennemi la possibilité d’intervenir » –, ce n’était que pour appeler les Allemands à
l’unité et affirmer le principe du droit du plus fort qui, en 1940, avait tourné à nouveau, et pour
toujours, croyait-on, en faveur de l’Allemagne.
Mais ce combat éternel entre la France et l’Allemagne, animé par le désir de la France de
diviser et d’affaiblir le voisin, n’a donc « jamais été une querelle autour de quelques lieues
carrées de territoire, mais toujours un combat pour notre affirmation comme nation, pour notre
2

droit de vivre comme peuple et comme Etat! » Et cet affrontement n’était même pas uniquement d’ordre politique au sens étroit du terme – c’étaient deux mondes qui s’affrontaient, selon
Just, dès le moyen âge:
« La différence entre la France et l’Empire est avant tout d’ordre ethnique et sociale. Chez
nous, c’est un monde réparti en tribus, certes, mais pourtant unitaire dans son caractère ethnique, créant l’ordre allemand de l’Empire, un ordre qui comporte certains défauts dus à
notre particularité, mais qui se caractérise par une vitalité et une ténacité, qui a fait ses
preuves toujours de nouveau dans son combat historique pour son maintien et continuera à
le faire. Il repose sur le serment de la fidélité et le vasselage, alors que l’Etat français est de
3
plus en plus dominé par le droit écrit. »

Le « paradigme historique » rejoint ici donc le « paradigme idéologique ».

A la recherche de la « frontière légitime »
Ernst Anrich, l’historien nazi déjà mentionné, participa naturellement aussi à l’engagement des
4

historiens pour la guerre, outre ses écrits politiques déjà évoqués , avec un recueil de documents
commentés, dont le troisième tirage, que nous avons consulté, parut après l’armistice (la rédac5

tion fut terminée le 23 juillet 1940) . Se référant à des travaux importants entrepris par Steinbach, l’historien du moyen âge à l’Université de Bonn, Anrich affirma que l’histoire allemande
avait bien commencé avant la naissance d’un Etat allemand, et même avant [367] la naissance de

1 « Der Kampf ist nur dann ungünstig für uns ausgegangen, wenn das Reich in sich selbst uneinig war und seine
Zwietracht dem Gegner die Möglichkeit zum Eingreifen bot. » JUST, p.61.
2 « […] daß nämlich der Kampf mit Frankreich nie ein Streit um ein paar Quadratmeilen Landes gewesen ist, sondern
stets ein Kampf um unsere Selbstbehauptung als Nation, um unser völkisches und staatliches Lebensrecht! » JUST,
p.61.
3 « Der Unterschied zwischen Frankreich und dem Reich ist vor allen Dingen ein völkischer und sozialer. Bei uns
eine zwar nach Stämmen gegliederte, aber doch im Volkscharakter einheitliche Welt, die sich die deutsche Ordnung
des Reiches schafft, eine Ordnung, die manche Mängel unserer Art an sich trägt, dafür aber über die Lebenskraft und
die Zähigkeit verfügt, die sich in ihrem geschichtlichen Behauptungskampf immer wieder bestätigt hat und bestätigen
wird. Sie ist aufgebaut auf Treueid und Lehnspflicht, während der französische Staat mehr und mehr von dem
geschriebenen Recht beherrscht wird. » JUST, p.16.
4 voir supra, pp.356sqq.
5 cf. Ernst ANRICH: Die Geschichte der deutschen Westgrenze. Darstellung und ausgewählter Quellenbeleg, Leipzig
(Quelle & Meyer) ³1940, p.132.
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la notion d’« allemand » (deutsch), car l’histoire ethnique précéderait l’histoire politique et
culturelle – « culturelle » au sens d’une expression culturelle écrite, car il y avait aussi, dans
cette conception, une culture populaire, non écrite. L’argument qu’il donne d’emblée est cependant totalement a-historique et surprenant même dans ce contexte politique:
« On ne peut pas faire commencer l’histoire de la frontière occidentale allemande à partir
de l’an 911 ou 919 seulement, comme le font ceux qui ne veulent pas faire commencer
l’histoire allemande comme telle avant cette date. Ils sont dominés par l’idée que c’était
presque exclusivement à travers la prétendue création de l’Etat en 919 que le peuple allemand était né, contraint à la cohésion par le pouvoir de l’Etat. Or, nous savons aujourd’hui,
grâce à l’expérience de la guerre et de ses suites qui a fait naître le mouvement nationalsocialiste, que le peuple et l’identité ethnique sont les choses premières. C’est à partir de là
1
que naissent toutes les autres choses, y compris l’Etat. »

L’un des historiens auxquels l’auteur s’oppose ici est Johannes Haller, sans doute directement
visé par Anrich, même s’il ne mentionne aucun nom. Nous allons voir plus tard dans quelle
mesure Haller s’opposait à la mise au pas idéologique de l’historiographie en défendant un point
de vue scientifique, c’est-à-dire historico-philologique sur la question de l’ethnogenèse allemande. Ce qui est avant tout remarquable dans ce qu’on vient de citer d’Anrich, c’est que,
indépendamment des arguments historiques ou para-historiques (ethnographiques et autres)
qu’il aurait pu avancer pour son hypothèse, il insiste donc sur une réponse extra-historique,
purement politique et idéologique, à cette question.
En ce qui concerne le problème de la frontière, Anrich ne s’arrête pas là: il met en question
également l’identité entre la frontière linguistique et la frontière ethnique, car, là aussi, il
constate que
« la frontière linguistique, seule, n’est pas capable de déterminer exactement la frontière
ethnique. Le peuple ne naît pas grâce à la langue, mais la langue grâce au peuple, respectivement grâce à ses propriétés ethniques. Physiquement et spirituellement ce caractère eth2
nique précède la langue, la langue est l’expression de cette spécificité. »

D’autres facteurs s’ajouteraient alors pour déterminer cette « frontière ethnique » (Volksgrenze):
les coutumes, la manière de penser etc., tout ce qu’on considère comme facteurs déterminants
innés d’un peuple, plus déterminants que la langue, car il s’agissait bien, pour Anrich comme
pour d’autres, de faire comprendre que la frontière ethnique se trouvait plutôt à l’ouest de la
frontière linguistique. Ainsi, à propos des rapports entre frontières linguistiques et [368]

1 « Man kann die Geschichte der deutschen Westgrenze nicht erst mit dem Jahre 911 oder 919 beginnen, wie es von
denen gemacht wird, die überhaupt die deutsche Geschichte nicht vor diesen Jahren beginnen lassen wollen. Bei
ihnen herrscht die Vorstellung, daß beinah erst durch die sogenannte Staatswerdung von 919 das deutsche Volk
geworden, zusammengezwungen worden sei von der staatlichen Gewalt. Wir wissen heute aus dem Erleben des
Krieges und seiner Folgen, das die nationalsozialistische Bewegung hat entstehen lassen, daß das Volk und das
Volkstum das erste ist. Aus ihm erwächst alles andere, auch der Staat. » ANRICH, p.5.
2 « Die Sprachgrenze ist aber durchaus nicht allein imstande, die Volksgrenze genau zu bestimmen. Das Volk entsteht
nicht durch Sprache, sondern die Sprache durch das Volk, bzw. sein Volkstum. Diese völkische Art ist leiblich und
seelisch vor der Sprache da, die Sprache ist Ausdruck dieser Artung. » ANRICH, op.cit., p.11.
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« ethniques », l’auteur explique encore, en y introduisant la notion complémentaire de frontière
« biologique »:
« Il se peut (dans le cas de migration transfrontalière) que ce soit la frontière biologique qui
chancelle d’abord, et ensuite seulement la frontière linguistique; en ce qui concerne la frontière occidentale après 840, ce sera presque toujours (et presque toujours exclusivement) la
1
frontière linguistique qui chancelle, mais pas la frontière ethnique. »

Notons, en passant, que l’auteur ne parle pratiquement jamais du Saint Empire germanique
(Heiliges Römisches Reich deutscher Nation), sans doute pour éviter de faire allusion à la
vocation transethnique, universelle, de l’Empire englobant beaucoup de territoires indubitablement non-germaniques (comme en Italie, par exemple), mais qu’il préfère parler d’« Empire
allemand ». Ainsi, en opposant deux espaces prétendus être ethniquement homogènes, l’auteur
rattache sans dire un mot les Flamands purement et simplement à l’Allemagne, la « frontière
allemande » s’étendant jusqu’au Pas-de-Calais. Anrich partageait cette vision avec la quasitotalité des autres historiens, même avec son adversaire Johannes Haller. Mais, indépendamment de la question historiographique, ceci n’est pas innocent, au moment où l’Allemagne
s’apprête à occuper – ou vient de le faire, au moment de la parution du livre – les Pays-Bas et la
Belgique, ainsi que la France dont elle allait rattacher les deux département du Nord à
l’administration militaire de Belgique… En ce qui concerne la revendication territoriale telle
que l’histoire pouvait la justifier à l’égard de la France, Anrich est relativement modeste dans ce
livre: il admet que la frontière linguistique de 840 correspondait plus ou moins à la frontière
2

ethnique à partir de ce moment-là. Mais il affirme que l’Europe centrale inclurait, par sa nature
géographique, tout « l’espace rhénan » (c’est-à-dire y compris les affluents) qui en constituerait
seulement la « clôture »,
« tandis que les habitants de l’Europe occidentale dépassent la frontière de l’espace ouesteuropéen et tranchent dans un nouvel espace quand ils rattachent l’espace rhénan à
l’Occident. […] Ce n’est pas à l’est du Rhin, ni au Rhin même, mais à l’ouest du Rhin que
3
se trouve la frontière de l’Europe centrale. »

C’est donc une argumentation d’une autre nature qui s’amorce là, à savoir géopolitique et non
plus purement ethnographique, même si l’auteur s’appuye aussi sur l’argument de l’étendue de
la colonisation. La tension qu’on peut constater de façon générale, dans ce genre de réflexion,
entre le principe ethniciste, se référant aux faits démographiques, et le principe impérialiste,

1 « Es kann sein (bei Unterwanderung der Grenze), daß zunächst die biologische Grenze wankt, dann erst die
Sprachgrenze; an der Westgrenze nach 840 wird meist erst (und auch meist nur) die Sprachgrenze wanken, noch nicht
die Volksgrenze. » ibid.
2 cf. ibid.
3 « Denn Mitteleuropa ist von der Natur so gestaltet, daß es als Raum erst geschlossen wird durch den Rheinraum,
während die Bewohner Westeuropas den Raum Westeuropas überschreiten und einen neuen Raum anbrechen, wenn
sie das Rheingebiet zum Westen schlagen. […] Nicht vor dem Rhein, nicht an ihm, sondern westlich von ihm liegt
die Grenze Mitteleuropas. » ANRICH, p.6.

369

[369] dépassant ce cadre-là en se référant à la géopolitique, traversait en effet tous les « débats »

politiques (si l’on peut parler de « débats »…) de l’époque. On finit habituellement par réconcilier ces deux principes en affirmant une supériorité de l’Allemagne, qui lui donnerait droit à
l’hégémonie (Führungsanspruch) dans l’Europe centrale et même au-delà, y inclus le droit au
au rattachement des territoires situés à l’extérieur de l’espace de colonisation allemande (qu’on
pouvait bien « étendre » encore en tenant compte de tous les îlots de peuplement germanique).
Ainsi, on conciliait l’ancien principe impérial (parfois même en feignant de respecter son
caractère multi-ethnique) et le principe ethnique (völkisch).
*
Johann von Leers, professeur d’histoire à l’Université de Jena, suit sensiblement le modèle
d’Anrich (qui est aussi cité comme référence) dans son livre « Le combat historique pour la
frontière occidentale allemande ». Issu d’une conférence prononcée lors de l’inauguration de
l’Académie d’Administration de Strasbourg, en décembre 1940, donc bien après l’armistice en
France, cet ouvrage est chronologiquement hors du cadre étroit des publications concernées
dans ce chapitre de notre analyse. Il les rejoint néanmoins thématiquement et en présente en
effet aussi la suite logique. Car la revendication territoriale, qui y apparaît en filigrane, va plus
loin que la célèbre frontière de 840 – elle se cache dans un renvoi historique qui clôt l’ouvrage:
« Pour la première fois depuis les jours de Maximilien Ier, toutes les terres qui jadis ont apparte1

nu à l’ancien Empire allemand se retrouvent dans la main du Reich. » L’auteur évoque ici une
frontière qui passait à l’ouest de la Meuse, incluant dans l’Empire la Franche-Comté et la
grande Lorraine avec Toul, Verdun et Bar-le-Duc, un tracé pratiquement identique à celui de la
« zone réservée » et de la « zone interdite » dans l’Est et le Nord de la France, établie par
l’Occupant en 1940.
Le rôle des historiens dans le processus de la définition de ces zones différentes et de leurs
tracés est encore à éclairer. Karen Schönwälder soupçonne une part active et déterminante des
historiens. Appuyée sur une vaste analyse de documents, elle réfute à plusieurs reprises une
vision trop négligente, sinon partiellement complaisante, sur le degré de participation des
historiens allemands aux projets nazis, vision telle qu’elle apparaît même dans des analyses
prétendant jeter un regard critique sur ce chapitre d’une « collaboration » en Allemagne, comme
2

par exemple l’étude de Klaus Schwabe, lui-même historien.

1 « Zum erstenmal wieder seit den Tagen Maximilians I, befinden sich alle Lande, die im Westen zum alten Deutschen Reich gehört haben, in der Hand des Reiches. » Johann von LEERS: Geschichtlicher Kampf um die deutsche
Westgrenze, Berlin (Spaeth & Linde) 1941, p.93. [Festvortrag, gehalten auf der Eröffnungsfeier der VerwaltungsAkademie Straßburg am 18. Dezember 1940.]
2 cf. Klaus SCHWABE: « Deutsche Hochschullehrer und Hitlers Krieg (1936-1940) », in: Martin BROSZAT / Klaus
SCHWABE (éd.): Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg, München (Beck) 1989.
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[370] Or, Ernst Anrich s’est mis à la disposition de l’OKW et a organisé la création d’un état-

major de « spécialistes de l’Ouest » (Wissenschaftlicher Weststab). Plusieurs témoignages et des
reconstitutions des flux d’informations entre ces « spécialistes », la direction militaire ainsi que
l’entourage d’Hitler, font supposer que la prise de décision concernant l’établissement des zones
d’occupation et l’élaboration de projets pour l’avenir puisaient directement dans ces analyses
1

historiographiques affirmant le « caractère germanique » de ces territoires en question. Mais
même sans lien direct avec les décisions concernant la politique d’occupation en France,
l’objectif de ces ouvrages en question fut de justifier non seulement la guerre, mais aussi une
révision territoriale à grande échelle.

Une « conférence de guerre » relativement modérée
Par rapport à ces traités politico-historiques qu’on vient d’examiner, la « conférence de guerre »
donnée par Franz Steinbach, l’un des deux « doyens » des nouvelles recherches médiévistes
sur la France et l’Allemagne, directeur de l’« Institut de recherches historiques régionales en
Rhénanie » (Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande) à l’Université de Bonn,
2

était relativement modérée quant à la dénonciation de l’expansionnisme français . Cela ne
l’empêcha pas pour autant de montrer une attitude idéologiquement très ferme quant à la
question des origines des peuples français et allemand.
Prononcée le 26 juin 1940, cette conférence sur « le sens historique de l’armistice avec la
France » retraça aussi l’histoire du conflit franco-allemand depuis son début, mais mit l’accent
beaucoup plus sur la première période, le moyen âge, dont Steinbach était spécialiste. Steinbach
était en effet une sommité de l’historiographie du royaume des Francs et le resta encore bien
après 1945. Or, il voyait s’amorcer un conflit entre l’Ouest et l’Est du royaume franc – et par
3

conséquent « les débuts du devenir ethnique des Allemands » – dès le VIIe siècle, comme
résultat d’un processus de différenciation entraînée par la romanisation de la population franque
en Neustrie, conflit qui aurait été retardé ensuite par l’avènement des carolingiens au trône,
avant de revenir à l’ordre du jour après la mort de Charlemagne. Les données linguistiques,
notamment l’apparition du terme « lingua theodisca », auxquelles Steinbach et les autres
faisaient appel comme preuves de l’existence des Allemands à l’époque, sont plus que relativisées aujourd’hui. Le manuel historiographique quasiment « officiel » en Allemagne, qui suivait

1 cf. SCHÖNWÄLDER, pp.174sqq.
2 comme Karen Schönwälder l’a clairement reconnu, cf. SCHÖNWÄLDER, op.cit., p.176sq. – Franz STEINBACH: Der
geschichtliche Sinn des Waffenstillstandes mit Frankreich, Kriegsvorträge der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn a.Rh., H.20, Bonn (Gebr. Scheur) 1940.
3 « die Anfänge der deutschen Volkswerdung », STEINBACH, p.6.
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chaque [371] tournant politique et idéologique et dans lequel Steinbach assura pendant longtemps la rédaction des chapitres sur la période concernée (- révisant lui-même après 1945 ce
1

qu’il avait écrit auparavant -), ne donne plus l’interprétation de « theodiscus » (latinisation d’un
mot franc dont est issu deutsch) comme un terme désignant la langue « allemande », à l’époque,
mais comme la désignation de la langue franque ou de toutes les langues germaniques par
2

rapport au latin. Mais pour Steinbach, en 1940, cette notion signifiait non seulement la langue
3

allemande, mais « le peuple allemand » .
Il faut dire que, si l’historiographie française a gardé le nom de royaume de Germanie pour
e

désigner ce royaume oriental des Francs, encore pour l’époque des Hohenstaufen, jusqu’au XIV

siècle, cela est aussi discutable, surtout dans un contexte où l’on n’hésite pas, de l’autre côté, de
parler du royaume de France à partir du règne d’Hugues dit Capet auquel certains attribuent
même la naissance de la nation (!) française. Or, la notion de « regnum Franciae » est née au
XIIIe siècle seulement, la « Francie » – plus exactement la Francia occidentalis – désignant
jusque-là seulement l’ancienne Neustrie, autrement dit le territoire au nord de la Loire (sans la
Bretagne), l’ancien royaume de Clovis avant l’incorporation de l’Aquitaine, le royaume entier
4

étant appelé Regnum Francorum.

Pour ce qui concerne le conflit entre la France et l’Allemagne autour de l’héritage de la
Lotharingie, plus tard de la Bourgogne, Steinbach reconnaît le fait d’un épanouissement culturel
en France, rayonnant bien au-delà de ses frontières, et même une « avance culturelle » de la
5

France par rapport à l’Empire , et essaye d’en expliquer les raisons (par exemple, l’alliance
entre la monarchie et l’Eglise). Ainsi, le missionarisme universaliste chrétien des Français avait
ses fondements réels:
« Si les revendications françaises nous paraissent […] comme des prétentions d’un protonationalisme exagéré, nous ne devons pas oublier, cependant, que la communauté culturelle
restreinte de l’Occident et la direction culturelle française étaient des faits réels qui provo6
quèrent cet universalisme. »

Cette déclaration est absolument extraordinaire pour une « conférence de guerre », si l’on la
compare aux ouvrages qu’on vient d’examiner, ainsi qu’à d’autres, plus idéologiques, dont nous

1 cf. SCHÖNWÄLDER, p.325, note 118.
2 cf. Heinz LÖWE: « Deutschland im fränkischen Reich », in: GEBHARDT: Handbuch der deutschen Geschichte,
Stuttgart (Klett) 1970, Bd.1, §§24-47 – paru en volume séparé: München (dtv) 1973, Bd.2, voir là surtout le chap. 20.
3 « den deutschen Volksnamen », STEINBACH, p.4.
4 Cf. Suzanne CITRON: Le mythe national – L’histoire de la France en question, Paris (Eds. ouvrières/EDI) 1987,
chap.6 & 7. – Sur les mythes nationaux français, voir aussi: Claude BILLARD / Pierre GUIBBERT: Histoire mythologique des Français, Paris (Eds. Galilée) 1976, et Raoul GIRARDET: Mythes et mythologies politiques, Paris (Seuil) 1986.
5 « kultureller Vorsprung », cf. STEINBACH, p.12.
6 « Erscheinen die französischen Ansprüche uns […] als Anmaßungen eines übersteigerten Frühnationalismus, so
dürfen wir doch nicht vergessen, daß die enge abendländische Kulturgemeinschaft und die französische kulturelle
Führung reale Tatsachen waren, die diesen Universalismus herausforderten. » STEINBACH, p.15.
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[372] parlerons encore. Cela dit, la compréhension de Steinbach pour l’expansionnisme français

restait limitée, car cette expansion eut comme effet une dérive du pouvoir du centre de l’Europe
vers l’Ouest qui « finalement aboutit à l’hégémonie française se substituant à l’ordre occidental
1

[abendländisch] garanti par l’Empire. » Cette légitimité relevait du caractère supranational de
2

l’Empire , ce qui est encore une position ne concordant pas avec l’idéologie nationale-socialiste.
Mais ne nous trompons pas au sujet des intentions de Steinbach: son objectif n’était pas de
peindre l’image d’un Empire « multi-culturel » – pour emprunter cette notion actuelle qui n’est
pourtant pas si inadéquate quand on lit ceci de la plume de Steinbach:
« Dans l’idée de l’Empire du moyen âge les peuples vivaient tout à fait selon leur propre
droit; […] jamais les Allemands n’ont prétendu remplir une autre mission au sein de la
3
communauté de l’Empire que la mission chrétienne. »

L’objectif de l’auteur fut de souligner la nature supérieure de la légitimité universelle du SaintEmpire par rapport à la prétention hégémonique française. Cette supériorité ne relevait donc pas
du rayonnement de l’Empire à l’extérieur – où la France, berceau des Croisade, l’avait dépassé –
, mais de sa constitution intérieure qui le plaçait au-dessus du niveau des « nations » et des
Etats. Malgré ce dernier mot – plutôt défensif – en faveur de l’Empire, il faut reconnaître le fait
extraordinaire que Steinbach, dans cette « conférence de guerre », admet une supériorité culturelle de la France durant tout le moyen âge et donc en quelque sorte une rivalité à un niveau
d’égalité: la France était réellement en mesure, culturellement et moralement, de disputer la
première place à l’Empire dans l’Occident.
La différence de ce regard sur la coexistence plus ou moins conflictuelle entre la France et
l’Allemagne pendant plusieurs siècles, depuis la division du royaume carolingien, est de taille,
si on le compare à l’idéologie répandue et devenue officielle, selon laquelle l’Empire, seul, avait
une vocation universelle, tandis que la politique de la France relevait d’un dessein nationaliste et
que, par conséquent, l’expansion française à l’est – au détriment des provinces occidentales de
l’Allemagne – n’était qu’impérialiste tandis que l’expansion allemande à l’est – au détriment de
plusieurs peuples slaves – relevait d’une légitimité supérieure.
Quant à l’époque contemporaine, Steinbach considère que la France a laissé l’initiative aux
Anglais après la chute de Napoléon. Une réconciliation franco-allemande sur la base de la
4

frontière de 1871 échoua « à cause de l’esprit de revanche en France, attisé par l’Angleterre ».

1 « […] die schließlich doch zur französischen Hegemonie anstelle der abendländischen Ordnungsmacht des Reiches
führte. » STEINBACH, p.11.
2 cf. STEINBACH, p.14.
3 « In der Idee des mittelalterlichen Reiches lebten die Völker durchaus nach ihrem eigenen Recht; […] Niemals
hatten die Deutschen sich angemaßt, in der Gemeinschaft des Reiches eine andere als die allgemeine christliche
Mission zu erfüllen. » STEINBACH, p.14.
4 « […] scheiterte […] an dem von England geschürten Geist der französischen Revanche. » STEINBACH, p.23.
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[373] Il est donc intéressant de noter qu’avec Steinbach un autre médiéviste et spécialiste des

rapports franco-allemands se rangeait dans le camp des « anglophobes » pendant la guerre.

A la recherche de l’« âme française » à travers l’histoire
1

Pour Emil Maurer, auteur que nous avons déjà évoqué , les traités de Meersen et de Ribemont
(870 et 879) concernant le partage du royaume franc auraient fixé pour la première fois une
2

frontière selon le critère « naturel », c’est-à-dire celui de la langue. Or, c’est faux: ces traités
fixèrent une frontière où le royaume occidental s’étendait jusqu’à l’embouchure du Rhin, et de
l’autre côté quelques terres romanes se trouvaient au sein du royaume oriental, comme on peut
le voir sur les cartes historiques publiées chez Anrich et d’autres auteurs. Si Maurer passe
complètement sous silence cette « occupation » française du sol « allemand » dans les Pays-Bas
actuels, c’est pour affirmer la fiction d’une frontière ethnique originale qui lui permet d’arguer,
par la suite, que l’Allemagne était toujours en position de défense et que c’était « parce qu’elle
n’a jamais possédé, ni désiré, même provisoirement, une terre française derrière ces vieilles
3

frontières, qu’elle ne peut pas avoir mené des guerres de conquête. » Autrement dit,
l’Allemagne, en 1940, avait un droit « naturel » à rétablir la frontière de 879…
La « haine nationale des Français contre l’Allemagne » daterait alors du XIIe siècle, lorsque
Frédérique Barberousse réussit à épouser la princesse bourguignonne Béatrix et à attacher la
Bourgogne à l’Empire.
« Or, à l’amertume sur cette "injustice à l’égard des héritiers de la couronne de Charlemagne" s’ajouta l’autre sentiment aussi amer que le royaume oriental était supérieur seulement
par sa puissance, sa force physique crue, mais pas à cause d’une valeur intérieure, par esprit
et culture. C’est de la fonte de ces sentiments que naquit au moyen âge la haine nationale
e
des Français contre l’Allemagne, et elle a gardé ces traits encore au XX siècle: le sentiment
e
d’un meilleur droit et le sentiment d’une valeur supérieure. Au XII siècle déjà les Français
ont reproché à leur voisins orientaux d’être des ‘barbares’, une injure qui s’est transformée
4
e
de façon significative en ‘boches’ et ‘cochons’ au XX siècle. »

1 voir supra, p.363sq.; nous n’avons pas pu trouver des informations biographiques sur cet auteur. Il n’était très
probablement pas historien.
2 Emil MAURER: Frankreichs politischer Weg, Leipzig (Goldmann) 1940, p.10.
3 « Weil es aber jenseits dieser alten Grenzen niemals auch nur vorübergehend französisches Land besessen oder
begehrt hat, kann es auch keine Eroberungskriege geführt haben. » MAURER, p.15.
4 Zu der Bitterkeit über dieses "Unrecht gegen die Erben der Karlskrone" trat aber die weitere, ebenso bittere
Empfindung, daß das Ostreich lediglich infolge von Kraft, der rohen physischen Stärke, nicht aber infolge inneren
Wertes, nicht durch Geist und Kultur überlegen sei. Aus der Verschmelzung dieser Empfindungen entstand im
Mittelalter der französische Nationalhaß gegen Deutschland, und bis ins 20. Jahrhundert hinein hat er diese Züge
behalten: das Gefühl des besseren Rechtes und das Gefühl des höheren Wertes. Schon im 12. Jahrhundert haben die
Franzosen ihre östlichen Nachbarn ‘Barbaren’ gescholten, ein Schimpfwort, das sich bezeichnenderweise im 20.
Jahrhundert in ‘boches’ und ‘cochons’ umgewandelt hat. » MAURER, p.15.

374

[374] Dès lors, « la France a gardé le rêve de son passé jusqu’à nos jours, au lieu de reconnaître

le droit des vivants. » L’obsession d’une idée démoniaque lui a fait réclamer le Rhin pour elle
seule et la destruction de l’Allemagne, « elle a stigmatisé la France du signe de Caïn, de la
1

culpabilité, partout dans l’histoire où il y a comparaison entre la France et l’Allemagne. » Le
résultat de cette politique française fut l’inverse de ce qu’elle désirait: par un processus dialectique, c’est elle qui fit naître la grande Allemagne. Plus d’un siècle après, il s’est donc répété, ce
qui, pendant la Révolution et les guerres napoléoniennes, avait déjà une fois donné naissance à
2

la conscience de l’unité nationale allemande.

Contrairement à beaucoup d’autres auteurs, Maurer interprète la politique française, et
surtout la politique extérieure, comme l’expression de « l’âme française »; c’est une approche
qu’il clarifie d’emblée en disant que face au phénomène du « caractère des peuples qui change
peu », il faudrait reconnaître que « dans la vie des peuples il y a des forces primordiales qui se
3

maintiennent à travers les avatars de l’apparence historique et déterminent leur destin. » Si la
haine anti-allemande avait son origine historique, le « désir de conquête » était un « trait principal du caractère national français » et « n’avait connu guère d’affaiblissement au cours des
4

siècles. » Ainsi explique-t-il la continuité entre l’absolutisme et la Révolution en matière de
politique d’expansion par le fait que « toutes les deux, la vieille monarchie et la jeune démocra5

tie, étaient enracinées dans les profondeurs de l’âme du peuple français. » Si les « chefs » de
1789 étaient « intellectuellement issus du mouvement européen des lumières », du point de vue
6

« biologique », ils étaient néanmoins « issus du fond ethnique et national français ». C’est
pourquoi ils donnèrent une forme française aux idées universelles, même inconsciemment, « car
‘l’homme en soi’ n’existe pas, il n’y a que des hommes français, allemands, anglais, russes,
7

etc. » A l’aspect universaliste de la pensée des Français s’ajoutait l’idée du « naturel »:
« Leur idéal était de remplacer l’ordre du monde et le groupement des peuples anciens,
considérés comme aléatoires, historiques, par un nouvel ordre ‘naturel’ et par conséquent
durable. Ces conditions naturelles de la vie humaine se manifestent pour eux dans les
‘frontières naturelles’: les barrières naturelles des rivières et des montagnes, l’unité natu-

1 « Bis in unsere Tage hat Frankreich an dem Traum von seiner Vergangenheit festgehalten, statt das Recht der
Lebenden anzuerkennen. » – « Sie hat Frankreich das Kainsmal der Schuld aufgedrückt, wo immer sich aus der
Geschichte ein Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland ergab. » MAURER, p.16.
2 cf. Maurer, pp.64sqq.
3 « […] der sich wenig verändernde Charakter der Völker. » – « Im Leben der Völker gibt es Grundkräfte, die sich
durch den Wechsel der geschichtlichen Erscheinung erhalten und ihr Schicksal bestimmen. » MAURER, p.7.
4 « Auch die Eroberungslust, seit je eine Haupteigenschaft des französischen Nationalcharakters, hat im Laufe der
Jahrhunderte kaum eine Abschwächung aufzuweisen. » MAURER, p.18.
5 « […] weil beide, die alte Monarchie und die junge Demokratie, in den Tiefen der französischen Volksseele
wurzelten. » MAURER, p.59.
6 « Die Führer von 1789 entstammten geistig der europäischen Bewegung der Aufklärung, biologisch dem nationalen
französischen Volkstum. » MAURER, p.60.
7 « Es gibt keinen ‘Menschen an sich’, sondern nur französische, deutsche, englische, russische Menschen usw. »
MAURER, p.60.
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[375]relle de la langue et le besoin naturel de la liberté chez les peuples, de
l’autodétermination de leurs destin – mais tout cela considéré à partir de l’intérêt fran1
çais. »

Maurer explique l’importance de cet axiome par l’hétérogénéité ethnique de l’espace français,
qui exigeait une identité française incorporant les minorités ethniques (des Bretons jusqu’au
Corses) dans un espace national « naturel ». L’affrontement avec l’Allemagne sur le front
oriental de la France exigeait cependant aussi que ce principe se tournât vers l’extérieur, justifiant l’expansion territoriale et politique. Mais
« cette prétention des Français d’incarner, seuls, la civilisation et les idéaux de l’humanité
n’a pas seulement anéanti la conscience du caractère multiforme de leur propre espace, de
ses paysages et de leur valeurs culturelles, plus encore, c’est aussi la raison pourquoi le
peuple français a également perdu le sentiment naturel des différences entre les races et en2
tre les peuples: il manque d’une claire conscience de race. »

La fin définitive de la politique traditionnelle française est marquée par la défaite absolue de
1940: « La force ethnique de la France n’était plus suffisamment grande, ni suffisamment
3

jeune. » La guerre de 14-18 avait déjà sérieusement atteint « le fond génétique » du peuple
4

français (die Artgrundlagen) , pense l’auteur, à savoir par l’immense saignée de jeunes et par
l’intrusion des troupes noires faisant tomber la barrière entre les races au profit d’un métissage,
d’ailleurs voulu, ainsi que par la propagation des maladies sexuelles.
La France ne pouvait pas seulement ne pas résister à une Allemagne incarnant la « nouvelle
Europe », elle avait aussi perdu toute initiative au profit de l’Angleterre qui l’entraîna dans la
guerre. En 1933 déjà, l’Angleterre avait réussi à faire renverser Daladier qui était enclin à
chercher l’accord avec l’Allemagne nouvelle d’Hitler, d’après ce que Ribbentrop avait révélé
5

dans son discours de Dantzig, le 24 octobre 1939 , en inversant la politique d’apaisement de
Chamberlain en une prétendue incitation à la guerre: il serait « prouvé que le maintien de
l’affrontement franco-allemand est un des fondements de la domination britannique sur le
6

monde. »

1 « Ihr Ideal war, eine ‘natürliche’ und deshalb dauernde Weltordnung und Völkergruppierung an die Stelle der alten,
zufälligen, geschichtlichen zu setzen. Diese Naturbedingungen des Menschenlebens aber sind ihnen die ‘frontières
naturelles’: die Naturgrenzen der Ströme und Gebirge, die Natureinheit der Sprache und das Naturbedürfnis der
Freiheit der Völker, der Selbstbestimmung ihres Schicksals – aber alles gesehen vom französischen Interesse aus. »
MAURER, p.61sq.
2 « Dieser Anspruch der Franzosen, der alleingültige Träger der Zivilisation und der Menschheitsideale zu sein, hat
aber nicht nur ihr Bewußtsein für die Vielgestaltigkeit des eigenen Raumes, seiner Landschaften und ihrer Kulturwerte ausgetilgt, das französische Volk hat vielmehr damit auch das natürliche Empfinden für die Unterschiede der
Rassen und Völker verloren: es besitzt kein ausgeprägtes Rassenbewußtsein. » MAURER, p.63.
3 « […] war Frankreichs völkische Kraft nicht mehr stark und jung genug. » MAURER, p.92.
4 cf. MAURER, p.176.
5 cf. MAURER, p.97sq.
6 « […] ist bewiesen, daß die Pflege des französisch-deutschen Gegensatzes eines der Fundamente britischer Weltherrschaft darstellt […] » MAURER, p.138.
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[376] Si la politique française à l’égard de l’Allemagne connut des revers militaires, comme

en 1870/71, elle n’éprouva presque jamais un découragement, une mise en question, jusqu’en
1940, sauf une fois, et encore de façon modérée seulement: c’était le gouvernement de Joseph
Caillaux qui, en 1911, prit ses distances par rapport à l’allié britannique et chercha une amélioration des relations avec l’Allemagne – une réorientation fondamentale qui était impardonnable
pour les défenseurs de la politique traditionnelle de la France, et c’est pourquoi il fallait torpiller
ce projet en renversant Caillaux par une intrigue devenue célèbre dans l’histoire parlementaire
1

de la France.

Et sur les ruines de cette politique séculaire, sur la base de Compiègne 1940, n’y aurait-il pas
une nouvelle chance pour une réconciliation franco-allemande? se demande l’auteur. Malgré
toutes les divergences, affirme-t-il, « l’Allemagne et la France sont juxtaposées par le destin
2

dans cette Europe devenue si petite », et « se complètent mutuellement de façon si multiple. »

La deuxième partie du livre de Maurer, traitant de la politique française des années 20 et 30,
est peu originale par rapport aux réflexions historiques que nous venons d’évoquer. Il s’insère
dans le mainstream des livres traitant de ce sujet dont nous avons examiné un certain échantillon
dans la première partie de ce chapitre. Reprenant des jugements d’auteurs français germanophiles comme Fernand de Brinon, Gustave Hervé, André Germain, Alfred Fabre-Luce, il décrit la
politique revendiquée par Bainville et réalisée (partiellement) par Poincaré dans les années 20,
ainsi que les « occasions perdues » des années 30.

Controverses d’historiens et marges de manoeuvre
Avant de passer au chapitre concernant les ouvrages qu’on peut qualifier d’« idéologiques »,
bien que l’idéologie ne soit pas absente des ouvrages qu’on vient d’analyser, il convient de
situer ces derniers dans le contexte de l’historiographie de l’époque. En effet, pour les analyses
historiques au sens propre du terme, la censure permettait une marge de liberté assez considérable, surtout en ce qui concerne les époques plus lointaines. On était donc beaucoup plus
« libéral » à propos des questions concernant l’ethnogenèse du peuple allemand et l’origine du
conflit avec la France qu’en ce qui concernait l’histoire plus récente, d’actualité politique.
Tout d’abord, des convictions nationalistes et ethnicistes dans l’historiographie allemande
s’étaient déjà exprimées bien avant la victoire nazie. Cette discipline baignait dans une ambiance conservatrice et prussophile dès le milieu du XIXe siècle et c’était la période de la [377]
Première Guerre mondiale qui engendra de surcroît une poussée ultra-nationaliste. Dans le

1 cf. MAURER, pp.82sqq.
2 « Deutschland und Frankreich, schicksalhaft nebeneinander gestellt in diesem klein gewordenen Europa »; « die
sich […] so vielfältig ergänzen. » MAURER, p.97.
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climat de la confrontation politique contemporaine avec la France, la recherche historique sur la
préhistoire, la proto-histoire et les débuts du moyen âge des peuples germaniques (la Germanenforschung) s’insérait dans le cadre de l’idéologie d’un combat culturel et politique entre les
Germains et les Romains qui existerait depuis 2000 ans. Certains écrivains, d’ailleurs,
n’hésitèrent pas à assumer le titre « barbares » pour désigner le caractère germanique-allemand,
retournant le reproche fait par les Latins, les Français surtout, en le revalorisant contre une
1

« civilisation » considérée comme décadente.

Après 1933, il y eut une accentuation idéologique, certes, largement acceptée, mais une
tentative radicale d’une mise au pas idéologique de toute la discipline échoua (comme nous
allons le voir à propos de Johannes Haller). Ce qui n’empêchait pas qu’une certaine transformation de la terminologie et de la conception historiographique se répandît de plus en plus. Ainsi,
des notions déjà anciennes comme Volkstum et de nouveaux concepts comme Volksboden
l’emportaient de plus en plus sur la notion de Kultur dont ni « culture », ni « civilisation » ne
sont une traduction adéquate. En général, on peut parler d’un impact de l’ethnologie (dans le
sens de la Volkskunde) sur l’historiographie, sans que cela ait produit une véritable rupture dans
cette discipline qui savait s’y adapter d’une façon souple. Ainsi, de nombreux livres d’histoire
furent réédités après 1933, parfois avec des retouches, et comportant en général une
« actualisation » politique, soit qu’on rajoutât un chapitre sur le IIIe Reich, soit qu’on prît
position en faveur d’Hitler dans la préface, etc.

Le cas de Johannes Haller
Les possibilités de résistance à l’inféodation idéologique de l’historiographie restaient tout de
même considérables à l’intérieur de ce cadre qu’on vient d’évoquer, en ce qui concerne des
questions purement historiographiques. Les publications de Johannes Haller, historien de
2

grand renom de l’Université de Tübingen , en sont peut-être le meilleur exemple car ils montrent bien où était tracée la limite du possible. En 1930, dans son livre « Mille ans de relations
franco-allemandes », Haller avait souligné, à propos des origines de l’Allemagne et des Allemands, contre le vent ultra-nationaliste dans l’historiographie allemande, que ce n’avait pas été
le conflit national ou ethnique qui aurait mené à la division du royaume franc:
« On peut plutôt prouver que l’élément national n’a joué aucun rôle dans la décomposition
du royaume. Il faut dire, au contraire, que la division étatique a contribué le plus au fait que
[378] l’aristocratie franque à l’est comme à l’ouest perdait la conscience d’une apparte-

1 voir à ce propos: Klaus von SEE: "Kulturkritik und Germanenforschung", in: Historische Zeitschrift Bd. 245 (1987),
pp.343-362.
2 où il avait enseigné depuis 1913 jusqu’à sa retraite en 1932.
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nance commune. Ce n’est donc pas le conflit national entre Allemands et Français qui a fait
naître les Etats allemands et français, mais, au contraire, la séparation des royaumes qui a
1
rendu possible la formation des nations et l’a même encouragée. »

Ce livre fut réédité pour la cinquième fois en 1942, sans modifications, mais augmenté d’une
préface actuelle où l’auteur montra sa satisfaction devant les conquêtes militaires à l’est et à
l’ouest, rendues possibles par « un déploiement de la force qui semblait dépasser ce qui était
possible, et grâce à une direction que le monde peut nous envier. » Désormais, « le regard
2

s’ouvre, libre et clair, vers l’avenir. » (Il faut préciser que les conquêtes à l’est auxquelles
l’auteur fait allusion dans cette préface, écrite à Pâques 1941, concernent la Pologne et les
Balkans.)
Dans un autre livre, publié pour la première fois en 1923, réédité à plusieurs reprises après
1933 et pour la dernière fois en 1940 (la rédaction de la mise à jour étant terminée en mars
1939) – ce qui le fait s’insérer plus exactement dans le cadre de ce chapitre de notre analyse –,
l’auteur se révolte contre la confusion, dans l’historiographie, des Allemands avec les Ger3

mains. S’il ne nomme pas les historiens auxquels il fait ce reproche, il est cependant clair qu’il
s’agit de la vision nationale-socialiste de l’histoire. Il précise que les Allemands sont historiquement issus de certains des groupes germains qui se retrouvaient réunis dans un espace
géographique déterminé, c’est-à-dire au sein du royaume de Charlemagne, et que, par conséquent,
« le peuple allemand n’est pas une unité naturelle, mais une unité qui s’est cristallisée historiquement. […] Les tribus allemandes ne se sont pas fondues ensemble, engendrant le peuple allemand parce qu’ils appartenaient ensemble de façon naturelle, mais parce qu’ils ont
4
été réunis par le destin, c’est-à-dire par l’histoire. »

Encore à l’époque, les différences entre ces tribus allemandes seraient considérables et des
« liens de parenté » avec d’autres branches de la famille germanique plus évidentes:

1 « Vielmehr läßt sich nachweisen, daß beim Zerfall des Reiches das nationale Element gar keine Rolle gespielt hat.
Man wird vielmehr umgekehrt sagen müssen: die staatliche Trennung hat das meiste dazu beigetragen, daß die
fränkische Aristokratie in Ost und West das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit verlor. Also nicht der nationale
Gegensatz von Deutschen und Franzosen hat die Staaten Deutschland und Frankreich entstehen lassen, sondern im
Gegenteil, die Absonderung der Königreiche hat die Ausbildung der Nationen möglich gemacht und befördert. »
Johannes HALLER: Tausend Jahre deutsch-französischer Beziehungen, Stuttgart/Berlin (Cotta) 1930, p.4.
2 « Mit einer Kraftentfaltung, die das Mögliche zu übersteigen schien, und dank einer Führung, um die uns die Welt
beneiden darf […]. Frei und hell öffnet sich der Blick in die Zukunft. » HALLER, Tausend Jahre…, Vorwort zur
fünften Auflage, Stuttgart/Berlin 1942.
3 cf. Johannes HALLER: Die Epochen der deutschen Geschichte, nouv. éd. augm., (51.-55. Ts.), Stuttgart (Cotta) 1940,
p.11.
4 « Das deutsche Volk ist keine natürliche, sondern eine geschichtlich gewordene Einheit. […] Die deutschen
Stämme sind nicht darum zum deutschen Volke zusammengewachsen, weil sie von Natur zusammengehörten,
sondern weil sie durch das Schicksal, das heißt durch die Geschichte zusammengeführt wurden. » HALLER, Die
Epochen…, p.12sq.
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[379] « Le fait est que les Hanovriens, les Hambourgeois et les Brémois sont très proches
des Anglais, leur sont semblables dans beaucoup de choses, voire presque égaux, tout ceux
qui eurent l’occasion de les comparer le savent. Même du côté anglais on l’avoue. Je doute
qu’on puisse trouver le même degré de parenté naturelle entre un Hambourgeois et un
Souabe méridional ou entre un Oldenbourgeois et un Bavarois méridional, quand on les voit
1
et quand on écoute chacun parler son patois. »

Plus encore, dans le provinces du Bade et du Wurtemberg
« nous voyons dominer le même type humain que nous connaissons en Rhénanie centrale et
en France du Nord – taille petite, teint brun, caractère vif et mobile, tous des traits qui ne
paraissent pas à l’observateur étranger comme foncièrement allemands et qui de toute façon
2
ne sont pas germaniques. »

Ce à quoi s’ajoutent encore des affinités linguistiques. Ce phénomène, Haller l’explique par un
substrat ethnique d’une population originaire qui s’était étendue jadis de l’Atlantique jusqu’à
l’ancienne frontière de l’Empire romain. Or, ce qui paraît sympathique, aujourd’hui, parce
qu’allant à contre-courant de l’ethnicisme nazi, n’est pas non plus fondé scientifiquement dans
la mesure où Haller s’appuie sur des lois de transformation phonétique faisant selon lui que le
Souabe dit « Roich » pour « Reich » (rîch en moyen haut-allemand), ce qui serait identique à la
formation, en français, de « voie », « foi » etc., du latin « via », « fides ». Là, l’historien se
révèle comme totalement ignorant en matière de philologie historique, car la transformation du
latin (vulgaire) en français se faisait évidemment sous l’influence de la langue franque dont des
dialectes rhénans sont encore proches aujourd’hui.
Une autre incohérence, plus grave sans doute, réside dans le fait que l’auteur qui tient
tellement à distinguer entre germanique et allemand et entre les différentes tribus allemandes,
évoque que la « Flandre purement allemande » (rein deutsches Flandern) était située de l’autre
côté de « la plus ancienne frontière franco-allemande » (die älteste deutsch-französische Landesgrenze), afin de prouver que la frontière politique n’avait rien à voir avec une frontière
3

ethnique. Mais à une époque où l’on peut difficilement distinguer une identité ethnique allemande – comme l’auteur l’a affirmé lui-même – on ne peut pas parler d’une « Flandre allemande »!
Le sens de la distinction des composantes régionales du peuple allemand ne l’empêchera pas
non plus, d’ailleurs, de condamner de la façon la plus sévère les tendances particularistes,
antiprussiennes, dans l’Allemagne du Sud au XIXe siècle.

1 « Daß Hannoveraner, Hamburger, Bremer den Engländern sehr nahe stehen, ihn in vielem außerordentlich ähnlich,
ja fast gleich sind, weiß jeder, der Gelegenheit hatte, sie zu vergleichen. Es wird sogar von englischer Seite zugegeben. Ob man zwischen einem Hamburger und Oberschwaben oder zwischen einem Oldenburger und Oberbayern
denselben Grad natürlicher Verwandtschaft entdecken kann, wenn man sie sieht und jeden seine Mundart reden hört,
möchte ich bezweifeln. » HALLER, Die Epochen…, p.13.
2 « […] in Baden und Württemberg denselben Menschentypus vorherrschen, den man vom Mittelrhein und Nordfrankreich her kennt – niedriger Wuchs, dunkle Farbe, lebhaftes, bewegliches Wesen, lauter Züge, die dem Fremden
nicht als eigentlich deutsch erscheinen und die jedenfalls nicht germanisch sind […] » HALLER, Tausend Jahre…, p.2.
3 cf. HALLER, Tausend Jahre…, p.4.
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[380] Quant à l’origine de l’Allemagne, Haller la situe avec l’élection de Conrad I à la tête

du royaume oriental, en 911, bien que le processus de la cristallisation du peuple allemand ne
vînt que de commencer avec cet acte de séparation de la dynastie carolingienne. Pendant un
siècle encore, on continua à parler du « regnum Francorum » également pour désigner la partie
orientale indépendante, et dans les textes juridiques ce nom demeura en vigueur jusqu’au XIIe
siècle au moins. Le terme « theutonicum », venant du vieux haut-allemand « thiutisk », ne
signifiait rien d’autre que « populaire », quant à la langue, et « non-latin », quant au territoire
géographique concerné. On pourrait ajouter, car Haller ne fait pas cette comparaison, que cette
notion de « thiutisk » était donc complémentaire de celle de « wal(a)hisc » devenant « welsch »
en moyen haut-allemand, désignant d’abord les peuples celtes (ce qui prouve l’origine très
ancienne du mot), puis les peuples latins, à fortiori les (futurs) Français. « Les contemporains »,
dit Haller, « c’est-à-dire les hommes qui vivaient entre 911 et 1100, n’avaient aucun mot pour
1

désigner le nouveau royaume des six tribus d’un nom commun. » Quand à l’origine de la
division du royaume franc, il confirme:
« Nous avons donc à constater le fait très paradoxal – ce qui ne paraît point étrange à celui
qui sait voir de façon historique et qui ne calque pas des conditions modernes sur le passé –,
que le royaume allemand vit le jour essentiellement grâce à des interventions de l’extérieur,
voire des événements aléatoires, pour ainsi dire, à savoir par les conquêtes et les divisions
du royaume franc. Ce qui amena les tribus allemandes à se réunir n’était pas une nécessité
intérieure, aucun besoin qui leur aurait été inhérent, mais la contrainte de l’extérieur à se
soumettre. Et elles n’avaient pas non plus besoin d’abandonner les liens avec les latins [den
Welschen]. Encore une fois c’étaient des influences de l’extérieur – le droit d’héritage de la
maison royale qui exigeait le partage, la faiblesse de ses représentants – qui menèrent au
desserrement des liens et finalement à la séparation totale. Même maintenant, aucun besoin
d’une union forte ne se fit sentir. Au contraire; si nous ne regardons que les faits, il faut
dire: le royaume allemand, existant à peine, était en train de se désagréger dans ses élé2
ments constitutifs, les territoires tribaux. »

Après 1933, Haller s’est engagé à côté d’autres historiens, dont leur « doyen » de l’époque,
Hermann Oncken (Friedrich Meinecke étant déjà à la retraite), contre une mise au pas idéologique de l’historiographie (c’ést-à-dire contre une mainmise sur les contenus – le consentement à
la « révolution nationale » n’a jamais été douteux). La querelle concernait justement les pé-

1 « Die Zeitgenossen, die Menschen von 911 bis gegen 1100, hatten kein Wort, um das neue Reich der sechs Stämme
mit einem gemeinsamen Namen zu bezeichnen. » HALLER, Die Epochen…, p.16.
2 « Wir hätten also die höchst paradoxe Tatsache zu verzeichnen – die dem, der historisch zu sehen vermag nicht
moderne Voraussetzungen auf die Vergangenheit überträgt, gar nicht befremdlich erscheint –, daß das deutsche Reich
wesentlich durch äußere Einwirkungen, ja sozusagen durch zufällige Ereignisse ins Leben gerufen ist, nämlich durch
die Eroberungen und die Teilungen des fränkischen Reiches. Was die deutschen Stämme dazu führte, sich zusammenzuschließen, war nicht innere Notwendigkeit, kein eigenes Bedürfnis, sondern der äußere Zwang der Unterwerfung. Und ebensowenig hatten sie ein Bedürfnis, sich von der Verbindung mit den Welschen loszumachen. Wieder
waren es äußere Einflüsse – das Erbrecht des Königshauses, das die Teilung forderte, die Schwäche seiner Vertreter –,
die zur Lockerung des Zusammenhangs und schließlich zur vollen Trennung führten. Ein Bedürfnis nach festem
Zusammenschluß war wohl auch jetzt nicht vorhanden. Im Gegenteil; wenn wir die Tatsachen sprechen lassen, so
müssen wir sagen: das deutsche Reich war, kaum daß es dastand, im Begriff, sich in seine Bestandteile aufzulösen, in
die Stammesgebiete. » HALLER, Die Epochen…, p.18sq.
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[381]riodes de la préhistoire et du moyen âge, avec la revendication des historiens nazis

d’introduire les critères racistes et ethnicistes. Ce conflit, qui domina les premières années du
IIIe Reich devait justement clarifier les limites d’une telle mise au pas idéologique dans une
discipline universitaire qui était déjà dominée par le courant « restaurateur et contre1

révolutionnaire, national-allemand et ethniciste, d’un revanchisme militant » . Haller, alors,
2

s’opposa à « une vision mythique du passé ».

Les autres chapitres de son livre donnent une vue partisane, c’est-à-dire nationaliste, de
l’histoire allemande, ce qui ne doit pas surprendre, surtout là où il s’agit de « l’ingérence
permanente » (ständige Einmischung) de la France dans les affaires de l’Empire. Mais il décrit
la politique expansionniste de la France, qui était réelle, sans la déformation idéologique du
regard qu’on trouve chez la plupart des autres auteurs. Cette distance de l’historien par rapport à
l’objet de son analyse disparaît lorsque Haller s’approche de l’époque contemporaine et surtout
quand il parle de la Prusse, à laquelle il attribue un véritable rôle eschatologique dans l’histoire
allemande, car selon lui elle sauva les Allemands du chaos politique en les conduisant au salut,
c’est-à-dire à la conscience d’eux-mêmes comme nation et à leur unification dans un Etat. Un
processus historique qui fut difficile pour l’Allemagne, certes, mais qu’on peut aussi considérer
comme quelque chose de normal, si l’on veut, sans faire emprunt à la transcendance. Il faut
surtout remarquer ici que Haller dévalorise complètement la prise de conscience nationale qui
s’est faite à travers le mouvement révolutionnaire de 1848, plus ou moins inspiré du modèle
français, et qui fut justement étouffé par la Prusse. Pour Haller, la Prusse, seule, était une
providence pour les Allemands, et Bismarck en fut le véritable messie:
« Dans un découragement accablant, les meilleurs [des Allemands] ne connaissaient plus
d’autre espoir que l’idée que quelqu’un apparaisse, envoyé par Dieu, afin d’accomplir ce
miracle de l’unité allemande. Ces années-là, de plus d’un endroit, du Nord au Sud, retentissait l’appel à ce grand homme, l’homme qui devait guérir tous les maux grâce au pouvoir
magique de son génie et forcer d’un coup de poing de fer les princes et le peuple de
3
l’Allemagne à l’unification. »

Ici, l’historiographie est doublée d’une vision millénariste; et citant un poète de l’époque, Haller
va jusqu’à suggérer de façon subliminale un parallélisme entre Bismarck et Hitler:

1 « eine restaurativ-konterrevolutionäre, militant-revanchistische, deutschnational-völkische Mehrheitsströmung »,
SCHÖNWÄLDER, op.cit., p.24.
2 « mythische Schau der Vergangenheit », Haller dans une conférence, le 15/11/1934, cité d’après SCHÖNWÄLDER,
p.77.
3 « In dumpfer Mutlosigkeit haben damals die Besten keine andere Hoffnung mehr gekannt, als daß ein Gottgesandter erscheine, das Wunder der deutschen Einheit zu vollbringen. Von mehr als einer Stelle, aus Nord und Süd ist in
jenen Jahren der Ruf nach dem großen Mann erklungen, dem Mann, der alle Gebrechen mit der Wunderkraft des
Genius heilen und Deutschlands Fürsten und Volk mit eherner Faust zur Einheit zwingen sollte. » HALLER, Die
Epochen…, p.369sq.
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[382] « Languissant de ce sauveur, le souabe Johann Georg Fischer lui adressa la parole:
Viens, Unique, si tu es déjà né,
Apparais, nous suivrons tes pas!
Toi, dernier de tous les dictateurs,
viens avec la dernière dictature!
Il est venu, est apparu et a accompli l’oeuvre, comme les poètes le lui ont demandé, le dic1
tateur fort et sage qui savait imposer sa volonté au monde entier. »

Ce qui pourrait paraître comme une ironisation, vu d’aujourd’hui, ne l’était point. Haller défend
le militarisme prussien contre toute critique: il était une véritable grâce pour l’Allemagne, loin
de brimer les hommes, il en faisait des héros, il ne produisait pas d’êtres humains qui ne connaissaient plus que l’obéissance, au contraire, il fut une bonne cure pour ces Allemands de
caractère inerte, enclins par la nature à se laisser traîner psychiquement et physiquement, et pour
qui une institution disciplinaire (Zuchtanstalt) était une nécessité de premier ordre, car on leur y
enseignait avant tout une chose: « la concentration de toutes les forces à l’accomplissement le
2

plus strict du devoir. » Le militarisme prussien que l’auteur loue au-delà de toute mesure, le
comparant à l’Etat antique des Spartiates, exigeait « que chaque individu, noble ou menu, riche
ou pauvre, appartînt à l’Etat corps et âme, avec tous ses biens, le servît, vécût avec lui et mourût
pour lui », et Haller ne manque pas d’approuver, à plusieurs reprises, « que chaque citoyen doit
3

tout à son Etat, à chaque moment, son bien, son sang et également sa vie. »

Peut-on imaginer une plus grande différence avec la conception de la nation qui existait en
même temps de l’autre côté du Rhin? De tels propos semblent confirmer toutes les images de
l’Allemand esclave qui circulaient en France, en 1939, et que les auteurs allemands que nous
avons déjà évoqués ou que nous évoquerons encore essayaient avec beaucoup d’acharnement et
de haine, mais en vain, de réfuter…
Par conséquent, la vie politique qui émergeait lentement en Allemagne au XIXe siècle n’était
donc, pour Haller, qu’une importation de la France et de l’Angleterre, complètement étrangère
au caractère des Allemands et donc funeste. La pire des choses: les troubles révolutionnaires qui
ne s’attaquaient pas seulement aux autorités établies, mais qui avaient encore une vocation
internationaliste:
« Ce sont les temps classiques de la manie d’imiter les étrangers et de la xénophilie, et ce
fut seulement une manifestation évidente de cette vertu lorsque, pendant la fête de la liberté
à Hambach dans le Palatinat en 1832, le drapeau polonais flotta à côté des couleurs alle-

1 « Sehnsüchtig rief diesem erhofften Retter der Schwabe Johann Georg Fischer zu: "Komm, Einz’ger, wenn du
schon geboren, / Tritt auf, wir folgen deiner Spur! / Du letzter aller Diktatoren, / komm mit der letzten Diktatur!" Er
ist gekommen, ist hervorgetreten und hat das Werk vollbracht, wie die Dichter von ihm heischten, der starke und
kluge Diktator, der der Welt seinen Willen aufzuzwingen wußte. » HALLER, op.cit., p.370.
2 « Anspannung aller Kräfte zu strengster Erfüllung der Pflicht. » HALLER, p.346.
3 « […] daß der Einzelne, ob hoch oder gering, reich oder arm, mit Leib und Seele, mit Hab und Gut dem Staate
angehörte, ihm diente, mit ihm lebte und für ihn starb. […] daß jeder Bürger dem Staate jeden Augenblick alles
schuldet, Gut und Blut und auch das Leben. » HALLER, pp.271, 344.
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man[383]des et qu’un orateur fit hommage aux nations fraternisées de l’Allemagne, de la
France et de la Pologne – l’Allemagne dans l’association innocente avec ses deux ennemis
1
les plus anciens! »

Les convictions antidémocratiques de l’auteur marquent tout le chapitre concernant le Reich
bismarckien et wilhelminien; les libéraux étaient incapables de gouverner, l’esprit égoïste
dominait au Reichstag, en Allemagne du Sud le particularisme anti-prussien triomphait, le parti
catholique s’opposait aux nouvelles autorités. Après le départ de Bismarck l’unique, des chanceliers incapables conduisirent l’Allemagne à la catastrophe d’une guerre qu’elle ne pouvait pas
gagner contre des ennemis sur deux fronts à la fois. Même si les responsables politiques –
« l’empereur était absent » aux moments cruciaux, pense Haller, et il aurait même été trompé
2

par ses ministres depuis longtemps – ne voulaient pas la grande guerre, ils en furent tout de
même responsables en se trompant fondamentalement sur la Russie, croyant qu’elle n’était pas
encore prête à la guerre. Dans la guerre elle-même, la direction militaire « s’est révélée incapa3

ble dès le début » . Mais, « tandis que l’armée accomplissait des actes héroïques, le gouvernement et la représentation du peuple montrèrent le spectacle triste d’un manque d’objectif, plein
4

de contradictions, et d’une hésitation angoissée. » Si l’auteur est donc allé assez loin en accusant les responsables civils et militaires d’erreurs très graves pour ce qui concerne le déclenchement de la guerre qu’il aurait fallu éviter, d’une part, ainsi que dans les opérations militaires
où l’on manqua les occasions pour la gagner, de l’autre, il relativise cette accusation en dénonçant « l’ennemi intérieur » (der Feind im Innern) qui, pendant la guerre déjà, donnait la main à
l’ennemi extérieur. Les partis politiques au Reichstag, par leur querelles ou par leur pacifisme,
freinaient les efforts militaires au lieu des les soutenir. Néanmoins, ou peut-être à cause de ces
raisons, Haller avoue que « depuis l’été 1918 on ne pouvait plus camoufler l’échec sur le
front », et « même la direction militaire dut avouer qu’elle considérait la guerre comme perdue », ce qui aurait donné le signal pour l’insurrection préparée depuis longtemps dans le
5

Reich . En occultant complètement que la révolution de novembre 1918 saisit d’abord les
soldats, n’évoquant que des masses ouvrières insurrectionnelles dans la capitale, Haller contribua ici explicitement à la propagation de la légende du « poignard dans le dos » (rappe[384]lons

1 « Es sind die klassischen Zeiten der Ausländerei und der Fremdenanbetung, und es war nur der sinnfällige
Ausdruck dieser Tugend, wenn auf dem Freiheitsfest zu Hambach in der Pfalz im Jahre 1832 neben den deutschen
Farben die polnische Fahne wehte und ein Redner die verbrüderten Nationen von Deutschland, Frankreich und Polen
leben ließ – Deutschland in harmlosem Verein mit seinen beiden ältesten Feinden! » HALLER, p.352.
2 « der Kaiser war abwesend », HALLER, p.386, cf. aussi p.387.
3 « […] weil die militärische Führung gleich im Anfang sich unfähig erwies […] » HALLER, p.390.
4 « Während das Heer Heldentaten verrichtete, boten Regierung und Volksvertretung das trostlose Schauspiel
widerspruchsvoller Ziellosigkeit und bänglichen Schwankens. » Ibid.
5 « Als […] seit dem Hochsommer 1918 der Mißerfolg im Felde nicht mehr zu verschleiern war, als schließlich die
militärische Führung selbst eingestehen mußte, daß sie den Krieg verloren gab, da kam im ganzen Reich die längst
vorbereitete Revolution zum Ausbruch. » HALLER, 391.
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que son livre parut dès 1923) qui reprit, actualisa et approfondit finalement un mythe germanique très ancien, la légende de Siegfried.
Ce héros burgonde, dont le nom allemand est tout un programme (Sieg-Frieden, la paix par
1

la victoire) , et dont le culte était au centre de l’idéologie nationaliste et pangermanique, incarnait en effet la Germanie ou l’Allemagne invincible, grâce au bain dans le sang du dragon tué
(ce qui symbolisait que les forces diaboliques pouvaient servir à du bien dès qu’on les avait
vaincues). Comme l’on sait, Siegfried fut assassiné par Hagen, au moyen d’une lance, dans le
dos, au seul endroit qui avait échappé à l’immunisation du héros (parallélisme avec le mythe
d’Achille). Lors du moment de la création de la légende du « poignard dans le dos », par
Hindenburg, en 1918-1919, l’idéologie allemande de la guerre avait été jalonnée d’allusions à la
chanson des Nibelungen: la fameuse « fidélité des Nibelungen » (Nibelungentreue) fut évoquée
à plus d’un égard, non seulement pour désigner les relations entre l’Allemagne et l’AutricheHongrie (avec des rapports qui se renversèrent: au début, c’était l’Allemagne qui déclara sa
fidélité à l’Autriche, en 1917, elle la réclama de l’Autriche). Le germaniste Gustav Roethe
définit, en 1915, la Nibelungentreue du peuple allemand, qu’il invoqua pour le soutien inconditionnel à la guerre, de la façon suivante: « Il s’agit de l’engagement sans réserve de l’homme
entier, sans conditions, sans réflexion, sans hésitation, tenant jusqu’au bout, même si la planète
2

tombe en ruines. » (Ceci rappelle d’ailleurs les principes de la vertu prussienne louée par
Haller.) En 1917, la ligne de défense en France, conçue selon une tactique nouvelle, s’appelait
Siegfriedlinie, et la contre-attaque, après la défense efficace contre l’offensive du général
3

Nivelle , Hagenangriff – faisant allusion ici, non pas à la trahison, mais à la force unique de ce
héros dans le combat contre les Huns. (Symbole curieux par rapport au fait que les Britanniques
et, mais dans une moindre mesure, les Français identifiaient les Allemands aux Huns, s’inspirant
du fameux discours de Guillaume II à propos de l’intervention des Allemands à Pékin en 1900,
la fameuse Hunnenrede). Si l’ennemi principal, pour les Allemands, se trouvait d’abord à l’Est,
en 1914, quelque temps plus tard seulement ce fut la France qui jouait ce rôle (pour le combat
sur le continent). L’application du mythe des Nibelungen à la confrontation dans l’Ouest avait
déjà une histoire centenaire à ce moment-là, les premières allusions datant en effet de la guerre
4

contre Napoléon identifié au dragon. Et en 1871, Richard Wagner s’adressa à l’armée allemande devant Paris en l’appelant Siege-Fried – la séparation des deux composantes du nom
éclairant son message qui était de reprendre non seulement le mythe tel qu’il s’était

1 Son nom originel est Sigurd dont la signification n’est pas tout à fait la même.
2 « Es handelt sich um das rückhaltlose Einsetzen des ganzen Menschen, das nicht dingt, nicht wägt, nicht schwankt,
sondern durchhält bis zuletzt, und mag der Erdball darüber in Trümmer gehen. » Gustav ROETHE: Von deutscher Art
und Kultur, Berlin 1915, p.36, cit. d’après: Herfried MÜNKLER: « Siegfrieden », in: Herfried MÜNKLER/Wolfgang
STORCH: Siegfrieden – Politik mit einem deutschen Mythos, Berlin (Rotbuch) 1988, p.74.
3 voir aussi la description de H. Kranz, évoquée au début de ce chapitre.
4 cf. MÜNKLER, op.cit., pp.63sq.
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[385]transmis à travers la tradition littéraire allemande, mais de renouer avec la signification
1

profonde du nom.

En 1918 et en 1919, l’image de Siegfried assassiné au moyen d’une lance perçant son dos
saisit indépendamment quelques acteurs militaires de premier ordre; l’image fut notamment
propagée par le « testament politique » de Hindenburg, en 1919. Un peu plus tard l’image de
l’assassinat insidieux se libéra de la référence explicite au mythe de Siegfried – sans que cette
référence disparaisse complètement –, la lance étant remplacée par le poignard, une modifica2

tion censée accentuer encore la lâcheté de l’acte.

En s’approchant des événements récents, Johannes Haller s’approche donc sensiblement
aussi d’une vision des choses conforme à l’idéologie ultra-nationaliste et finalement nationalesocialiste; comme d’autres auteurs, il contribua largement à la diffusion des mythes centraux de
cette idéologie et à leur acceptation par le grand public, en diffusant la légende du « poignard
dans le dos », malgré une approche plus objective de la question des causes de la guerre de
1914-18, puis la dénonciation de la République de Weimar, dès 1923, date de la première
parution de son livre. Il souligne aussi que la parole de la « honte noire » (die schwarze
Schmach) était plus que justifiée pour désigner la participation, aux troupes d’occupation, de
3

« nègres, Marocains et autres demi-sauvages qui pouvaient se permettre tout sans être punis. »

Il se prononce contre la constitution de 1919, importée et imposée à l’Allemagne selon lui, et
critique même l’avènement de Hindenburg à la présidence, car il déçut les espoirs mis en lui:
« Il se sentait lié à la constitution par son serment, renonçait à l’application des pouvoirs
extraordinaires que la constitution mettait à sa disposition et contribuait, grâce à son nom et
4
sa personnalité imposante, à fournir à la République un prestige qu’elle ne méritait pas. »

A la fin de son livre, dans l’édition de 1940, Haller ne manque pas de faire hommage à Hitler
qui « symbolisait en sa personne l’identité et l’unité du peuple » et dont « l’avènement fut la
5

victoire de l’idée nationale ». Il semble que l’auteur consentît effectivement à la prise du
pouvoir par Hitler dans la mesure où il le vit d’abord comme le « renouveau national » désiré, et
cela encore avant tout sous l’aspect de l’affrontement avec l’étranger, comme les passages
précédents qu’on vient d’évoquer semblent indiquer, sans que l’auteur ait partagé pour autant
toute l’idéologie nazie – on constate par exemple l’absence de propos antisémites dans son livre,
ce qui est remarquable. Dans son importante étude sur les historiens et le national-socialisme,

1 cf. MÜNKLER, pp.65,79.
2 cf. MÜNKLER, pp.86sqq.
3 « […] darunter Negern, Marokkanern und anderen Halbwilden, die sich ungestraft alles herausnehmen durften
[…] » HALLER, p.393.
4 « […] fühlte er sich durch Eid an die Verfassung gebunden, verzichtete auf Benutzung der außerordentlichen
Befugnisse, die sie ihm für gewisse Fälle bot, und verhalf der Republik durch seinen Namen und seine achtunggebietende Persönlichkeit zu einem Ansehen, das sie nicht verdiente. » HALLER, p.396.
5 « […] [er] stellte in seiner Person Volkstum und Volkseinheit sinnbildlich dar. […] Sein Aufstieg war der Sieg des
nationalen Gedankens. » HALLER, p.403.
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[386] Karen Schönwälder arrive à la même conclusion: pour Haller et d’autres historiens

« l’établissement de la dictature nationale-socialiste signifiait d’abord essentiellement la renais1

sance d’une politique de puissance offensive. » Et l’aspect impérialiste du régime nazi semble
également avoir convaincu l’auteur, en 1939, non seulement pour ce qui concerne la révision de
Versailles, mais au-delà:
« Au moment où j’écris ceci, le monde est impressionné par le fait que la République tchèque, s’écroulant par désagrégation intérieure, s’est elle-même soumise à la protection allemande, afin de redevenir un membre du Reich allemand et de mener sa vie nationale autonome en étant un territoire particulier sous l’autorité suprême du Reich, comme jadis, dans
2
un temps passé dont on n’avait guère osé rêver qu’il reviendrait. »

Nous pensons que Haller aurait pu renoncer à ce passage s’il n’avait pas accepté ce point de
vue. S’il avait été nécessaire de commenter cette actualité, en printemps 1939, il aurait pu se
contenter d’une formule générale, du genre « Le Reich vient de retrouver la position qui lui est
due dans l’Europe centrale » etc., mais le commentaire qu’il a finalement écrit révèle trop la
satisfaction de l’historien de voir revenir cette terre de Bohème qui avait toujours fait partie de
l’empire allemand: « L’histoire allemande, après un long détour, semble retourner à ses origines,
3

son cours être en train de se boucler. »

L’histoire selon Heinrich Wolf, « national-socialiste chrétien »
La différence entre un historien conservateur, antirépublicain et nationaliste, et un historien à
cent pour cent nazi devient évidente si l’on compare les écrits de Haller à ceux de Heinrich
4

Wolf , professeur d’histoire enseignant dans un lycée de Düsseldorf. Dans son « Histoire
allemande », parue pour la première fois en 1920 et rééditée plusieurs fois après 1933, comparable donc quant à sa genèse et son histoire au livre précité de Haller, Wolf donne d’emblée une
toute autre orientation: dans la préface de 1920, il incite le lecteur à affirmer son identité
ethnique (Volkstum) et à adorer ses héros nationaux, terminant par cet appel: « Lutte contre la
manie d’imiter les étrangers et l’amour du monde, contre la division à l’intérieur et la fiabilité

1 « Wie […] für J. Haller […] gezeigt, wurde in der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur zunächst
wesentlich die Renaissance einer offensiven Machtpolitik gesehen. » SCHÖNWÄLDER, op.cit., p.39.
2 « […] im Augenblick, wo dieses geschrieben wird, steht die Welt unter dem Eindruck der Tatsache, daß die
tschechische Republik, in innerer Auflösung zusammenbrechend, sich selbst der deutschen Schutzherrschaft
unterworfen hat, um fortan wie, wie in vergangenen Tagen, von deren Wiederkehr man kaum zu träumen gewagt
hatte, ein Glied des Deutschen Reiches zu sein und als Sondergebiet unter des Reiches Oberhoheit ihr nationales
Eigenleben zu führen. » HALLER, p.406.
3 « Die deutsche Geschichte scheint nach weitem Umweg zu ihren Anfängen zurückzukehren, der Kreis ihres Laufes
sich zu schließen. » HALLER, p.407.
4 Historien, Gymnasialprofessor à Düsseldorf, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire allemande et la conception
d’un christianisme « national-socialiste ».
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vis-à-[387] vis de tout ce qui est étranger! » On y retrouve ce terme d’Ausländerei que nous
avons déjà rencontré chez Haller, un vocable qui était plus répandu avant 1914 qu’après,
semble-t-il, inventorié dans un dictionnaire de 1911, donnant la traduction: « manie d’imiter
2

l’étranger » .
Heinrich Wolf était un « national-socialiste chrétien », partisan d’une tendance (« Kommende
3

Kirche ») qui réinterprétait l’histoire chrétienne à travers une vision nazie et était par conséquent opposée aux tendances « païennes » du mouvement. Ce qui ne l’empêchait pas d’adopter
4

sans équivoque la Weltanschauung antisémite et raciste du national-socialisme.

Dans la préface de 1936, de Deutsche Geschichte, l’auteur précise l’intention de montrer la
continuité d’un combat de 2000 ans entre « Germanisme » et « Romanisme » (Germanismus
5

und Romanismus), « c’est-à-dire entre notre identité ethnique et l’’humanité’ judéo-romaine » ,
combat qui se retrouverait à l’intérieur de l’Allemagne, entre les Allemands « arminiens »
(Armindeutsche) et les Allemands « flaviens » (Flavusdeutsche). Arminius avait été le chef (plus
mythique qu’historique) d’une tribu germanique qui avait battu les Romains dans l’ancienne
Germanie (dans la forêt de Teutoburg, 9 après J.-C.), tandis que Flavus était un Germain qui
entra au service des Romains. A la fin de sa préface de 1936, l’auteur n’oublie pas de se vanter
du fait que la nouvelle édition augmentée de ce livre faisait suite à une demande des instances
officielles, ajoutant:
« Je vois et vénère notre Führer et Chancelier du Reich comme le héros désiré depuis longtemps qui coupa avec la fermeté d’une forte volonté le noeud gordien de tout le chaos dans
6
lequel nous semblions nous être empêtrés sans issue. »

En ce qui concerne le sujet de la préhistoire et de la protohistoire des Germains, Wolf représentait totalement ce type d’historien nazi qui voyait l’histoire exclusivement à travers les mythes
racistes. Dans ce livre, il explique que nous aurions à chercher la terre d’origine de la « race
nordique », identique avec la « famille des peuples indo-germaniques », « dans notre partie
7

septentrionale de l’Europe centrale » , d’où une partie d’elle aurait émigré, dès 2000 av. J.-C.,
vers le sud-est jusqu’à l’Iran, tandis qu’une autre partie aurait « indogermanisé » [388]

1 « Bekämpfe die Ausländerei und Weltenliebe, die Zersplitterung im Inneren und die Vertrauensseligkeit gegen alles
Fremde! » Heinrich WOLF: Deutsche Geschichte, Bielefeld (Velhagen&Klasing) 31936 (11920), p.VII.
2 cf. Ernst PFOHL: Neues Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache für den Schul- und Handgebrauch,
Leipzig (Brockhaus) 1911, 51915.
3 cf. Heinrich WOLF: Ein christlicher Nationalsozialist schaut Kirchengeschichte, Bremen (Weidemann) 1939,
ouvrage apparemment réédité la même année sous le titre: Kirchengeschichte, völkisch gesehen, Leipzig (Weichner)
1939 [Collection: « Kommende Kirche » n°6].
4 cf. Heinrich WOLF: Deutsche Geschichte – Ein Kampf gegen Asien und Halbasien, Leipzig (Weicher) 1920. Id.:
Juda und Rom, Leipzig (Weicher) 1929.
5 « d.h. zwischen unserem Volkstum und der jüdisch-römischen ‘Menschheit’ », WOLF, p.IX.
6 « Denn in unserem Führer und Reichskanzler sehe und verehre ich den langersehnten Helden, der mit willensstarker
Entschlossenheit den Gordischen Knoten all der Wirrnisse zerhieb, in die wir unrettbar verstrickt zu sein schienen. »
WOLF, p.X.
7 « der indogermanischen Völkerfamilie, bzw. der nordischen Rasse », « in unserem nördlichen Mitteleuropa »,
WOLF, p.2sq.
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l’Europe. Pas plus que d’autres auteurs avant et après lui, l’auteur n’éprouve aucun gêne de
retourner complètement la vérité historique, telle que la recherche indépendante l’avait déjà
reconstituée à l’époque. A côté des Indogermaniques, il reconnut deux autres races dans le
monde ancien (c’est-à-dire dans l’espace géographique reliant l’Europe avec l’Afrique du Nord
et l’Asie): « les mongoles tartares, qui sont des nomades destructeurs de toute civilisation » et
2

« le nomadisme des sémites, parasitant toute civilisation ». Aux nordiques sédentaires – malgré
leurs migrations, mais celles-ci n’étaient que des entreprises colonisatrices (Landnahme) –, et
enracinés, nationaux dans le sens de volksbewußt, l’auteur oppose le nomadisme internationaliste, cosmopolite, déraciné, de l’antiquité jusqu’aux époques les plus actuelles. Le nomadisme
asiatique et sémitique aurait peu à peu conquis l’Empire romain, mais le renouveau sous le signe
de Jésus-Christ s’y serait opposé! Ensuite, la religion de Jésus se serait liée au peuple allemand
formant une « communauté de destin ». – Comme on peut le constater en lisant ces propos, ce
racisme outrancier ne connaît même pas une logique intérieure.
Dans Charlemagne, l’auteur ne reconnaît qu’un prince germanique, c’est-à-dire allemand
(tous les Germains étant des Allemands en puissance), l’identité allemande de Charlemagne se
serait montrée à plusieurs égards, il aurait préféré, par exemple, habiter dans la partie
3

« purement allemande » de son royaume, l’Austrasie. Le problème des origines allemandes ne
se pose donc pas pour Wolf de la façon dont les autres traitaient de cette question. Pour lui, il est
4

clair que « l’assemblage contre nature d’ethnies différentes » devait mener tôt ou tard à la
séparation ethnique et donc la constitution du royaume allemand. Cependant, il ne voit pas de
rupture historique dans ce processus, mais une continuité germanique du royaume franc au
royaume allemand au début du Xe siècle. Le peuple allemand ne serait donc pas né à travers
cette séparation, car il était déjà là, mais pas sous ce nom, étant donné que pour Wolf il n’y a
tout simplement pas de différence entre Germains et Allemands. C’est pourquoi lui-aussi peut
5

affirmer que « l’histoire allemande au sens propre du terme commence en 919 » , ce qui semblerait le rapprocher de Haller si l’on ne connaissait pas son opinion sur l’histoire précédant cette
date.
Au centre du livre de Wolf se trouve Martin Luther, dont l’importance aurait une portée
mondiale. L’interprétation de la Réforme comme naissance d’une religion nationale des Allemands, que Wolf présente ici, confirme toutes les théories françaises sur les racines protestantes
du nationalisme allemand, d’Edmond Vermeil, dans les années 30, jusqu’à la renaissance [389]
étonnante de cette vision manichéenne de l’histoire (catholicisme = universalisme / protestan-

1 cf. WOLF, p.3.
2 « […] die tartarischen Mongolen; sie sind kulturzerstörende Nomaden. » – « […] das kulturschmarotzende
Nomadentum der Semiten. » WOLF, p.4.
3 « in dem reindeutschen Austrasien », HALLER, p.67.
4 « die unnatürliche Verbindung verschiedenen Volkstums », WOLF, p.72.
5 « Mit dem Jahre 919 beginnt die deutsche Geschichte im engeren Sinne. » WOLF, p.76.
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tisme = nationalisme) chez Pierre Béhar. C’est aussi pourquoi il convient de citer un passage
plus long qui donne une fois de plus un exemple foudroyant du discours nazi:
« Depuis que nous nous sommes habitués à regarder l’histoire aussi du point de vue de la
science des races et de la vie (anthropologie et biologie), nous savons que le patrimoine héréditaire d’un homme et de tout un peuple peut être freiné dans son épanouissement par des
influences nuisibles de l’environnement, mais ne peut pas être détruit. A travers tout le
moyen âge notre germanité se trouvait sous l’influence de Rome, c’est-à-dire de la culture
métisse et mondiale judéo-romaine. Luther brisa ces fers et la voie fut ouverte alors pour un
épanouissement merveilleux de notre patrimoine génétique. Nous reçumes: une église déromanisée, un Etat déromanisé, une culture déromanisée. Il s’avéra que nous ne sommes ni
obligés de cesser d’être de bons chrétiens si nous voulons garder notre germanité, ni cesser
2
d’être des Allemands si nous voulons être d’authentiques chrétiens. »

Son anticatholicisme le mène assez loin: à propos du manque de résistance des populations
rhénanes lors de l’annexion par la France révolutionnaire, l’auteur admet que pour ces régions
arriérées et aliénées de leur caractère allemand par l’Eglise catholique qui y avait été souveraine,
la domination française apporta beaucoup de progrès, dont la centralisation en quatre départe3

ments d’un territoire éparpillé auparavant.

L’essor national allemand sous la direction de la Prusse n’était pas non plus sans faille, pour
Wolf, car c’était la Prusse et surtout son chancelier Hardenberg qui ouvrit les portes aux Juifs.
L’internationalisme et l’idée démocratique gagnaient de plus en plus du terrain, avec un seul but:
4

détruire la germanité. Après 1871, l’ennemi se trouvait encore au coeur même de la nouvelle
Allemagne, dans le Reichstag: c’était le Zentrumspartei, le parti catholique. Le fameux Kulturkampf de Bismarck contre le pouvoir de l’Eglise catholique en Allemagne – comparable à plus
d’un égard avec le combat pour la laïcité en France, d’ailleurs –, Wolf ne le considère que sous
forme d’un nouvel avatar du combat manichéen séculaire entre la germanité et la romanité. Sur
ce point il y a un parallélisme avec Haller qui considère également le Zentrum comme une
création explicite contre le Reich et qui constate que ce parti, grâce à son adresse et son nombre
5

de voix, finit par devenir « prépondérant » (maßgeblich) au Reichstag (bien qu’il [390] n’eût
jamais une majorité des sièges). Chez Wolf, la question du déclenchement de la guerre en 1914

1 cf. Pierre BÉHAR: Du Ier au IVe Reich – Permanence d’une nation, renaissances d’un Etat, Paris (Desjonquères)
1990.
2 « Seitdem wir uns daran gewöhnt haben, die Geschichte auch vom Standpunkt der Rassen- und Lebenskunde
(Anthropologie und Biologie) zu betrachten, wissen wir, daß die Erbanlagen eines Menschen und eines ganzen
Volkes zwar lange Zeit durch schädliche Umwelteinflüsse in ihrer Entfaltung gehemmt, aber nicht vernichtet werden
können. Das ganze Mittelalter hindurch stand unser germanisch-deutsches Volkstum im Banne Roms, d.h. der
römisch-jüdischen Misch- und Weltkultur. Luther sprengte diese Fesseln, und nun wurde der Weg frei für eine
herrliche Entfaltung unserer Erbanlagen. Wir erhielten: eine romfreie Kirche, einen romfreien Staat, eine romfreie
Kultur. Es zeigte sich, daß wir weder aufhören müssen, echte Christen zu sein, wenn wir unser Deutschtum pflegen,
noch aufhören, Deutsche zu sein, wenn wir echte Christen sein wollen. » WOLF, p.177.
3 cf. WOLF, p.292.
4 cf. WOLF, p.324sq.
5 cf. HALLER, Deutsche Geschichte, p.382.
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reproduit encore une fois ce raisonnement, car il fallait la chercher la culpabilité, au moins pour
ce qui concerne le dérapage vers la grande guerre, à Vienne, qui avait entraîné Berlin à un
conflit devenant incontrôlable. Les causes profondes, cependant, se trouveraient de l’autre côté,
dans le revanchisme français, le bellicisme britannique qui prit le leadership européen en 1905,
1

et le panslavisme russe. « Chaque homme politique clairvoyant devait reconnaître, depuis 1904,
2

que la guerre avec la France, l’Angleterre et la Russie était inévitable » , et la grande faute du
gouvernement allemand fut alors de ne pas avoir préparé cette guerre comme il aurait fallu. La
Première Guerre mondiale fut alors le grand combat de tous les mondialismes réunis, du
catholicisme à la franc-maçonnerie en passant par la « juiverie », contre la germanité, contre la
prussianité. Malgré les erreurs politiques de ses dirigeants, le déclenchement de la guerre fut un
véritable bain de jouvence pour l’Allemagne, pense l’auteur:
« Vient alors la guerre salvatrice et rédemptrice. Nous n’oublierons jamais ces jours d’août
1914. Disparu comme « par enchantement », tout d’un coup, tout ce qui était malsain,
« balayées » les forces internationales démocratiques. Avec une violence élémentaire,
l’esprit allemand, l’idée nationale se frayèrent le chemin; la furor teutonicus souffla à tra3
vers tout le pays; il s’avéra que le noyau du peuple allemand était encore sain. »

Voilà aussi des propos qui auraient pu être repris sans commentaire (peut-être l’ont-ils été) par
la propagande française dénonçant la « folie allemande ». Nous allons voir plus tard comment
des citations beaucoup moins accablantes, dans des livres scolaires français, furent dénoncées
par la propagande allemande comme une déformation perverse de l’Allemagne.
La guerre fut perdue, selon Wolf, « parce que l’idée nationale-allemande et la furor teutoni4

cus furent étouffées par nos propres gouvernements » et que « l’influence des éléments non- et
5

anti-germaniques, allogènes dans notre population, s’accroissait. »

Inutile de préciser comment l’auteur juge la République de Weimar. Le dernier chapitre,
finalement, est un grand éloge d’Hitler et du national-socialisme.

1 cf. WOLF, p.372sq.
2 « Seit 1904 mußte jeder einsichtige Politiker erkennen, daß der Krieg mit Frankreich, England, Rußland unvermeidlich war. » WOLF, p.375.
3 « Da kam der Krieg als Erlöser und Retter. Unvergeßlich bleiben uns die herrlichen Augusttage 1914. "Weggeblasen" war mit einem Schlage alles Ungesunde, "weggefegt" die international-demokratischen Kräfte. Mit elementarer
Gewalt kam der deutsche Geist, der nationale Gedanke zum Durchbruch; der furor teutonicus brauste durchs ganze
Land; es zeigte sich, daß der Kern des deutschen Volkes noch gesund war. » WOLF, p.389.
4 « Weil von den eigenen Regierungen der deutschnationale Gedanke und der furor teutonicus erstickt wurde […] »
WOLF, p.406.
5 « […] stiegt der Einfluß der außer- und widervölkischen, undeutschen Bestandteile unserer Bevölkerung. » WOLF,
p.407.

391

[391] Conclusion

sur le « paradigme historique »

L’engagement des historiens pour la propagande de guerre augmenta considérablement le
nombre de publications sur l’histoire franco-allemande, notamment sous forme de petits fascicules destinés à un grand public,. A la lumière de ces écrits, la nouvelle guerre apparut moins
comme une revanche sur celle de 14-18 que comme une nouvelle péripétie d’un conflit pluricentenaire, remontant au moins à l’époque de Louis XIV, sinon au moyen âge. Ce conflit
n’était-il pas, en dernière analyse, la suite inévitable de la division du royaume franc? On
pouvait facilement démontrer, cartes géopolitiques à la main, comment la France avait réussi à
s’incorporer l’ancien royaume du milieu, la Lotharingie, et finalement atteindre le Rhin en
occupant des territoires habités par une population germanophone, donc allemande selon une
conception ethnique. L’option politique des Alsaciens pour la France, au début de la Révolution
1

de 1789 , était évidemment un fait qu’on ne prit pas en compte, car cela relevait d’une conception politique qui n’existait pas pour la grande majorité des historiens allemands. Inutile aussi
d’expliquer pourquoi l’avis des Alsaciens sur l’annexion de leur province en 1870 n’était pas un
thème de l’historiographie allemande. D’autre part, l’expansion de la France au détriment des
provinces occidentales de l’Empire s’était faite elle aussi sans le consentement de la population
concernée. La vieille idéologie nationaliste française, prétendant que cette expansion ne faisait
2

que réunir les provinces de l’ancienne Gaule et rétablir ainsi « l’unité française » , était aussi
loin de la réalité des choses que la vision nationaliste allemande. Celle-ci avait du mal à concilier plusieurs approches différentes de l’histoire, comme nous l’avons vu, à savoir l’approche
historiographique se fondant sur la tradition du Saint-Empire, et l’approche ethniciste obligée
d’admettre que la plus grande partie des provinces perdues étaient francophones et qu’une
revendication territoriale allant au-delà de l’Alsace-Lorraine de 1871 n’était pas justifiée. D’où
les tentatives de relativiser cette frontière « ethnique » en la distinguant de la frontière linguistique et, plus encore, en faisant appel à la notion d’« espace » appartenant politiquement et
culturellement à l’Empire. Sans que des projets d’annexions soient vraiment présentés – cela
restait strictement interdit même après 1940 –, on voit néanmoins se dessiner des arguments en
faveur de la récupération des territoires perdus depuis le XVIIe siècle. La simple dénonciation
des conquêtes françaises depuis trois cents ans le suggérait déjà.
Pourtant la focalisation sur les rapports franco-allemands fit passer sous silence le fait que, si
la France a repoussé sa frontière orientale de la Meuse au Rhin, l’Allemagne a avancé la sienne
dix fois plus loin, de l’Elbe au Niémen (Memel)! Et même plus loin encore, si l’on tient [392]

1 que beaucoup parmi eux regrettaient sans doute en 1793/94, mais cela ne change rien à ce fait.
2 cf. Auguste LONGNON: La formation de l’unité française. Leçon professées au Collège de France en 1889-1890,
publiées par H.-François Delaborde, Paris (A.&J. Picard) 1922, réimpression 1969.

392

compte, comme le faisaient les nazis, des pays baltiques considérés comme deutscher Kulturboden dans les atlas historiques.
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[393] Le

paradigme idéologique

Guerre et Weltanschauung
La différence entre les paradigmes politiques et historiques, d’un côté, et le paradigme idéologique, de l’autre, saute aux yeux lorsqu’on lit l’ouvrage du célèbre universitaire Ernst Krieck:
1

« L’Allemagne et l’Occident. » Les revanchismes politiques ne concernaient finalement que des
questions territoriales et d’hégémonie politique, tandis que selon la vision idéologique, proprement nationale-socialiste, l’enjeu du conflit était beaucoup plus grand.
Ernst Krieck (1882-1946), était professeur de pédagogie à l’Université de Francfort sur-leMain depuis 1933, puis à celle de Heidelberg à partir de 1934, étant nommé chaque fois égale2

ment recteur de l’université. Il était l’un des rares universitaires qui avaient adhéré au NSDAP
avant 1933 (il le fit en 1932). Pédagogue de formation, il se considérait surtout comme un
« philosophe » (tout en rayant ce terme de son vocabulaire). Après la prise du pouvoir par
3

Hitler, Krieck, qui était un proche du ministre de l’éducation et des sciences, Rust , eut
l’ambition d’être le premier « philosophe » du national-socialisme et entra dans un conflit qui
dura plusieurs années avec Rosenberg. Affaibli, en tant que sympathisant de la « gauche » nazie,
par l’écrasement du prétendu « putsch de Röhm », il gagna le camp du vainqueur en adhérant à
la SS en 1934, où il devint le conseiller d’Himmler pour les questions concernant la science
(Wissenschaft au sens allemand, c’est-à-dire concernant toutes les disciplines universitaires). Il
partit en croisade contre la « philosophie », c’est-à-dire contre la philosophie telle qu’elle était
établie à l’Université, et contre la tradition de la philosophie idéaliste allemande que les milieux
autour de Rosenberg voulaient accaparer plutôt que combattre. Krieck se prononça même contre
la notion de philosophie qu’il fallait supprimer au profit de celle de Weltanschauung (vision du
monde, idéologie). Aux services de renseignements SS, pour lesquels il travailla de 1934 à
1938, il avait la tâche d’établir des critères permettant identifier l’« adversaire idéologique »
(weltanschaulicher Gegner). Dans son combat idéologique, il bénéficiait du soutien de
l’organisation des étudiants nazis, qui constituait un redoutable « groupe de pression » dans les
universités. Krieck s’en prit à toutes les autorités idéologiques du parti, non seulement à l’Amt
[394] Rosenberg, mais aussi au Rasseamt, en voulant imposer ses idées. Le conflit avec Rosen-

1 Ernst KRIECK: Deutschland und der Westen (Weltentscheidung aus Weltanschauung), Heidelberg 1940, p.5. [=
Beiträge zur auslandskundlichen und außenpolitischen Schulung der Kameradschaften des NSD-Studentenbundes,
Heft III, 1940, herausgeg. im Auftrag des Reichsstudentenführers, Amt politische Erziehung und Außenamt, von der
Auslandsabteilung der von Portheim-Stiftung zu Heidelberg.]
2 cf. Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1940/41, hrsgg. von Gerhard Lüdtke, 6. Ausg., Berlin 1941, p.1002.
Selon cet ouvrage, E. Krieck n’a été Dr. phil. (= docteur ès-lettres) qu’à titre honoris causa.
3 cf. Klaus SCHWABE: « Deutsche Hochschullehrer und Hitlers Krieg (1936-1940) », in: Martin BROSZAT/Klaus
SCHWABE (éd.): Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg, München (Beck) 1989, p.294, 300sq.
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berg prit surtout une dimension considérable, ce dernier refusant, en 1936, l’autorisation de
publier l’oeuvre centrale de Krieck, l’« Anthropologie ethnico-politique » (Völkisch-politische
Anthropologie). En 1938, Krieck quitta la SS parce qu’Himmler ne voulait plus le soutenir: il
était devenu trop radical, et le pouvoir recherchait alors un accord politique avec les universitaires nationaux-conservateurs souscrivant aux objectifs de la politique du Reich, plutôt que
l’adhésion totale à toutes les idées du nazisme, ce qui pouvait causer des troubles, comme on
l’avait vu « en miniature » chez les historiens. Cette mise au pas « souple » permettait à la
plupart des universitaires de garder leur « identité » nationale-conservatrice et continuer à
enseigner sans beaucoup d’entraves idéologiques. Si certaines limites étaient quand même
tracées, comme nous l’avons vu, elles s’accordaient dans la plupart des cas avec leurs propres
convictions. Quant à Krieck, malgré l’échec de sa « croisade », il resta assez important pour
1

figurer à côté de son adversaire, le philosophe Alfred Baeumler , comme représentant de la
philosophie allemande contemporaine, dans un ouvrage collectif publié en 1939 en l’honneur du
Führer à l’occasion de son cinquantième anniversaire.
Si Krieck avait perdu de son autorité, en 1940, il n’avait point abandonné ses convictions.
Dans une brochure destinée à la formation continue des groupes de l’union des étudiants
nationaux-socialistes, publiée après l’armistice, il fit le point sur le combat idéologique entre le
IIIe Reich et l’Occident, convaincu que « la lutte des armes trouve son ultime décision dans la
2

lutte des esprits. » Or, au moment ou l’auteur écrit ce texte,
« la victoire allemande de 1940 montre que l’heure a sonné, dans le monde entier, en faveur
du principe défendu par l’Allemagne: sa victoire est sa preuve. C’est ainsi que l’Allemagne
nouvelle commence sa mission dirigeante dans le monde et dans l’histoire. Le chef des Allemands a fait que cela soit son peuple qui décide et conduise le monde pendant la pro3
chaine grande période de l’histoire mondiale. »

L’auteur, partisan de l’idée que « la guerre anglaise de 1939 » est « l’accomplissement de la
4

Guerre mondiale » , considère l’histoire de la France en tant qu’« histoire raciale », et interpréte
5

sa dégénérescence comme le « destin racial » du pays; son histoire serait marquée par

1 Professeur de philosophie à la TH Desden, depuis 1933 à Berlin; Nietzschéen, ami de Rosenberg, il n’adhéra
pourtant qu’en 1933 au parti, mais témoigna d’autant plus de ferveur nationale-socialiste; en 1942 il devint le
directeur du département Wissenschaft dans l’Office Rosenberg. Cf. WISTRICH, op.cit., et: Thomas LAUGSTIEN:
Philosophie-Verhältnisse im deutschen Faschismus, Hamburg (Argument) 1990, pp.72-77. – Sur la pensée de
Baeumler voir Jean GANDOULY: "Alfred Bäumler. Anthropologie nationale et pédagogie politique", in: Louis DUPEUX
(éd.): La « Révolution Conservatrice » dans l’Allemagne de Weimar, Paris (Kimé) 1992, pp.263-276.
2 « Der Kampf der Waffen findet seine letzte Entscheidung im Kampf der Geister. » KRIECK, op.cit., p.5.
3 « Der deutsche Sieg vom Jahre 1940 zeigt, daß die Weltstunde für das von neuen Deutschland vertretene Prinzip
reif geworden ist: sein Sieg ist seine Bewährung. Damit tritt das neue Deutschland seine führende Mission in Welt
und Geschichte an. Der Führer der Deutschen hat sein Volk zum führenden und maßgebenden Volk in der Welt für
die nächste große Periode der Weltgeschichte gemacht. » KRIECK, p.1.
4 « Der englische Krieg von 1939 ist die Vollendung des Weltkrieges. » KRIECK, p.2.
5 « Frankreichs Geschichte ist Rassegeschichte, Frankreichs Schicksal ist Rasseverhängnis. » KRIECK, p.6.
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[395] « une tension entre l’affirmation de l’identité germanique des couches politiques dirigeantes franques et la conscience gauloise et antigermanique des races inférieures sans
1
cesse remontant, aspirant à l’émancipation politique. »

La Révolution française – qui, mettant de son côté en avant les droits plus anciens du peuple
autochtone, gaulois, contre l’aristocratie franque, par exemple dans les écrits de l’abbé Sieyes –
est donc considérée comme une victoire de l’élément gaulois sur l’élément germanique. Au
2

XIXe siècle il ne restaient que deux Français qui, « conservant la conscience germanique » ,
s’opposèrent au cours du temps: le comte de Gobineau et Vacher de Lapouge.
La vision du monde occidentale est donc composée des pensées française et britannique qui,
selon Krieck, « sont apparentées, mais non identiques » (sans que l’auteur explique la différence): d’un côté, « le rationalisme mathématique et formaliste de Descartes et ses successeurs »; de l’autre, « la mécanistique* mathématique et formaliste de Hobbes, Newton et leurs
successeurs », qui se conjuguent à « l’individualisme mathématique, qui s’exprime de façon
politique aussi bien dans la démocratie libérale que dans la démocratie collective, et, de façon
3

économique, dans le capitalisme libéral et collectif avec sa couche ploutocratique régnante ».

L’évolution de la civilisation britannique est d’ailleurs sensiblement identique, chez Krieck, à
celle de la France: à travers les siècles le substrat celtique, repoussé aux confins occidentaux de
l’île, a pris le dessus sur la couche dirigeante issue des envahisseurs germaniques. Avec la
dynastie Tudor, non seulement une dynastie autochtone prit le pouvoir, mais elle aurait ouvert
de surcroît aux Juifs les portes menant aux plus hautes fonctions de la monarchie.
Cette civilisation occidentale est remplacée, au moins sur le continent, par
« le principe créateur issu du fond de la race germanique, dans les domaines de l’humanité,
de l’ordre vital et de l’histoire. L’empire de la communauté ethnique pan-allemande reprend
la haute mission raciale dans le monde que l’Empire allemand des empereurs du moyen âge
a commencé jadis. […] Le Reich d’Adolf Hitler reprend la mission allemande à un niveau
4
historique plus élevé et inaugure alors une grande époque de l’histoire mondiale. »

1 « eine Spannung zwischem dem fränkisch-germanischen Selbstbewußtsein der politischen Führungsschicht und
dem gallisch-antigermanischen Bewußtsein der stets neu empordrängenden, die politische Emanzipation anstrebenden Unterrassen. » ibid.
2 « aus germanischem Bewußtsein », ibid.
3 « Verwandt, wenn auch keineswegs gleichartig, sind französische und britische Denkweisen. […] Der formale,
mathematische Rationalismus von Descartes und seinen Nachfolgern, die formale, mathematische Mechanistik* von
Hobbes, Newton und ihren Nachfolgern, der mathematische Individualismus, sich politisch ausprägend sowohl in der
liberalen wie in der kollektiven Demokratie, wirtschaftlich im liberalen und kollektiven Kapitalismus mit seiner
plutokratischen Herrschaftsschicht […] » KRIECK, p.9. –
* mot apparemment créé par Krieck, le terme « mécanisme » / « Mechanismus » n’étant plus disponible pour
exprimer l’idée d’un formalisme mécanique.
4 « […] wird abgelöst mit dem aus deutschem Rassetum geborenen Gestaltungsprinzip in Menschentum, Lebensordnungen und Geschichte. Das Reich der Großdeutschen Volksgemeinschaft nimmt die hohe rassische Sendung in der
Welt wieder auf, die das Deutsche Reich der mittelalterlichen Kaiser einst begann. […] Das Reich Adolf Hitlers
nimmt die deutsche Sendung auf höherer geschichtlicher Ebene wieder auf und setzt damit eine große Epoche der
Weltgeschichte. » KRIECK, p.9sq.
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[396] Et qu’est ce que cela signifie pour les autres nations, pour la France vaincue? Elle devra

reconnaître une « nouvelle formation de l’Europe comme communauté organisée des peuples à
partir du centre européen et sous la direction du Reich », ce qui
« aura nécessairement pour conséquence que les peuples situés aux alentours regagnent leur
dominante racialo-politique, soit en puisant dans leur propre fond vital, soit par une inter1
vention créatrice venant du Reich, avec une couche dirigeante germanique. » Car « le patrimoine de la race et la croyance comme facteur agissant déterminent la voie et le but de
l’avenir allemand et élèvent les Allemands, s’ils accomplissent leur mission, au rang d’un
2
peuple aristocratique de l’histoire mondiale. »

Terrible alternative: soit la France se « régénère » elle-même selon les principes allemands, soit
on lui impose des dirigeants allemands… Pourtant, Krieck pense qu’il n’y a qu’une seule
solution:
« La France ne sera viable, somme toute, que si elle peut retourner à son origine et renouveler sa réalité à partir de ses racines: si, avec son rattachement au principe créateur germanique, qui a fait émerger une nouvelle et immense réalité vitale de l’histoire en Allemagne
sous forme de l’empire de la communauté ethnique pan-allemande, elle reçoit de nouveau
une couche dirigeante germanique. C’est ce que Catherine II a prédit aux Français, en 1793,
3
lorsqu’ils ont exterminé leur noblesse franque. »

Autrement dit: « Si le Gaulois n’a plus de maître germanique, alors il s’abandonne aux Juifs et
4

aux Nègres, comme cela est arrivé. »

Il n’est donc pas surprenant que Krieck soit très sceptique à propos de la « révolution
nationale » de Pétain. Il n’y voit rien d’autre que la continuation de l’histoire française: « la
querelle autour de la question de savoir si les francs-maçons ou les jésuites devaient conduire
l’Etat ou si la méthode libérale, communiste ou néo-catholique était à appliquer » se poursuit
5

« jusqu’à la tentative d’un prétendu renouveau à Vichy ».

L’objectif central du livre de Krieck n’est d’ailleurs pas l’étude de la France, mais
l’exposition du combat idéologique dont la victoire était loin d’être assurée, au moment où il

1 « […] die neue Gestaltung Europas als einer geordneten Völkergemeinschaft von der europäischen Mitte her unter
Führung durch das Reich. […] Das wird notwendig zur Folge haben, daß die Völker rundum entweder auf dem Wege
entsprechender Selbsterneuerung aus dem eigenen Lebensbestand oder durch neue Gestaltung vom Reiche her mit
einer germanischen Führungsschicht auch ihre rassisch-politische Dominante wiedergewinnen. » KRIECK, p.11.
2 « Rassische Anlage und glaubensmäßiger Wirkfaktor bestimmen Weg und Ziel der deutschen Zukunft und erheben
die Deutschen, wenn sie ihre Bestimmung erfüllen, zum Rang eines Adelsvolkes in der Weltgeschichte. » KRIECK,
p.13.
3 « Lebensfähig wird Frankreich überhaupt nur sein, wenn an seinen Ursprung zurückkehren und seine Wirklichkeit
von der Wurzel her erneuern kann: Wenn es mit dem Anschluß an das germanische Gestaltungsprinzip, das in
Deutschland mit dem Reich der Großdeutschen Volksgemeinschaft eine neue gewaltige Lebenswirklichkeit der
Geschichte hervorgebracht hat, wieder eine germanische Führungsschicht erhält. So hat 1793 Katharina II. den
Franzosen prophezeit, als sie ihren Frankenadel ausrotteten. » KRIECK, p.7.
4 « Wenn der Gallier keinen germanischen Herrn mehr hat, dann verfällt er dem Juden und dem Neger, wie geschehen. » Ibid.
5 « Sie streiten nur – und zwar bis in Frankreichs Versuch einer angeblichen Erneuerung zu Vichy –, ob Freimaurer
oder Jesuiten die Führung haben sollen, ob die liberale, die kommunistische oder die neokatholische Methode
anzuwenden sei […] » KRIECK, p.7.
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[397] écrivait cet ouvrage, car « la victoire de l’arme serait une victoire trompeuse, une brève

illusion sur nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables d’accomplir cet acte créateur en nous1

mêmes et à travers la chaîne de générations qui nous suivront. » C’est pourquoi « le combat des
2

armes trouve son ultime décision dans le combat des esprits ». Cette phrase n’exprime pas
seulement une conviction radicale, mais aussi une affirmation, voire une justification de
l’idéologue (faute de pouvoir dire « intellectuel ») face à la dévalorisation des universitaires
pendant la guerre. Pour assurer la victoire dans ce combat idéologique, il fallait « connaître
l’adversaire dans sa propre façon d’être. C’est le sens et le but des recherches sur le monde
3

étranger. » C’est un credo que tous les « experts » de la France devaient non seulement partager
mais afficher visiblement pour au moins assurer leur existence matérielle, sinon par conviction
réelle.
Ces propos de Krieck concernant l’avenir de la France dans une Europe germanisée sont les
plus radicaux parmi tous les ouvrages que nous avons consultés, avec ceux de l’ouvrage suivant
que nous allons examiner, de Rudolf Jordan. Il convenait d’inaugurer cette rubrique des
« questions idéologiques » avec ces deux livres afin de mieux pouvoir mesurer les écrits d’autres
auteurs. Ces propos radicaux furent sans doute largement partagés, même si beaucoup préféraient se retenir, pour des raisons de tactique.

Ultimatum pour la France
4

Un fonctionnaire nazi, Rudolf Jordan , adressa également une sorte d’ultimatum à la France,
après avoir montré à ses lecteurs que les ennemis de l’Allemagne, guidés par le « panjudaïsme »
5

(Alljuda), ne souhaitaient que « l’anéantissement physique du peuple allemand » . En inversant
la réalité, c’est-à-dire en inversant la suite des événements et en conséquence le rapport entre
cause et effet, il justifiait l’action du national-socialisme comme réaction de défense contre cette
volonté de destruction, alors qu’une partie de la presse et les auteurs de publications « antiallemandes » en France, en Grande-Bretagne et aux U.S.A., réagissaient seulement au système
raciste en Allemagne, surtout après la « nuit de cristal », en appelant à la [398] guerre contre les

1 « […] der Sieg mit der Waffe wäre ein Scheinsieg, eine kurze Selbsttäuschung, wenn wir nicht imstande sind, jene
Tat der Gestaltung an uns selbst und durch die nach uns kommende Generationenkette hin zu vollbringen. » KRIECK,
p.5.
2 « Der Kampf der Waffen findet seine letzte Entscheidung im Kampf der Geister. » Ibid.
3 « […] wobei wir den Gegner in seiner eigenen Art kennenlernen müssen. Das ist der Sinn und die Aufgabe der
Auslandskunde. » KRIECK, p.14.
4 Gauleiter de Halle-Merseburg et Preußischer Staatsrat, membre du Reichstag depuis 1933. Directeur du Mitteldeutsche Nationalzeitung.
5 « die physische Vernichtung des deutschen Volkes », Rudolf JORDAN: Vom Sinn dieses Krieges, Berlin (Zentralverl.
der NSDAP, Franz Eher Nachf.) (51.-60. Tausend) 1941, p.70. [Nouvelle édition remaniée, la première édition était
de 1939].
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barbares nazis. Dans la nouvelle édition de son livre, parue après la défaite française, l’auteur
adressa donc une mise en garde aux Français:
« La France nouvelle qui a vécu de la façon la plus claire, en quelques semaines seulement,
l’écroulement dramatique d’une politique séculaire de haine, se retrouve devant un carrefour de sa vie nationale, où elle doit choisir, si elle a l’intention – d’après le testament politique de Richelieu – de suivre le chemin de l’anéantissement ethnique jusqu’à la fin de
l’histoire française, ou si elle est décidée à contribuer, dans un esprit de responsabilité ethnique, loin de tout projet d’hégémonie, à la construction d’une Europe nouvelle et indépen1
dante. »

Avec cette formule – « suivre le chemin de l’anéantissement ethnique jusqu’à la fin de l’histoire
française » –, l’auteur menaçait la France de subir elle-même le sort qu’elle aurait réservé à
l’Allemagne – le « testament de Richelieu ». Le choix qu’il lui proposa était donc: collaboration
ou anéantissement.
Sans mâcher ses mots, l’auteur préconise une hégémonie allemande sur le continent qui
résulterait de la victoire imminente de « ce combat d’un grand peuple jeune contre les ennemis
2

de sa vie qui veulent lui refuser sans raison le droit à la vie et à son espace vital. » Mais
l’Allemagne ne se bat pas seulement pour survivre dans un monde hostile – de plus en plus
contraint de reculer devant elle, d’ailleurs –, elle mène ce combat pour toute l’Europe, car c’est
son destin naturel:
« Cela doit être dit en toute franchise: c’est aussi à cause de son passé que l’Allemagne a
plus de droits à faire valoir en Europe que nul autre peuple de ce continent; car pendant que
les Etats de l’Ouest faisaient encore leur premiers pas tâtonnants dans le domaine politique
et culturel, l’Occident [Abendland] entier se trouvait déjà depuis des siècles sous la direc3
tion spirituelle et politique incontestée de l’Empire allemand. »

C’est un bon exemple du principe qui anime la propagande nazie: à l’argument de la « jeune
nation » à laquelle appartiendrait l’avenir, les Occidentaux étant fatigués et décadents, succède
celui du règne beaucoup plus ancien des Allemands à travers le Saint-Empire (dont la vraie
appellation est taboue), les Occidentaux étant en quelque sorte encore adolescents.
L’Allemagne nationale-socialiste a donc raison d’en finir avec une fausse modestie « et de
revendiquer avec d’autant plus de droit la vie de l’avenir, parce que dans les domaines de [399]

1 « Das neue Frankreich, das in wenigen Wochen den dramatischen Zusammenbruch einer jahrhundertelangen
französischen Haßpolitik zu anschaulichst erlebte, steht an der politischen Wegscheide seines nationalen Lebens, an
der es sich entscheiden muß, ob es gewillt ist – das politische Testament Richelieus folgend –, den Weg der völkischen Vernichtung bis an das Ende der französischen Geschichte zu gehen, oder ob es entschlossen ist, abseits von
hegemonialen Plänen in völkischer Disziplin mithelfen zu wollen am Bau eines neuen, unabhängigen Europa. »
JORDAN, p.77.
2 […] der Kampf eines jungen Großvolkes gegen die Feinde seines Lebens, die ihm Lebensrecht nd Lebensraum
nicht gönnen und unbegründet streitig machen wollen. » JORDAN, p.9.
3 « Und es muß offen ausgesprochen werden: Deutschland hat in Europa auch auf Grund seiner geschichtlichen
Vergangenheit mehr Recht anzumelden als irgendein Volk dieses Kontinents; denn während die westlichen Staaten
noch die ersten politischen und kulturellen Gehversuche machten, stand das ganze Abendland schon jahrhundertelang
unter der eindeutigen geistigen und politischen Führung des Deutschen Reiches. » JORDAN, p.10.
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l’esprit et de la vie elle a accompli plus d’actes créateurs que n’importe quel autre peuple sur
1

notre planète. »

Pour y arriver, Jordan fait appel à la « guerre totale » qu’il voit se réaliser dans « l’enjeu
2

totalement organisé de toute vie actuelle pour la vie de tous dans l’avenir ». On reconnaît ici,
d’une part, l’application des projets d’Ernst Jünger (« La mobilisation totale », 1930/31) et du
général Ludendorff (« La guerre totale », 1936), et, de l’autre, l’anticipation du fameux discours
de Goebbels, prononcé le 18 février 1943 au Palais des sports de Berlin: « Voulez-vous la guerre
totale? ».

La France épuisée
L’analyse de l’histoire française à travers la grille ethniciste et raciste, telle qu’elle fut entreprise
par Wolfgang von Franqué, présente une France exsangue et dépérissant. L’auteur était
professeur à l’Ordensburg Vogelsang située dans l’Eifel, donc dans le gau du Reich nommé
« Marches occidentales » (Westmark). Ces « monastères néo-germaniques » (il en existait trois
en tout), fondés par Robert Ley, étaient dirigés par Alfred Rosenberg et prévus pour la formation
d’une élite de nouveaux « chevaliers de l’ordre teutonique », élément d’un vaste système de
3

formation national-socialiste pourtant resté rudimentaire.

L’histoire de la France présentée par Wolfgang von Franqué est un autre exemple de ces
analyses racistes ou racialistes qui interprétaient tout à partir des différentes « composantes de
sang » des Français, attribuant aux Francs et à l’élément « nordique » – rubrique sous laquelle
4

von Franqué range aussi les Huguenots –, les meilleures qualités civilisatrices. L’histoire de la
France est donc une histoire du déclin racial:
« Avec les nouveaux clans qui montent dans la hiérarchie en remplaçant les clans protestants faisant défaut après les guerres de religion, une modification plus nette dans la composition du sang des couches dirigeantes de la France est à constater au désavantage du sang
5
nordique […] »

1 « […] mit noch größerem Recht das Leben der Zukunft fordern, weil es auf den Gebieten des Geistes und des
Lebens mehr schöpferische Taten vollbracht hat als irgendein anderes Volk unseres Erdenballes. » JORDAN, p.9.
2 « […] im total gelenkten Einsatz alles augenblicklichen Lebens für das Leben aller in der Zukunft […] » JORDAN,
p.14.
3 cf. Karl Dietrich BRACHER: La dictature allemande. Naissance, structure et conséquences du National-Socialisme,
Toulouse (Privat) 1986, pp.355-357. [Die deutsche Diktatur, Köln 1969, ²1980]; et: Jost HERMAND: Der alte Traum
vom neuen Reich. Völkische Utopien und Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. (Athenäum) 1988, pp.286-293.
4 adoptant ainsi les idées absurdes des « raciologues » que nous avons vues supra. On peut d’ailleurs supposer que
l’auteur lui-même, d’après son nom, provient d’une famille huguenote.
5 cf. « Mit den an die Stelle der ausgefallenen protestantischen Sippen nach den Hugenottenkriegen neu aufsteigenden Sippen tritt ein stärkerer Wandel in der Blutzusammensetzung der führenden Schichten Frankreichs zu Ungunsten des nordischen Blutes ein […] » Wolfgang von FRANQUÉ: Deutschland und Frankreich – Eine wertende
Rückschau, Bonn (Röhrscheid) 1940, p.56.
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[400] Quant à la situation politique des années précédant la guerre, c’est en abritant les émigrés
allemands, après 1933, selon von Franqué, que
« Paris est devenu un foyer non seulement de la campagne de provocations et de mensonges
la plus irresponsable et la plus infâme qu’on puisse s’imaginer, perpétrée par les Juifs et les
copains de Juifs contre le Reich, mais, au-delà, le bastion du pouvoir pour toutes les intrigues empoisonnant les relations internationales de l’Allemagne avec d’autres Etats et
1
d’autres peuples. »

Plus encore, avec leur entrée en guerre, les dirigeants à Paris,
« les seigneurs Daladier, Reynaud et Campinchi ont clairement et nettement fait savoir au
monde entier que les conditions cruelles du diktat de Versailles doivent encore être surpassées de loin, et qu’ils aspirent au moins au rétablissement de la situation d’après la Paix de
2
Westphalie en Allemagne. »

Se distinguant donc d’autres auteurs francophobes comme Ernst Anrich, von Franqué considère
la France du XVIIe siècle, et donc les bases philosophiques et politiques de la France moderne,
comme « racialement épuisée », les lumières françaises n’étant que
« de la tradition spirituelle anglo-saxonne vêtue d’une robe française, une pratique politique
habituelle en Angleterre que les Français pressent dans la camisole de force d’une théorie
de l’Etat. Ce que la grande Révolution française proclame en 1789 dans un flot de paroles
retentissantes et avec une conviction de rédemption et transforme en réalité à travers des
fêtes de sang horribles avant d’en faire cadeau à l’Europe entière dans les guerres révolutionnaires, n’est rien d’autre que les revendications, adaptées aux besoins français, de la
Franc-maçonnerie anglaise, qui sont déjà devenues des faits politiques puissants dans la
3
guerre d’indépendance américaine. »

L’impact de la civilisation anglaise sur la France confirme donc le point de vue racialiste sur la
France, selon lequel seul le « sang nordique » a été porteur de la culture en France:
« L’imitation et l’adoption de moeurs et traditions anglaises en France, au terme de son épanouissement culturel et de son omnipotence, est le signe d’un épuisement de sa capacité de
créer qui ne peut plus revenir parce que, grâce à l’extermination et à l’expulsion de ses couches le plus créatrices, la condition préalable manque à cela, à savoir, le facteur racial. […]
C’est par l’introduction inconditionnelle de sang allogène que la France a essayé de remplacer la perte de son noble sang germanique, pour finir, après la naturalisation massive de

1 « Paris ist damit zur Brutstätte nicht nur der verantwortungs- und gewissenlosesten Hetze und Lüge der Juden und
Judengenossen gegen das Reich, sondern darüber hinaus machtpolitischer Rückhalt für alle Ränke zur Vergiftung der
zwischenstaatlichen Beziehungen Deutschlands zu anderen Staaten und Völkern geworden. » von FRANQUÉ, p.48.
2 « Klar und deutlich haben die Herren Daladier, Reynaud und Campinchi der Welt zu wissen gegeben, daß die
grausamen Bedingungen des Diktates von Versailles noch weit übertroffen werden sollen und sie zum mindesten die
Wiederherstellung des Zustandes des westfälischen Friedens in Deutschland erstreben. » von FRANQUÉ, p.49.
3 « nichts anderes als in französisches Gewand gekleidetes angelsächsisches Geistesgut und in England selbstverständlicher politischer Brauch, den die Franzosen in die Zwangsjacke einer Staatslehre pressen. Was die große
französische Revolution 1789 mit tönendem Wortschwall und Erlöserüberzeugung verkündet und mit grausigen
Blutfesten in Frankreich Wirklichkeit werden läßt, um in den Revolutionskriegen ganz Europa damit zu beglücken, ist
nichts anderes als die nach französischen Bedürfnissen gestalteten Forderungen der englischen Freimaurerei, die
bereits im amerikanischen Freiheitskrieg machtvolle politische Tatsachen geworden sind. » von FRANQUÉ, p.57. Cf.
aussi pp.62sq.
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[401] Polonais et de Juifs, par admettre les Nègres et Mongols au même rang que les Fran1
çais blancs. »

La France se meurt-elle?
« La France se meurt-elle? » est un avertissement sous forme de question que Martin Hieroni2

mi prétend adresser aux Français. L’auteur, encore jeune (né en 1915) était un des spécialistes
des questions françaises au sein du NSDAP. Etudiant en germanistique et histoire, puis en droit,
3

il fit une carrière au sein de l’organisation corporatiste des étudiants (NSDStB) et entra également au service de l’Amt Rosenberg comme l’un des nombreux « lecteurs » chargés d’évaluer
les livres qui venaient de paraître en Allemagne. Pendant la guerre, il eut un poste au sein du
département de propagande de l’OKW, où il fut plus particulièrement chargé de diriger la revue
4

Le Trait d’Union qui s’adressait aux prisonniers de guerre français. Son livre inaugura une
collection de publications, lancée par la maison d’édition du Parti, sur les différents pays
5

européens et les questions liées à la guerre.

Ce livre est une compilation de toutes les informations « prouvant » la « décadence fran6

çaise » sur tous le plans, du biologique jusqu’au moral. La « crise des forces vitales » de la
France, qui s’annonçait dès le milieu du siècle dernier, est entrée dans son stade final, pense
l’auteur: la dénatalité générale, la dépopulation par régions entières, la présence massive
7

d’éléments allogènes (Überfremdung), la « pénétration juive » , l’alcoolisme, le déclin de la
morale en seraient la cause. Se fondant sur les études raciologiques, l’auteur veut donner
l’apparence du sérieux à son « étude »: il récuse, par exemple, les slogans de propagande tels
8

que « la négroïsation de la France » , qui seraient démesurés, bien que le « péril des races de
couleur » (Farbige Gefahr) soit réel. Cela s’explique par le fait que l’auteur – qui ne manque
[402] pas d’accuser la politique française de vouloir imposer un métissage racial au monde, et

1 « Die Nachahmung und Übernahme englischer Sitten und Bräuche in Frankreich am Ende seiner höchsten
kulturellen Blüte und Machtvollkommenheit ist das Zeichen der Erschöpfung seiner Leistungsfähigkeit, die nicht
zurückkehren kann, weil dank der Ausrottung und Vertreibung der leistungsfähigsten Sippen die rassische Voraussetzung fehlt. […] Den Verlust seines edlen germanischen Blutes hat Frankreich durch wahlloses Hereinziehen
andersartigen Blutes zu ersetzen gesucht, um schließlich nach der massenhaften Einbürgerung von Polen und Juden
bei der Gleichstellung der Neger und Mongolen mit den weißen Franzosen zu enden. » von FRANQUÉ, pp.60, 58.
2 Martin HIERONIMI: Sterbendes Frankreich? Ein Warnruf über die Grenzen, Berlin (Zentralverlag der NSDAP Franz
Eher Nachf.) 1940, ²1941. [=Schriftenreihe der NSDAP, Gruppe IV: Europäische Politik einst und jetzt].
3 cf. Barbara UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration…, op.cit. (voir supra, p.36), p.349. –
NSDStB = Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund.
4 cf. UNTEUTSCH, op.cit., p.170sq.
5 cf. Bernard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration…, op.cit. (voir supra, p.279), p.29.
6 « Krise der französischen Lebenskräfte » HIERNONIMI, p.5.
7 « jüdische Durchdringung » HIERONIMI, p.63.
8 « Verniggerung Frankreichs » HIERONIMI, p.50.
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surtout à l’Europe, pour réaliser son rêve de l’égalité des hommes – voie l’origine de cette
« décadence biologique » dans une « décadence morale », par conséquent « guérissable », à la
différence des « raciologues » qui déduisent au contraire la « décadence morale » de la
« décadence raciale ». Hieronimi exprime d’ailleurs sa reconnaissance devant la puissance
1

culturelle qu’avait la France autrefois et qui fit rayonner son génie sur l’Europe entière – une
sorte de reconnaissance dans un esprit « darwiniste »: le plus fort a toujours raison. C’est
pourquoi sonne l’heure allemande, laisse-t-il entendre, parce que la « décadence » de la France
serait déjà suffisamment avancée pour qu’elle ne soit plus en mesure de mobiliser les forces
nécessaires dans cette guerre:
« Une évolution, 150 ans durant, sous le signe d’un démocratisme toujours plus extrême, l’a
dégagée de sa responsabilité ethnique, dans la même mesure que de sa mission spirituelle et
politique en Europe et dans le monde entier, qui ne peut être concrétisée et réalisée que
2
dans des conditions d’une conscience ethnique et raciale. »

Universalisme ou ethnicisme?
Dans la collection « La France contre la Civilisation », dirigée par Karl Epting sous le pseudonyme de Matthias Schwabe à partir de la cellule propagandiste anti-française (Frankreich3

Komitee) au sein de l’« Office Ribbentrop » , 25 fascicules parurent en 1939 et 1940 (voir la
4

liste dans l’annexe ) au nom des trois instituts universitaires de « recherches sur le monde
étranger » (Auslandskunde ou Auslandsforschung) qui existaient à Berlin, à Hambourg (avant de
déménager à Berlin aussi) et à Stuttgart. Dans son analyse, Barbara Unteutsch reconnaît comme
objectif de cette entreprise « la destruction de la volonté de résistance du front français et de tout
5

le pays » , mais il faut se demander comment les Français auraient pu lire ces publications. Des
6

traductions françaises étaient envisagées, semble-t-il, mais comment les au[403]rait-on diffusées
en France? Il semble plutôt qu’il s’agissait en vérité de détruire d’abord la « francophilie »,

1 cf. HIERONIMI, p.76.
2 Eine hundertfünfzigjährige Entwicklung im Zeichen eines sich immer mehr ins Extreme steigernden Demokratismus hat es seiner völkischen Verantwortung im gleichen Maße entfremdet wie seiner geistigen und politischen
Sendung in Europa und der übrigen Welt, die nur unter den Voraussetzungen des Volks- und Rassebewußtseins
durchführbar ist. » HIERONIMI, p.75sq.
3 voir plus de détails chez UNTEUTSCH, op.cit., et dans: E. MICHELS: Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein
Beitrag zu den deutsch-französischen Kulturbeziehungen und zur auswärtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches,
Stuttgart (Steiner) 1993,, pp.37sqq. [= Studien zur modernen Geschichte Bd.46]. Thèse en histoire, Université de
Hambourg, 1992.
4 cf. annexe, doc. n°5.
5 « Zersetzung des Widerstandswillens der französischen Front und Heimat. » UNTEUTSCH, op.cit., p.149, propos
repris tel quel par MICHELS, op.cit., p.37.
6 cf. MICHELS, op.cit., p.40.
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vraie ou fausse, partagée jusque-là par beaucoup de ceux qui la fustigaient maintenant, ainsi que
les résultats non désirés de la propagande « pacifiste » du gouvernement hitlérien sur la population allemande et notamment sur les intellectuels. C’est donc aux Allemands qu’on s’adressait,
afin de fabriquer une image de l’ennemi dont on avait besoin après l’éclatement de la guerre. On
peut penser que les destinataires privilégiés de ces opuscules étaient les officiers de la Wehrmacht qui se préparaient à la campagne de France.
Le titre du deuxième cahier de cette collection résume aussi bien que le premier, dont nous
1

avons déjà parlé , tout le programme de la campagne propagandiste contre la France:
« L’universalisme de la France – un ennemi de l’identité ethnique ». Werner Bökenkamp,
ancien lecteur d’allemand, qui allait revenir plus tard à Paris avec Epting pour occuper le poste
2

de responsable du domaine musique et théâtre, à l’Institut allemand , y retrace à son tour
l’histoire franco-allemande, mais plus encore sous l’angle de la confrontation politique et
idéologique. L’universalisme français, c’était alors
« un système de valeurs spirituelles qui prétend incarner de la façon la plus pure les valeurs
humaines en général. Cette prétention de l’idée nationale française qui s’est transformé en
un mysticisme national, est le fondement de toutes les expressions de la civilisation française et le fil directeur de la politique française jusqu’au présent actuel. Il est à chaque fois
surprenant pour un homme moderne qui a l’habitude de penser, de voir comment les Français cherchent à identifier en toute naïveté leurs intérêts nationaux avec les intérêts humains
3
en général. »

Bökenkamp réitère donc une critique de la France bien ancrée depuis longtemps en Allemagne.
Comme nous l’avons déjà montré à propos de Sieburg, cette analyse du « missionarisme »
français n’était pas entièrement fausse, mais elle identifiait l’idéologie du nationalisme français
avec l’opinion des Français tout court, et elle dépolitisait l’héritage du siècle des lumières et de
la Révolution, surtout la revendication universelle des droits de l’homme (notion qui, d’ailleurs,
est tabouisée en Allemagne hitlérienne), afin de retracer une continuité du sentiment de supériorité chez les Français depuis le moyen âge jusqu’au XXe siècle. Jadis, Dieu agissait à travers
l’action des Français (Gesta Dei per Francos), aujourd’hui la France est la gardienne des valeurs
de l’humanité. Cette vocation serait toujours de nature religieuse et la politique extérieure [404]

1 cf. Ernst ANRICH: Die Bedrohung Europas durch Frankreich, voir supra, pp.356sqq.
2 cf. MICHELS, op.cit., p.76.
3 « Der französische Universalismus ist ein System geistiger Werte, das den Anspruch erhebt, die allgemein menschlichen Werte am reinsten zu verkörpern. Dieser universale Anspruch des französischen Nationalgedankens, der die
Form einer nationalen Mystik angenommen hat, ist die Grundlage aller Äußerungen der französischen Zivilisation
und die Richtschnur der französischen Politik bis zur jüngsten Gegenwart. Es ist für den modernen denkenden
Menschen immer wieder erstaunlich zu sehen, wie die Franzosen mit größter Naivität ihre nationalen Interessen mit
den allgemein menschlichen gleichzusetzen versuchen. » Werner BÖKENKAMP: Frankreichs Universalismus – ein
Feind des Volkstums, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1940, p.9. [= Schriften des Deutschen Instituts für Außenpolitische Forschung und des Hamburger Instituts für Auswärtige Politik, herausgeg. in Gemeinschaft mit dem Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut, H. 57 / Frankreich gegen die Zivilisation, bearb. von Matthias Schwabe,
H. 2]
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de la France suivrait toujours le chemin des croisades. Si Bökenkamp dénonce l’universalisme
français comme faux, car il ne représenterait pas autre chose que des valeurs françaises, l’auteur,
défendant le principe ethnique, ne condamne pas l’universalisme tout court. Le regard historique
démontrerait, dit-il, que l’universalisme nationaliste français est né en concurrence avec
l’universalisme – lui, légitime – du Saint-Empire germanique (chez Bökenkamp, le nom correct
de Heiliges Römisches Reich est vraiment employé). C’est la revendication de l’héritage de
Charlemagne qui aurait crée cette prétention universaliste de la France qui se manifestait dans le
mythe des roi thaumaturges, de façon symbolique, et, concrètement, dans la politique pour
rendre la papauté dépendante de la France. Plus tard, lorsque le prestige de l’Empire fut tombé
en désuétude, la prétention d’un universalisme culturel, surtout à travers la langue française,
remplaça la pensée universelle du moyen âge. Par sa vocation universaliste, le cartésianisme
s’est montré comme le bon héritier du catholicisme:
« Le dualisme chrétien distinguant entre la nature humaine pécheresse et la rédemption divine, entre Dieu et le monde, se transforme en dualisme rationnel entre la raison et la nature, entre le bien raisonnable et le mal naturel. Mais, puisque la notion d’ethnicité, de peuple dans ce sens qui échappe aux Français, puise dans les profondeurs de la vie organique,
de la nature, du destin, on pourrait dire, en exagérant, que Descartes a déjà été l’aïeul fondateur de la démonisation de l’idée ethnique. Dès que l’idée de l’’égalité des âmes devant
Dieu’ se change alors en l’idée de l’égalité de tous les hommes devant la raison, et l’idée du
salut, grâce à un optimisme de la raison, se change en l’idée du progrès de tous les hommes
raisonnables jusqu’à l’aboutissement à une situation paradisiaque sur terre, alors, nous nous
1
trouvons déjà au centre des idées de la Révolution française et de la civilisation française. »

Nul doute, là aussi, que cette analyse dialectique d’une eschatologie laïque née de la pensée des
lumières et devenue politique à travers la grande Révolution, ne soit fondée, mais ce n’est pas le
cas de la fonction qu’elle a dans le contexte, à savoir de dénoncer cet universalisme pseudoreligieux comme quelque chose de typiquement français, car les lumières allemandes n’étaient
pas moins universalistes, essayant d’ailleurs de trouver un fondement rationnel à la religion. Il
est significatif (comme on le verra également à propos d’autres livres) qu’en dénonçant
l’universalisme des lumières, ces auteurs étaient obligés d’occulter l’héritage de la quasi-totalité
des philosophes allemands de l’époque, et surtout celui de Kant, pour ne retenir que Herder
comme le grand antagoniste de l’universalisme, en tant que fondateur du « principe ethnique »
dans la philosophie de l’histoire et dans la pensée en général, tel que les nationalistes allemands
le voyaient et que la pensée française l’a largement accepté à son tour comme cible [405] de sa

1 « Der christliche Dualismus von sündiger Menschennatur und göttlicher Erlösung, von Gott und Welt, wird zum
rationalen Dualismus von Vernunft und Natur, zwischem den vernünftigen Guten und dem bösen Natürlichen. Da
aber der Begriff des Volkstums, des Volkes im nichtfranzösischen Sinne in die Tiefe des organischen Lebens, der
Natur, des Schicksals hineinreicht, könnte man übertreibend sagen, daß Descartes bereits der Ahnherr der Dämonisierung der völkischen Idee gewesen ist. Sobald sich nun die Vorstellung von der ‘Gleichheit aller Seelen vor Gott’ zur
Gleichheit aller Menschen vor der Vernunft wandelt und die Heilsidee, durch einen Vernunftoptimismus, zum
Gedanken des Fortschrifts aller vernünftigen Menschen bis zu paradiesischen Zuständen auf Erden, dann stehen wir
mitten in den Ideologien der französischen Revolution und der französischen Zivilisation. » BÖKENKAMP, p.28.
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critique antiromantique au plus tard depuis la confrontation de 1870/71. Pour Bökenkamp, les
e
e
mouvements nationaux du XIX et du XX siècle en Europe auraient suivi l’exemple allemand,

non celui de la France. Ces mouvements libérateurs n’aspiraient pas à la création de nations
dans le sens de la Révolution française, mais à celle d’un Etat ethnique selon le modèle allemand: « La découverte du peuple et de l’identité ethnique s’est produite par un contremouvement au rationalisme occidental, contre la notion du droit naturel qui fond ensemble
2

l’utilitarisme et la morale et contre l’abstraction froide d’une humanité générale et égale. »

Cela gomme complètement l’élément constitutif de ces mouvements libérateurs qu’était
justement la liberté, qui ne se réduisait pas à la libération de la tutelle d’une puissance étrangère
(la France napoléonienne, les Habsbourg, l’empire ottoman etc.), mais qui aspirait à une constitution démocratique, même si celle-ci restait souvent entravée par une superstructure monarchique, alors que, pour Bökenkamp, ce qui compte seulement c’est la découverte de l’identité
ethnique d’un peuple. Ce mouvement « commence essentiellement avec Herder et mène jusqu’à
3

la vision du monde ethniciste de nos jours, en passant par le romantisme allemand. » Mais
Herder devait beaucoup à Rousseau qui revalorisa « l’état naturel », ce Rousseau rejeté par les
Français à cause de leur « refus de tout romantisme qu’ils combattent comme aliénation et
4

destruction de l’esprit français par l’esprit germanique. » Il n’est donc que logique que Bökenkamp n’accapare pas seulement à son tour ce côté de Rousseau pour son propos, mais qu’il
souligne – ethnicisme oblige! – que Rousseau n’était pas Français mais Suisse (ibid.).
Bökenkamp a sans doute raison d’évoquer la question terminologique en comparant les
langues française et allemande:
« le mot allemand ‘Volkstum’ n’est pas seulement intraduisible pour le Français, les Français ont plutôt refusé de trouver une traduction adéquate pour cela, parce qu’à partir de leur
vision du monde ils ne comprennent pas le contenu et la signification de ce mot et l’évacuent de toute façon de leur pensée. De même, ce qui est exprimé, pour un Allemand, dans
le mot ‘Volk’ ne peut pas être transmis par les termes français ‘nation’ et ‘nationalité’, parce
que les notions françaises se situent dans un tout autre espace idéologique. […] Puisqu’elles
se cristallisent dans le contexte immédiat de la création de l’Etat-nation français, elles reçoivent d’emblée une intonation purement politique et, on voudrait même dire juridique. Le
concept de l’Etat descend simplement de son trône afin de s’incarner dans la nation. Dans
sa conception théorique, le concept français de la nation, à partir duquel se développera

1 et dont le dernier avatar est le livre de Louis DUMONT: L’idéologie allemande. France-Allemagne et retour, Paris
(Gallimard) 1991.
2 « Die Entdeckung des Volkstums und des Volkes ist durch eine Gegenbewegung gegen den westlichen Rationalismus, gegen den Utilitarismus und Moral verschmelzenden Begriff des Naturrechts und gegen die kahle Abstraktion
einer allgemeinen und gleichen Menschheit erfolgt. » BÖKENKAMP, p.34.
3 « Diese Bewegung nimmt von Herder im wesentlichen ihren Ausgang und führt über die deutsche Romantik bis zur
völkischen Weltanschauung der Gegenwart. » Ibid.
4 « Ablehnung aller Romantik, die als Überfremdung und Zersetzung des französischen Geistes durch den germanischen Geist bekämpft wird. » BÖKENKAMP, p.35.
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plus [406] tard celui de la nationalité, n’a d’abord rien à voir avec une idée réelle, quelle
1
qu’elle soit, du peuple. La souveraineté passe simplement du prince au peuple. »

Ensuite, l’auteur n’oublie pas de souligner l’hypocrisie de l’ère napoléonienne, qui justifiait les
conquêtes impérialistes avec la diffusion du code civil, et les contradictions de la politique
française concernant l’Allemagne à laquelle elle refusait justement de se constituer en nation.
Tout cela serait juste, si l’auteur n’était pas hypocrite lui-même, tout comme le nationalsocialisme qui n’a jamais reconnu le principe ethnique qu’il revendiquait dans sa propagande
tapageuse, lorsqu’il s’agissait d’un autre peuple que des Allemands. Ainsi, selon Bökenkamp,
« le mouvement national tchèque n’était point issu organiquement et historiquement de
l’identité ethnique tchèque, il aspirait lui-même à l’autodétermination étatique. Il était la
création d’une petite couche d’intellectuels qui reconnaissaient dans un mélange infructueux de messianisme slave et d’universalisme français l’idée délirante d’une mission de
leur peuple à former un Etat. Les relations plus que millénaires avec les Allemands,
l’instruction des Tchèques par une culture purement allemande, l’enlacement politique
multi-centenaire de ce peuple avec les Allemands et puis avec l’Empire de Habsbourg fut
simplement écarté grâce à une illusion abstraite, et retourné en un nationalisme anti2
allemand. »

Ainsi, l’auteur n’oppose pas seulement l’« autodétermination des peuples » (et le droit des
minorités au rattachement à la mère-patrie) à une « confédération artificielle d’Etats sous la
tutelle française », mais il se prononce également pour « la coopération et l’épanouissement des
3

différents peuples européens […] regroupés selon les espaces vitaux historiques et naturels. »

Ce « regroupement », cet « ordre » des « espaces vitaux » ne signifie évidemment rien d’autre
que la soumission du principe d’autodétermination nationale ou ethnique au principe impérialiste des grandes puissances (ou plutôt d’une seule, l’Allemagne, en l’occurrence), c’est-à-dire
la soumission des petits peuples voisins au Reich, comme dans le cas du « protectorat » tchèque.

1 « Das deutsche Wort ‘Volkstum’ ist nicht nur unübersetzbar für den Franzosen, die Franzosen haben sich vielmehr
geweigert, eine angemessene Übersetzung dafür zu finden, weil sie aus ihrer Weltanschauung heraus den Inhalt und
die Bedeutung dieses Wortes überhaupt nicht verstehen und es darum aus ihrem Denken ausscheiden. Auch was für
den Deutschen in dem Wort ‘Volk’ liegt, ist mit den französischen Ausdrücken ‘nation’ und ‘nationalité’ nicht
wiederzugeben, weil die französischen Begriffe in einem ganz anderen weltanschaulichen Raum stehen. […] Da sie
sich in unmittelbarem Zusammenhang mit der Schöpfung des französischen Nationalstaats herauskristallisieren,
bekommen sie von vornherein eine rein politische, ja, man möchte sagen juristische Bedeutung. Der Begriff des
Staates steigt einfach von seinem Thron herab, um sich in der Nation zu verkörpern. In seiner theoretischen Fassung
hat der französische Begriff der Nation, aus dem sich später der der Nationalität entwickelt, zunächst gar nichts mit
irgendeiner wirklichen Vorstellung des Volkes zu tun. Die Souveränität geht einfach vom Herrscher über auf das
Volk. » BÖKENKAMP, p.33.
2 « So war die tschechische Nationalbewegung keineswegs organisch und historisch aus dem tschechischen Volkstum
herausgewachsen und drängte von selbst nach staatlicher Selbstgestaltung. Sie war die Ausgeburt einer intellektuellen
kleinen Schicht, die in einer unfruchtbaren Mischung von slawischem Messianismus und französischem Universalismus die Wahnidee einer staatlichen Mission ihres Volkes erblickten. Die mehr als tausendjährigen Beziehungen der
Tschechen zu den Deutschen, die Bildung der Tschechen durch rein deutsche Kultur, die jahrhundertelange politische
Verflechtung des Volkes mit dem Deutschen und dann mit dem Habsburger Reich wurde auf Grund einer abstrakten
Täuschung einfach beiseitegeschoben und zu einem antideutschen Nationalismus verkehrt. » BÖKENKAMP, p.66.
3 « nicht ein konstruierter Staatenbund unter der Herrschaft Frankreichs, sondern das Zusammenwirken und die
Entfaltung der einzelnen europäischen Völker […], die nach geschichtlichen und natürlichen Lebensräumen geordnet
sind. » BÖKENKAMP, p.72.
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[407] Nationalisme et

chauvinisme en France

Dans un autre cahier de la collection « La France contre la civilisation », un des derniers, paru
après l’armistice de 1940, Karl-Heinz Bremer, futur adjoint d’Epting à l’Institut allemand de
Paris, reprit le sujet du livre sur le nationalisme français qu’il avait publié peu auparavant, avant
la guerre. Tandis qu’il avait essayé en 1939 de voir les tendances positives d’un nationalisme
nouveau, d’orientation fasciste en France, il soulignait maintenant, en 1940, les tendances
hégémonistes et foncièrement anti-allemandes dans le nationalisme français. S’il avait commencé son étude de 1939 par la Révolution française, y voyant une origine « positive » du nationalisme français et même un principe völkisch dans la conception de la volonté générale de
Rousseau (voir supra, chapitre 1.4.), il revint maintenant au moyen âge pour chercher les racines
1

du nationalisme missionnariste des Français. Comme les autres auteurs qui écrivaient sur la
dimension historique de l’« expansionnisme » français, Bremer voulut donc montrer une
continuité depuis le missionarisme chrétien du moyen âge, symbolisé dans le mythe de Jeanne
d’Arc, jusqu’au missionarisme de la civilisation française et de la démocratie au jour où il
écrivit cet ouvrage: « Les idées chrétiennes du moyen âge, les idées gallicanes et les idées
d’éclaircissement d’inspiration cartésienne se fondaient en fin de compte dans un universalisme
2

abstrait et dans l’idée de la civilisation incarnée par la nation française. »

Puisque cet impérialisme culturel n’est pas ethniciste mais intellectuel, des « Non-Français »
(Juifs etc.) pouvaient s’y identifier et même en devenir des propagandistes. Ce missionarisme
intellectuel cache la « faiblesse biologique » (biologische Schwäche) de la France: « Par des
‘idées’ il veut dominer sur autrui, substituer cela à une politique de pouvoir organique et ainsi
3

tromper les réalités de la vie politique. »

Malgré ces origines lointaines, le « nationalisme doctrinaire » ne serait pourtant né qu’avec
la Révolution. Aucune allusion aux thèses, défendues dans son livre de 1939, d’un nationalisme
sain parce que populaire qui se serait manifesté pendant la Révolution – le patriotisme révolutionnaire n’est qu’un camouflage philosophique d’une volonté impérialiste, selon Bremer. De là
jusqu’au « cosmopolitisme juif » des années 30, il n’y a qu’un pas. Si le « nationalisme jacobin » justifiait le principe des Droits de l’Homme (le mot est effectivement prononcé, ce qui est
un cas rare) avec le droit naturel,
« il trahit le vrai droit naturel par son idéologie contraire à la nature et amena un malheur
politique et intellectuel sur la France et l’Europe, dont tout récemment seulement les peu-

1 cf. Karl-Heinz BREMER: Nationalismus und Chauvinismus in Frankreich, Berlin (Junker&Dünnhaupt) 1940,
pp.5sqq. [= Frankreich gegen die Zivilisation H.23, Schriften des Deutschen Instituts für Außenpolitische Forschung…, H.78]
2 « Mittelalterlich-christliche, gallikanische und kartesianische Aufklärungsideen verschmolzen letzten Endes in
einem abstrakten Universalismus und in der Idee Frankreichs als der Kulturnation schlechthin. » BREMER, p.6.
3 « Er will durch ‘Ideen’ andere beherrschen, damit eine organische Machtpolitik ersetzen und so die Realitäten des
politischen Lebens betrügen. » BREMER, p.7.
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[408]ples sains se sont libérés par leur retour aux fondements naturels (ethniques) de la vie
1
politique. »
e

Le XIX siècle était imprégné de la volonté de revanche (dès 1815) et de la haine contre
l’Allemagne. Après 1871, les nationalistes de toutes les couleurs ne faisaient que se concurrencer en matière de revanchisme, le phénomène du boulangisme, par exemple, n’était rien d’autre
2

que l’expression d’un sentiment de vengeance. Ce que Bremer avait analysé, même dans une
optique subjective, c’est-à-dire allemande, mais de façon détaillée, différenciée, équilibrée
parfois, en 1939, n’est que polémique dans cet ouvrage qui n’est qu’un pamphlet de propagande. Comme dans le cas d’Epting, cela montre comment ces auteurs « spécialistes » de la
France et parfois considérés comme « francophiles » – ou prétendant eux-mêmes à ce titre –
pouvaient changer de registre au besoin. Dans cet ouvrage de Bremer, on ne retrouve plus
d’image positive du populisme de Clemenceau tel que l’auteur l’avait encore peint un an
auparavant. Le nationalisme révolutionnaire de Clemenceau est un
« nationalisme qui affichera sans doute toujours la Révolution et l’idée d’humanité, mais
qui est essentiellement un chauvinisme semblable à celui de ses ennemis intérieurs, les
Maurras, Barrès etc., et qui révèle les mêmes tendances: la mission culturelle française,
3
l’esprit de revanche, la haine des Allemands et finalement l’impérialisme. »

Les témoignages de la véritable haine contre les Allemands telle qu’elle s’est exprimée surtout
pendant la Première Guerre mondiale – tout comme de l’autre côté du Rhin, contre les Français
– sont beaucoup plus nombreux dans ce petit ouvrage que dans le livre précédant de Bremer et
le marquent par leur simple « poids » dans l’ensemble.
La dénonciation de l’hégémonisme français ne prétend pas défendre un principe de l’égalité
des peuples, loin de là. Le chauvinisme français « ne connaît que l’hégémonie impérialiste, la
destruction du véritable centre de l’ordre, européen qui ne peut jamais être formé qu’à partir du
4

milieu et non à partir de la périphérie. » Cette phrase, qui n’exprime encore une fois qu’un lieu
commun de l’époque, montre de façon laconique que si l’ordre européen ne pouvait être formé
qu’à partir de son centre, l’Allemagne avait donc un rôle privilégié, naturellement hégémonique
à jouer. De même, l’Allemagne ne devrait pas répondre à la propagande de la haine par la haine,
dit Bremer, mais il affirme que cette guerre opposerait « deux formes [409] de vie différentes »

1 « […] so versündigte sich gerade de jakobinische Nationalismus am wahren Naturrecht durch seine naturfremde
Ideologie und brachte damit über Frankreich und Europa ein politisches und geistiges Unheil, von dem sich erst in
jüngster Zeit die gesunden Völker durch ihre Rückkehr zu den natürlichen (völkischen) Grundlagen des politischen
Lebens befreiten. » BREMER, p.10.
2 cf. BREMER, p.16sq.
3 « […] dessen Nationalismus sich wohl immer zur französischen Revolution und zur Menschheitsidee bekennt, aber
in wesentlichen Punkten ein Chauvinismus ist, der dem seiner innenpolitischen Feinde Maurras, Barrès usw. gleicht
und auch diesselben Tendenzen verrät: Französische Kulturmission, Revanchegeist, Deutschenhaß und schließlich
Imperialismus. » BREMER, p.26.
4 « […] er kennt nur imperialistische Hegemonie, nur Zerschlagung des eigentlichen Zentrums der europäischen
Ordnung, die immer nur von der Mitte und nicht von der Peripherie her gestaltet werden kann. » BREMER, p.35.
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qu’on ne pourrait pas décrire par « culture » et « barbarie », comme le feraient les Français,
mais ce seraient deux civilisations « dont l’une appartient au passé et l’autre à l’avenir, dont
1

l’une abrite la recette pourrie d’une époque révolue et l’autre la vérité de notre présent. »

Et le nouveau nationalisme en France après 1933? Il est mentionné, certes, dans cet ouvrage
de Bremer, mais il reste anonyme parce que considéré comme battu avec succès par le chauvinisme traditionnel qui triomphe de nouveau en 1939, assisté par les germanistes et autres
2

spécialistes de l’Allemagne autour d’Edmond Vermeil et Albert Rivaud . L’auteur termine son
ouvrage par d’amples citations de la propagande française de 1939/40, non sans rendre hommage à la guerre – à la différence de beaucoup d’autres auteurs qui la regrettaient en reprenant
la version officielle qu’une guerre entre l’Allemagne et la France était « inutile » –, en citant
Paul Ritterbusch, professeur de sciences politiques et directeur de l’« Institut de sciences
politiques et de droit international » (Institut für Politik und Internationales Recht) à l’Université
3

de Kiel :
« La guerre est la continuation et la concentration suprême des combat spirituels et idéologiques des peuples avec d’autres moyens. – Le peuple doit voir dans la guerre une autre
4
forme de son expression vitale, de son but historique et de sa mission dans le monde. »

« Contre-propagande »
Karl Epting ne pouvait pas s’empêcher de dénoncer personnellement « la propagande française
à l’étranger », dans un ouvrage paru en 1939 (encore sous le pseudonyme de Matthias Schwabe) dans une collection éditée par le DAAD (Office allemand d’échanges universitaires).
er

L’ouvrage parut après le 1 septembre 1939, car l’auteur souligne dans la préface que « le
conflit entre la pensée nationale-socialiste et la pensée occidentalo-française ne vient que de
5

commencer sur le champ de bataille du monde » , mais l’auteur l’a très probablement prépa-

1 « […] zwei Lebensformen, die allerdings nicht mit ‘Kultur’ und ‘Barbarei’ zu umschreiben sind, sondern von denen
die eine der Vergangenheit angehört und die andere der Zukunft, von denen die eine das verseichte Rezept einer
verschwundenen Epoche und die andere die Wahrheit unserer Gegenwart in sich birgt. » BREMER, p.52.
2 Philosophe à la Sorbonne, cf. Albert RIVAUD: Le relèvement de l’Allemagne 1918-1938, Paris 1938. Cité par
BREMER, p.42.
3 et jusqu’à ce moment-là le chef de Bremer qui y était assistant-chercheur avant d’être appelé par Epting à Paris.
4 « Der Krieg ist die Fortführung und höchste Konzentration der geistigen und weltanschaulichen Kämpfe der Völker
mit anderen Mitteln. – Das Volk muß im Kriege eine andere Form seiner Lebensäußerung, seiner geschichtlichen
Zielsetzung und seiner Aufgabe in der Welt sehen. » Paul RITTERBUSCH: Hochschule und Wissenschaft im Kriege,
1939, cit. par BREMER, p.50sq.
5 « Die Auseinandersetzungen des nationalsozialistischen Denkens mit dem westlich-französischen auf dem
Schlachtfelde der Welt haben erst begonnen. » Matthias SCHWABE: Die französische Auslandspropagande – Ihr
Grundlagen und Voraussetzungen, Berlin (Stubenrauch) 1939, p.7. [= Kulturpolitische Schriftenreihe des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes Bd.2]
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[410]ré ou même rédigé avant la fin du mois d’août, quand il était encore à Paris comme direc-

teur du bureau parisien du DAAD. L’emploi du pseudonyme qu’il a conservé pour toutes ses
publications pendant la guerre de 1939-40 lui permit de séparer ainsi les deux côtés de son
engagement politique: la propagande pour la réconciliation franco-allemande sous son vrai nom,
la propagande anti-française sous le pseudonyme.
Avec cet ouvrage, Epting voulut contribuer à analyser les « fondements et conditions préalables » de la propagande culturelle française dans le monde, dont les instruments avaient été déjà
la cible de beaucoup d’attaques dans les milieux de la propagande allemande. Or, la propagande
française méritait d’être analysée de plus près, dit l’auteur, car « la connaissance de l’ennemi est
1

la première condition préalable à une victoire finale. » En effet, cette propagande française est
la plus ancienne dans son genre, vieille d’une tradition de 300 ans; cependant, elle était est à son
terme: « Pendant l’année 1938 les derniers postes de commandement de la politique étrangère
culturelle de la France ont été occupés par des personnes juives. Tôt ou tard, l’Allemagne devra
2

identifier les effets de la propagande française avec la propagande juive. » Pour l’auteur, c’est
e
l’absolutisme du XVII siècle qui a le mérite

« d’avoir reconnu dans la création d’un propre style de vie un moyen politique d’une efficacité suprême et d’avoir converti les dynasties princières et l’aristocratie à l’étranger en satellites intellectuels par l’envoi de nombreux poètes de la cour, architectes, artisans horti3
coles, maîtres de ballet, professeurs de langue et femmes de chambre à l’étranger. »

Dans cette perspective, qui veut démasquer chaque Français à l’étranger comme un agent secret
du roi, Voltaire aurait été envoyé par Louis XV à Potsdam… Comme toute la pensée française
se distinguerait par l’abstraction, expression d’une véritable révolte contre la nature et tout ce
qui est naturel, ce style de vie légué par l’aristocratie à la bourgeoisie et par la suite à tous les
Français,
« est le produit d’une réflexion permanente. Il n’est pas instinctif, mais conscient, pas immédiat, mais préparé. Il transforme la nature selon les règles du goût qui aujourd’hui encore
identifie inconsciemment le beau avec le raisonnable, mais qui confond, à son détriment, le
raisonnable avec l’intelligible. Le style de vie français est une préparation et transformation
permanente de la nature, du plat à manger jusqu’au jeu érotique ou au vice, en passant par
le visage de la femme. Mais cela signifie: le style de vie français est transposable. Il sera
adopté partout où une société urbaine s’est dégagée des conditions nationales du peuple et
du paysage. Il sera ressenti comme une purification parce qu’il brise l’immédiat. […] La façon de penser française ne se serait pas imposée dans le monde sans le concours du style de

1 « Die Erkenntnis des Gegners aber ist die erste Voraussetzung eines endlichen Sieges. » Ibid.
2 « Während des Jahres 1938 sind die letzten Kommandostellen der französischen auswärtigen Kulturpolitik von
jüdischen Kräften besetzt worden. Deutschland wird über kurz oder lang die französische Propaganda in ihren
Auswirkungen der jüdischen gleichsetzen müssen. » Ibid.
3 « Erst dem französischen Absolutismus ist es vorbehalten geblieben, in der Ausbildung eines eigenen Lebensstiles
ein politisches Mittel von höchster Wirksamkeit erkannt und durch Entsendung zahlreicher Hofdichter, Architekten,
Gartenbaukünstler, Ballettmeister, Sprachlehrer und Zofen nach dem Auslande sich die fremden Fürstenhäuser und
den ausländischen Adel zu geistigen Trabanten gemacht zu haben. » SCHWABE, p.9.
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[411] vie français. C’est parce qu’il brisait l’élémentaire et l’instinctif en faveur d’une
image conçue par l’intellect, qu’il apparut au monde comme la confirmation de la philoso1
phie française. »

Indépendamment de son jugement, l’auteur se montre ici effectivement comme un bon analyste
parce que bon connaisseur de la vie en France. Grâce à son long séjour à Paris avant la guerre,
Epting peut élargir ses réflexions à d’autres domaines que l’histoire et la pensée codifiées dans
l’écrit. Ce passage est non seulement digne d’un Sieburg ou d’un Distelbarth, mais il les dépasse
dans la concision de l’analyse. N’oublions pourtant pas le contexte politique et idéologique: ce
qui apparaît en filigrane n’est rien d’autre qu’une vision « positive » d’un être humain non
seulement ancré mais figé dans les conditions naturelles et « nationales », sans aucun droit à
l’individualité, et, on serait tenté de dire, réduit à une bête de troupeau… Ce qui se donne
néanmoins l’apparence d’une vie en quelque sorte « écologique », comme Epting l’esquisse en
quelques phrases, opposant une société völkisch « saine » à une société française « malade »:
« Beaucoup de peuples cherchent aujourd’hui une forme de vie plus naturelle, une liaison
saine entre corps et âme. Les sports modernes, la technique qui exige une manière de vivre
plus simple pour qu’on puisse la dominer, un nouveau sentiment des rapports aussi de la
société urbaine au peuple et au paysage commencent à repousser le style de vie français. La
mode parisienne n’est déjà plus la seule qui compte. Dans beaucoup de pays elle est déjà
remplacée par des vêtements plus pratiques, mieux adaptés aux besoins de la vie saine. Et
elle sera repoussée toujours davantage, car le réveil national aujourd’hui va partout de pair
2
avec l’affirmation d’un train de vie personnel plus rigide. »

L’heure de la fin du style de vie français aurait donc sonné, non seulement à cause de ce « réveil
des peuples » à travers les « révolutions nationales » qui sont en train de gagner le continent,
mais parce que l’unité de la civilisation française est déjà en pleine décomposition, selon
Epting: Paris n’est plus la capitale de la France, mais le lieu de rencontre de toutes les races et
de toutes les idées: « Paris est devenu l’entrepôt de toutes les valeurs et visions du monde, le

1 « Der französische Lebensstil ist das Ergebnis einer andauernden Überlegung. Er ist nicht instinktiv, sondern
bewußt, nicht unmittelbar, sondern zubereitet. Er verwandelt die Natur nach den Regeln eines Geschmacks, der noch
heute unbewußt das Schöne mit dem Vernünftigen gleichsetzt, zu seinem Schaden aber das Vernünftige mit dem
Verstandesmäßigen verwechselt. Der französische Lebensstil ist die andauernde Zubereitung und Verwandlung der
Natur, von der Speise über das Frauengesicht bis zum erotischen Spiel oder zum Laster. Das heißt aber: der französische Lebensstil ist übertragbar. Er wird überall dort aufgenommen werden können, wo eine städtische Gesellschaft
sich losgelöst hat von den nationalen Gegebenheiten des Volkes und der Landschaft. Er wird empfunden werden als
Läuterung, weil er das Unmittelbare bricht. […] Die französische Denkweise hätte sich in der Welt nicht durchgesetzt
ohne die Hilfe des französischen Lebensstiles. Denn weil er das Elementare und Instinktive brach zugunsten eines
Bildes, das vom Verstande entworfen wurde, erschien er der Welt als die Bestätigung der französischen Philosophie. »
SCHWABE, p.40sq.
2 « Viele Völker suchen heute nach einer natürlicheren Lebensform, nach der gesunden Verbindung von Leib und
Seele. Der moderne Sportbetrieb, die Technik, die zu ihrer Beherrschung eine einfache Lebensweise verlangt, ein
neues Gefühl von den Beziehungen auch der städtischen Geselslchaft zu Volk und Landschaft beginnen den französischen Lebensstil zu verdrängen. Schon ist die Pariser Mode nicht mehr allein gültig. In vielen Ländern ist sie bereits
abgelöst durch eine zweckmäßigere, den Ansprüchen gesunden Lebens besser genügende Kleidung. Und sie wird
immer weiter zurückgedrängt werden, weil das völkische Erwachen heute überall sich verbindet mit dem Bekenntnis
zu einer persönlich strafferen Lebensführung. » SCHWABE, p.41.
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[412] port de transbordement de l’esprit » . Ce qui sonne positivement à nos oreilles, au-

jourd’hui, ne l’était évidemment pas à l’époque. Selon Epting,
« cette ville ne contient plus de liant en elle, mais seulement l’invitation à la liberté et à la
débauche. […] Nous nous demandons, de toute façon, si cette surestimation de la liberté ne
cache pas déjà la décadence d’une prétention propre à elle, l’aveu de son affaiblissement, la
fatigue d’une forme de vie vieillie. Nous nous demandons si la vitalité de cette ville correspond encore à celle d’un corps en bonne santé ou si le corps a déjà subi des attaques de fiè2
vre. »

La question n’est évidemment que rhétorique. Malgré cette image d’une civilisation en pleine
décadence, l’auteur met en évidence sa puissante propagande à l’étranger, qui le fascine sans
aucun doute. Il croit reconnaître dans les rapports de la France avec les autres nations, rendues
3

en quelque sorte « vassales », une « contrainte d’amour » :
« La France éprouve un vrai désir d’être aimée. L’idée qu’elle pourrait être crainte à cause
de son pouvoir et ne pas disposer en même temps des sympathies de ceux qui sont soumis à
son pouvoir, est quelque peu insolite pour la France. C’est par cela que s’expliquent les
tentatives souvent étranges de présenter même l’emploi de la force comme une mesure édu4
cative et bienfaisante et d’en déduire un devoir de reconnaissance de la part des inféodés. »

L’auteur se demande quelles sont les raisons de cette attitude: faiblesse? mauvaise conscience?
Ce n’est peut-être qu’
« une sagesse, due à l’expérience, dans l’application du pouvoir, qui considère la domination comme assurée seulement lorsque le dominé s’oriente intérieurement vers le vainqueur,
reconnaissant que le droit supérieur de celui-ci à la domination émane de sa mission spirituelle. […] Car la politique culturelle n’est pas seulement un moyen de camouflage, c’est
aussi l’instrument de l’accordage politique. L’adversaire et l’indifférent doivent devenir des
5
amis. »

Au moment où l’auteur écrit cela, la politique culturelle est à ses yeux restée la seule chose que
la France peut encore exporter, car elle n’a plus d’affaires lucratives ni d’assistance militaire à

1 « Paris ist der Stapelplatz aller Wert- und Weltanschauungen geworden, der Umschlaghafen des Geistes. »
SCHWABE, p.42.
2 « Die Stadt enthält in sich keine Bindung mehr, nur Einladung zu Freiheit und Ausleben. […] Wir fragen jedenfalls,
ob in jener Überbetonung der Freiheit nicht schon der Zerfall eines eigenen Anspruchs sich verbirgt, das Eingeständnis der Erschlaffung, die Müdigkeit einer späten Lebensform. Wir fragen, ob die Vitalität dieser Stadt noch die eines
gesunden Körpers ist oder ob der Leib schon von hektischen Fieberb ergriffen wurde. » Ibid.
3 « Liebeszwang », SCHWABE, p.10.
4 « Frankreich hat ein echtes Bedürfnis. geliebt zu werden. Die Vorstellung, es könnte seiner Macht wegen gefürchtet
werden und nicht gleichzeitig die Sympathien der seiner Macht Unterworfenen besitzen, ist Frankreich irgendwie
unheimlich. Hieraus erklären sich die oft merkwürdigen Versuche, selbst die Anwendung von Gewalt als erzieherische, segensbringende Maßnahme darzustellen und daraus eine Dankbarkeitspflicht der Untergebenen abzuleiten. »
SCHWABE, p.9sq.
5 « […] eine durch Erfahrung gewonnene Klugheit in der Anwendung der Macht, die die Herrschaft erst für gesichert
betrachtet, wenn der Unterworfene sich dem Sieger innerlich zuwendet und dessen höheres Recht zu herrschen aus
seinem geistigen Auftrage anerkennt. […] Denn die Kulturpolitik ist nicht nur das Mittel der Tarnung, sondern auch
das Instrument der politischen Einstimmung. Aus dem Gegner und dem Gleichgültigen sollen Freunde werden. »
SCHWABE, p.10.
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[413] proposer. L’indéniable succès de sa propagande culturelle est dû à l’esprit de mission

relevant du sentiment de la supériorité de la civilisation française, et cet esprit missionnaire
serait de nature religieuse. Plus encore que Bökenkamp, Epting met en parallèle l’esprit de
mission catholique et celui du laïcisme, voyant même dans les dernières années une conver1

gence de ces deux courants avec le judaïsme, comme il l’a démontré ailleurs. Il insiste sur le
fait que la pensée judaïque s’est développée grâce à la pensée française:
« Il n’y aurait jamais eu une question juive au sens moderne si les notions de l’individu et
de sa liberté abstraite de tout lien organique ne s’étaient pas imposées dans le monde. […]
Inversement, les idées de la Révolution française ne se seraient peut-être pas imposées de
cette façon si elles n’avaient pas été adoptées par une race qui aspirait par tous les moyens à
sa liberté. De toute façon il y a un rapport de causalité entre le règne de l’universalisme
2
français et le règne du judaïsme mondial, qui lie le passé au présent et au futur. »

Nul autre auteur « expert » de la France, parmi ceux que nous avons pu consulter, n’est allé si
loin en dénonçant « l’enjuivement » de la civilisation française. Il n’est donc pas étonnant que
son livre eut l’honneur non seulement d’être réédité quelques mois après sa parution, mais aussi
d’être retenu pour la « bibliographie N.S. ».
L’auteur poursuit sa réflexion antisémite selon une « logique » sans surprise: si la pensée
française et la pensée juive sont liées l’une à l’autre dès le début, cette dernière a pris le dessus,
selon lui, à la veille de 1939:
« Il est une caractéristique de la crise française que la pensée française originelle est supplantée par cette spiritualité juive de seconde main qui ne se soucie point de la réalité de la
vie française et de ses valeurs. On peut observer cette décomposition chez certains esprits
comme André Malraux ou André Chamson, dans l’attitude de toute une couche
d’intellectuels de plus en plus aveuglés par une myopie doctrinaire, et, enfin, dans la quan3
tité croissante de production juive par rapport à la littérature proprement française. »

En 1938 déjà, la pensée universaliste, s’appuyant sur le parti belliciste dirigé par les « forces
juives », avait failli entraîner la France dans la guerre. Malgré cette dénonciation d’« enjuivement », qui laisse supposer que l’esprit proprement « français » est au fond différent, pour

1 cf. Matthias SCHWABE: « Frankreich und der Katholizismus », in: Geist der Zeit, mai 1938.
2 « Es hätte nie eine Judenfrage im modernen Sinne gegeben, wenn sich in der Welt nicht die Begriffe des Individuums und seiner abstakten Freiheit vor jeder organischen Bindung durchgesetzt hätten. […] Umgekehrt hätten sich die
Ideen der Französischen Revolution vielleicht nicht in dieser Weise durchgesetzt, wenn sie nicht von einer Rasse
aufgenommen worden wären, die mit allen Mitteln nach der Freiheit strebte. Jedenfalls besteht zwischen der
Herrschaft des französischen Universalismus und der Herrschaft des Weltjudentums ein Kausalzusammenhang, der
aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft weist. » SCHWABE, p.20.
3 « Es gehört nun aber zu den Kennzeichen der französischen Krise, daß das ursprüngliche französische Denken
verdrängt wird zu Gunsten jener jüdischen Geistigkeit aus zweiter Hand, die sich um die Wirklichkeit des französischen Lebens und seiner Werte nicht kümmert. Man kann die Zersetzung bei einzelnen Geistern wie André Malraux
oder André Chamson beobachten, in der Haltung einer ganzen Schicht von Intellektuellen, die aus doktrinärer
Kurzsichtigkeit allmählich erblinden, schließlich auch in dem wachsenden Umfang der jüdischen Produktion
gegenüber der eigenständigen französischen Literatur. » SCHWABE, p.21.

414

[414] Epting l’universalisme et l’esprit missionariste font néanmoins partie du caractère des

Français. Il faudrait se rendre compte, écrit-il, combien
« prêcher, persuader et convertir est devenu la seconde nature du peuple français, et dans la
mesure ou il continuait dans cet engagement son unité spirituelle s’est cristallisée et endurcie. Dans la façon dont la France considérait son devoir dans le monde, une des lois secrètes
de l’évolution du peuple français se révèle: la loi qui, agissant depuis des siècles, a mené la
France peu à peu au point de devenir elle-même une Eglise, au prix de renoncer à une participation vivante à la création de l’histoire du monde qu’on accompagne seulement en exé1
gétisant et en catéchisant. »

Cette « seconde nature » de l’esprit missionariste repose sur une tradition spirituelle et culturelle
ininterrompue: « L’histoire de l’esprit français montre une admirable logique depuis le moyen
âge. » Celle-ci n’était possible que grâce à l’« immunisation » de la France contre tout ce qui lui
est étranger: « Toutes les tendances qui auraient pu mettre en danger cette unité spirituelle,
2

comme la Réforme, furent vite étouffées à l’intérieur. » L’admiration qui s’exprime ici, à
travers la critique, témoigne une fois de plus du caractère dialectique de ce regard sur la France
et concerne aussi la présence du passé dans l’esprit français, comme nous l’avons déjà vu chez
d’autres auteurs: « La pensée française se situe dans une tradition claire, dans laquelle le passé
semble étrangement actuel et dans laquelle les vicissitudes du cours de l’histoire apparaissent
3

presque comme dissolues. » La qualité et la performance de la mission culturelle française
repose aussi sur le fait que ce ne sont pas des fonctionnaires mais des professeurs et universitaires qui en sont chargés. Il n’y a aucune séparation entre la profession d’enseigner en France et
4

de propager la culture à l’étranger, ce qui ne fait qu’augmenter le prestige de l’enseignant.

Il est facile de reconnaître dans cette analyse, qui n’est pas fausse sur ce point, de nouveau la
jalousie de l’auteur concernant l’importance des intellectuels en France. En effet, la sélection
pratiquée dans l’Allemagne hitlérienne pour choisir les enseignants et autres à l’étranger était à
l’opposée. Des gens d’une certaine envergure « intellectuelle », ou simplement de qualité,
avaient du mal à réussir, même s’ils ne suscitaient pas d’objections politiques ou « idéologiques ».

1 « Dem französischen Volk ist das Predigen, das Überreden und Bekehren zur zweiten Natur geworden und in dem
Maße als es in dieser Tätigkeit fortfuhr, hat sich seine geistige Geschlossenheit kristallisiert und verhärtet. In der Art,
in der Frankreich seine Aufgabe in der Welt begriff, wird eines der heimlichsten Werdegesetze des französischen
Volkes sichtbar: das Gesetz, das seit Hunderten von Jahren wirkend, Frankreich allmählich dahin geführt hat, selbst
Kirche zu werden unter dem Verzicht auf die lebendige geistige Mitschöpfung der Geschichte der Welt, die nur noch
exegetisierend und katechisierend begleitet wird. » SCHWABE, p.14.
2 « Die französische Geistesgeschichte zeigt vom Mittelalter her eine bewundernswerte Folgerichtigkeit. Alle
Bewegungen, die die geistige Einheit hätten gefährden können, wie die Reformation, sind bald von innen her
unterdrückt worden. » SCHWABE, p.23.
3 « Das französische Denken steht in einer klaren Überlieferung, in der das Vergangene merkwürdig zeitgemäß wirkt
und in der die Wechselfälle des geschichtlichen Ablaufes beinahe aufgelöst erscheinen. » SCHWABE, p.24.
4 cf. SCHWABE, p.56.
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[415] Afin de dissiper des soupçons que cette admiration de la propagande culturelle fran-

çaise pouvait provoquer, Epting se justifie dans la postface du livre en ajoutant une sorte de
déclaration d’honneur:
« Cet exposé des objectifs, conditions et fondements de la propagande française à l’étranger
et de ses méthodes peut ici et là donner l’impression que la politique culturelle française
devrait figurer comme modèle pour celle de l’Allemagne. Or, ce n’est pas le cas, l’auteur
étant tout à fait conscient que la politique culturelle étrangère de l’Allemagne doit suivre
son propre chemin. Ce chemin lui est justement montré par la tradition spirituelle allemande et par la position ethniciste du national-socialisme qui oppose à l’idée d’un esprit de
l’humanité, tel qu’il est propagé par la France, le jeu vivant de sphères déterminées par des
1
conditions ethniques et nationales. »

L’analyse approfondie de la politique culturelle française, même la tentative « de la voir à partir
2

d’elle-même » , est justifiée que par le besoin de bien connaître l’ennemi: « Car la connaissance
des méthodes de travail de l’adversaire potentiel est la première condition à la bonne démarche
3

de nos propres forces. » L’auteur se réserve toutefois la possibilité d’un futur « débat francoallemand authentique » auquel il veut contribuer avec ces réflexions, débat « qui sera possible
lorsque la France ne s’identifiera plus à l’univers, mais qu’elle se comprendra comme une force
4

ethnique, tout comme l’Allemagne. » Quelque temps plus tard déjà, à Paris, Epting allait avoir
l’occasion de revenir sur ce sujet.

« L’école française au service de la haine »
Dans un autre ouvrage, Schwabe/Epting dénonçait « l’école française au service de la haine
5

entre les peuples » (avant tout contre le peuple allemand). Cet ouvrage, paru en 1940, fut
également un succès et fut réédité la même année. Dans cet ouvrage, Epting a exploité encore
une fois lles fruits de son séjour à Paris pendant les années précédentes, où il avait pu dé-

1 « Die vorstehende Darstellung der Ziele, Voraussetzungen und Grundlagen der französischen Auslandspropaganda
und ihrer Methoden mag da und dort den Eindruck erwecken, als ob die französische Kulturpolitik der deutschen als
Beispiel vorgestellt werden soll. Dies ist nicht der Fall. Der Verfasser war sich durchaus bewußt, daß die deutsche
auswärtige Kulturpolitik ihren eigenen Weg gehen muß. Dieser Weg aber wird ihr gewiesen durch die geistige
deutsche Tradition selbst und durch die völkische Haltung des Nationalsozialismus, die der Vorstellung eines
Menschheitsgeistes, wie er von Frankreich vertreten wird, das lebendige Zusammenspiel völkischer und national
gebundener Welten gegenüberstellt. » SCHWABE, p.59.
2 « von innen her zu sehen », ibid.
3 « Denn die Erkenntnis der Arbeitsmethoden des möglichen Gegners ist die erste Voraussetzung für den den
richtigen Ansatz der eigenen Kräfte. » Ibid.
4 « Sie möchten damit aber auch einer wirklichen deutsch-französischen Auseinandersetzung dienen, die dann
möglich sein wird, wenn Frankreich sich nicht mehr dem Universum gleichsetzt, sondern sich wie Deutschland als
völkische Kraft begreift. » SCHWABE, p.60.
2

5 Matthias SCHWABE: Die französische Schule im Dienste der Völkerverhetzung, Essen (Essener Verl.anst.) 1940. [=
Veröffentlichungen des Deutschen Instituts für Außenpolitische Forschung, Bd.V.]
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[416]pouiller un grand nombre de livres scolaires français, à la recherche de l’image de

l’Allemagne, dans les manuels d’histoire-géographie et d’allemand.
L’objectif de cet ouvrage était
« de chercher les raisons pour lesquelles le travail de l’entente franco-allemande des dernières années rencontrait des problèmes si considérables, même parmi la jeunesse française.
Le fait que la réponse, du côté français, à toutes le tentatives allemandes contenait toujours
les mêmes préjugés devait avoir une raison. Même les tout jeunes employaient des argu1
ments qui étaient courants parmi les générations plus âgées. »

En avouant l’ « échec » de son propre travail jusqu’en 1939, Epting contredit tous les reportages
enthousiastes des rencontres franco-allemandes, surtout entre la jeunesse des deux pays, publiés
dans des revues comme Geist der Zeit ou dans les Cahiers franco-allemands, deux périodiques
auxquels il collaborait. Il termine sa préface laconiquement avec la remarque que dans les
extraits des livres scolaires français qu’il présente « on trouve une contribution importante à la
2

clarification de la question de la culpabilité morale pour la guerre de 1939. »

Il n’est guère intéressant de commenter in extenso les extraits des livres scolaires qui occupent 80% de l’ouvrage, avec peu de commentaires de la part de l’auteur, d’ailleurs, sans doute
parce qu’il pensait que ces citations étaient suffisamment parlantes. Ainsi, dans les livres de
géographie, on retrouve évidemment la théorie des frontières naturelles, l’identification de la
France moderne à la Gaule ancienne avec le Rhin comme frontière orientale. Epting dénonce
ensuite la théorie du « pangermanisme », « inventée » par le germaniste Charles Andler avant
1914 et répandue dans les livres d’histoire. Il admet cependant que les démagogues du Alldeutscher Verein, dont quelques témoignages étaient repris dans ces livres scolaires en question,
furent à l’origine de cette notion, mais il conteste l’identification des idées de ce groupe avec un
impérialisme allemand qui, selon lui, n’aurait jamais existé. Or, si, pour le lecteur d’aujourd’hui
ces textes dénonçant le pangermanisme et l’impérialisme allemand paraissent comme des
exagérations en ce qui concerne l’enjeu de la Première Guerre mondiale – mais seulement parce
que l’Allemagne ne l’a pas gagnée –, ils anticipèrent parfaitement ce qui allait arriver finalement
dans la Seconde Guerre mondiale: lorsqu’on prévoyait par exemple que la Russie serait battue et
qu’on la repousserait aussi loin que possible à l’est afin de pouvoir germaniser les territoires
3

conquis, par l’expulsion des populations autochtones, suivie d’une colonisation allemande. En
s’appuyant sur les publications des ultra-nationalistes d’avant la guerre de 1914 – car toute
publication concernant les objectifs de guerre était interdite pendant la [417] guerre – ces auteurs

1 « […] einmal den Gründen nachzugehen, warum die Arbeit der deutsch-französischen Verständigung in den letzten
Jahren auch unter der französischen Jugen so großen Schwierigkeiten begegnete. Daß auf alle deutschen Bemühungen von französischer Seite immer wieder mit denselben Vorurteilen geantwortet wurde, mußte einen Grund haben.
Selbst die Allerjüngsten verwandten Argumente, wie sie den älteren Generationen geläufig waren. » SCHWABE, p.7.
2 « […] ein wichiger Beitrag zur Klärung der moralischen Kriegsschuldfrage 1939 […] » Ibid.
3 cf. SCHWABE, p.22, se référant ici à: Meneau-Chabas: Neues Lesebuch für Oberprima, Paris 1928, pp.61sqq. [le titre
est retraduit en allemand]; L. Beley: Choix de lectures allemandes, 1813-1918, Paris 1932, p.53.
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avaient touché au coeur des réflexions menées à la chancellerie du Reich ainsi que chez de
grands industriels comme Thyssen ou Stinnes, dès les premiers mois de la guerre, ce que même
les Allemands opposés à la guerre ne pouvaient que soupçonner, car ces stratégies clandestines
ne furent révélées grâce à Fritz Fischer qu’au début des années 1960 (déclenchant alors une
1

grande polémique). Quant à l’Ouest, ces projets anticipaient aussi sur les objectifs hitlériens:
révision de la carte géographique après la victoire totale de l’Allemagne, avec l’incorporation de
la Belgique, du Nord de la France (éventuellement jusqu’à la Somme) et du grand Est (éventuellement jusqu’à la Marne). La France, privée de ses centres industriels, aurait été contrainte à
dépendre sur le plan économique totalement de l’Allemagne et à être incorporée dans une zone
de libre échange d’Europe « centrale » allant du cap Nord jusqu’à la Méditerranée, de
l’Atlantique à la Baltique, dominée par l’Allemagne. L’auteur d’un autre manuel avait raison
(sans le savoir, probablement), en évoquant les objectifs de l’Allemagne en 1914-1918: « La
France serait réduite à l’état d’un vassal, la Russie refoulée en Asie, l’Angleterre mâtée. Etablie
à Hambourg, Anvers, Calais, peut-être même à Cherbourg ou à Brest, l’Allemagne serait le
2

carrefour de toutes les grandes routes de la Mer du Nord ou de l’Atlantique […] »

Si ces dénonciations de la stratégie allemande étaient donc plus ou moins justifiées en ce qui
concerne l’enjeu de la Première Guerre mondiale, on pourrait reprocher aux auteurs de ces
livres scolaires de l’entre-deux-guerres – d’un point de vue démocratique qu’Epting n’adoptait
évidemment pas – de n’avoir pas compris la césure que la fin de la guerre et l’instauration de la
République de Weimar signifiaient pour l’Allemagne, malgré la persistance des forces antirépublicaines qui n’étaient pas dominantes jusqu’en 1930/31. Dans son ouvrage, Epting, soucieux
non de mettre en valeur la République weimarienne mais de montrer la continuité de l’attitude
française à l’égard de l’Allemagne, pouvait donc citer de nombreux témoignages manifestant
que l’image de l’Allemagne était inchangée, qu’elle était toujours considérée comme infiniment
« autre » et surtout menaçante, parce qu’emplie d’un esprit de revanche, voulant se soustraire
aux obligations du traité de paix, etc. Même si l’on considère qu’Epting a passé sous silence des
témoignages plus « positifs » à l’égard de l’Allemagne pour noircir le plus possible le tableau
qu’il peint de l’enseignement scolaire, il faut reconnaître que les témoignages « négatifs », cités
3

habituellement avec les références très précises, abondaient.

Le lecteur allemand de l’époque retenait donc forcément l’idée d’une continuité du regard
français sur l’Allemagne, une « Allemagne éternelle », image plus grossie dans des manuels
scolaires forcément réducteurs.

1 cf. Fritz FISCHER: Griff nach der Weltmacht – Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Düsseldorf (Droste) 1961, ²1967, 31977, 4/1994, chap.3.
2 extrait de: Martin, Petite Histoire de la guerre 1914/18, Paris 1921, p.3sq., cité par EPTING, p.23.
3 Mais nous n’avons pas pu vérifier si les textes sont correctement cités. C’est pourquoi nous ne pouvons pas trop
entrer dans les détails ici.
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[418] Il est vrai qu’après 1933 l’Allemagne nazie semblait fermer une parenthèse sur quelque

chose – la démocratie allemande – à peine perçu en France. Pour Edmond Vermeil, par exemple,
1

l’Allemagne n’existait que comme berceau de l’hitlérisme. Epting, quant à lui, constate que la
2

période de 1918 à 1933 fut peu traitée dans les manuels , sinon sous l’angle des conséquences
du traité de Versailles. Quant aux analyses et commentaires de la situation en Allemagne, après
1933, ils étaient si réalistes qu’on peut difficilement imaginer leur effet sur le lecteur allemand
de l’époque qui eut cette chance inouïe de pouvoir les lire à travers le livre d’Epting. Citons,
comme exemple, ce résumé de la politique étrangère hitlérienne dans un manuel d’histoire de
France:
« En 1933, Monsieur Hitler arriva au pouvoir et instaura un régime de dictateur. Dès lors,
l’Allemagne retrouva l’orgueil et les ambitions qu’elle avait eus sous le règne de Guillaume
II. Déjà, les clauses économiques du traité de Versailles n’étaient plus qu’un souvenir.
L’Allemagne prétendit obtenir davantage. Elle demanda la suppression des clauses militaires et navales du traité. Avant même qu’un nouvel accord fut négocié, elle rétablit le service
militaire obligatoire (16 mars 1935) et se mit à réarmer fiévreusement. Un an plus tard, le 7
mars 1936, l’Allemagne dénonça le traité de Locarno qu’elle avait librement signé et fit en3
trer ses troupes dans la zone rhénane démilitarisée. »

Or, cette description sobre et objective, Epting la qualifie de « haineuse » (gehässig)! Idem pour
un autre passage, à propos de l’autodafé des livres:
« Des milliers de volumes étaient brûlés sur les places publiques… Ce sont d’abord les
oeuvres politiques de Marx, Engels, Lenin [sic]… puis les livres des plus grands écrivains
contemporains, tels que E.R. Remarque, Ludwig Renn, Heinrich Mann et son frère Thomas
Mann (prix Nobel) et enfin ceux des meilleurs écrivains étrangers: A. Huxley, Wells, Gorki,
4
Romain Rolland, André Gide, Stefan Zweig. »

Ces autodafés, commente Epting, « furent entrepris spontanément par la jeunesse allemande en
5

1933 pour nettoyer l’Allemagne de la marée de cette littérature ordurière. » En lisant les passages consacrés à l’Allemagne hitlérienne, on a l’impression que l’auteur avait du mal à trouver
des témoignages vraiment « haineux ». Idem pour la typologie de l’Allemand dans les textes
littéraires repris par extraits dans les manuels d’Allemand: provenant surtout d’auteurs antimilitaristes – de Heinrich Mann, Der Untertan (1914/1918), jusqu’à Ernst Glaeser, Jahrgang 1902
(1928), en passant par Erich Maria Remarque, Arnold Zweig et d’autres –, ces témoignages

1 cf. Edmond VERMEIL: L’Allemagne. Essai d’explication, Paris (Gallimard) 1939, 21944. Voir aussi: Henri BERR:
Les Allemagnes. Réflexions sur la guerre et sur la paix (1918-1939), Paris (A. Michel) 1939. André SUARÈS: Vues sur
l’Europe, Paris (Grasset) 1939, Alger ²1943, rééd. Paris (Grasset) 1991. [Ecrit en 1936]
2 cf. EPTING, p.70.
3 Lecat-Loqueux-Piton: L’Histoire de France, par l’image et par le récit, Cours moyen et supérieur, Paris 1938, p.227.
D’après EPTING, p.73.
4 Cahen-Ronce-Follinais: Cours d’histoire, le monde de 1919 à 1937, Paris 1938, p.175. Cité (avec la faute
d’orthographe) d’après EPTING, p. 74.
5 « […] die Bücherverbrennungen, die das junge Deutschland im Jahre 1933 spontan unternahm, um Deutschland
von den Fluten der Schundliteratur zu reinigen. » EPTING, p.73sq.
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[419] littéraires ne comprenaient pas d’exagérations, mais seulement des partis pris à l’opposé de

ce que défendait Karl Epting, et qui avaient marqué la littérature de la République de Weimar.
Sa recherche de textes « haineux » contre l’Allemagne amena Epting à mentionner des descriptions de cette vie très curieuse qu’était celle des Burschenschaften, et surtout de la fameuse
coutume de la Mensur, qu’on devait en quelque sorte arborer dans sa chair comme une trophée.
Etait-il étonnant pour un Allemand que les Français observent cette coutume d’un oeil presque
ethnographique, y trouvent quelque chose de barbare et concluent:
« La vérité est que le goût pour les blessures, l’orgueil des cicatrices sont des phénomènes
essentiellement germaniques, ou aussi anciens que la Germanie elle-même – qu’il n’est
peut-être pas de race au monde qui, depuis les âges les plus reculés, soit restée identique à
1
elle-même. »

Dans la description d’une soirée étudiante qui se clôt par la remarque d’un participant: « Je me
retirai vers onze heures et ne me retrouvai pas sans plaisir à l’air frais au sortir de cette orgie
2

d’enthousiasme, de fumée, de musique et de bière » (extrait d’un exercice de thème) , Epting
voit une déformation scandaleuse de la vie studieuse des étudiants allemands.
En somme, si l’on excepte les textes historiques et politiques concernant le passé proche de
l’Allemagne (depuis 1870), on peut constater que l’auteur avait bien du mal à trouver des
témoignages vraiment « durs », qui auraient prouvé non seulement quelques préjugés ou partis
pris, mais l’incitation à la haine contre les Allemands, d’autant plus que la période classique est
3

plus ou moins convenablement traitée, comme Epting doit l’admettre .
C’est pourquoi il consacre beaucoup plus de place à dénoncer la réception de la littérature
des « émigrés, Juifs et traîtres » en France, de Heine aux frères Mann, qui trouvaient évidemment une place prioritaire dans ces livres. L’inventaire des écrivains émigrés qu’Epting établit
dans son ouvrage – ne retenant que les plus importants, ceux qui apparaissent dans les manuels
d’allemand – dut involontairement rappeler au lecteur allemand qu’en fait toute l’élite littéraire
avait quitté le pays. Parmi ceux qui auraient dû être cités dans les manuels français, Epting
4

n’arrive qu’à mentionner Ernst Wiechert, Hans Carossa et Hermann Hesse. Ce choix est aussi
étonnant que révélateur: aucun de ces auteurs ne peut être considéré comme un écrivain vraiment « national-socialiste », s’inscrivant dans une littérature « du sang et de la terre » (Blut und
Boden), bien que Hans Carossa fût un représentant culturel du IIIe Reich.
Hans Carossa était un écrivain extrêmement chéri par le pouvoir et ne refusa pas de se faire
exploiter, quant à sa personne, par exemple, lorsqu’il devint président de l’« Union européenne
des écrivains » (Europäische Schriftstellervereinigung), en 1941. Il avait écrit un éloge [420]

1 cf. Meneau-Chabas: Neues Lesebuch für Oberprima, Paris 1932, Paris 1932, p.147, d’après EPTING, p.52.
2 Lang: Le Thème allemand aux examens, Paris 1928, p.261, d’après EPTING, p.51.
3 cf. EPTING, p.37.
4 cf. EPTING, p.70.
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d’Hitler sous forme d’un poème « qui était lu dans le Reich entier, par exemple dans les éco1

les » , mais cela est resté exceptionnel. En général, il savait garder un certain niveau et une
certaine forme dans sa littérature, c’était pourquoi il réussit à être loué, et par les opposants, et
par le pouvoir, car « il comptait parmi ces représentants de l’’émigration intérieure’ que le
2

e
détachement politique rendait acceptables aux dirigeants du III Reich. » Il était surtout à peu

près le seul écrivain « présentable » à l’étranger, dans des milieux non-fascistes, d’où sa nomination par Goebbels comme président de l’« Union européenne des écrivains ». Bref, il collaborait personnellement avec le régime sans faire trop de concessions dans sa littérature, la seule en
étant d’éviter tout ce qui pouvait gêner.
Le cas d’Ernst Wiechert est très différent. Il ne se contentait pas d’un « exil intérieur » qui
aurait simplement consisté à hiberner en essayant d’éviter les accrocs. Si sa littérature fut louée
à plusieurs reprises par la Neue Literatur de Will Vesper, les Nationalsozialistische Monatshefte
3

l’observaient d’un oeil beaucoup plus critique. A la suite de plusieurs conférences universitaires, où il fit passer un message contre le totalitarisme et l’antisémitisme, il fut arrêté en 1938,
après avoir été, paraît-il, sous surveillance de la Gestapo dès 1934. Considéré comme
« indésiré » par les autorités, il fut ouvertement critiqué à partir de 1936 seulement, ce qui
déclencha toutefois une querelle dans plusieurs périodiques, et en 1937 il eut encore des succès
de vente. Après deux mois d’internement à Buchenwald, en 1938, il fut relâché, mais resta sous
surveillance et sans droit de publier. Il est donc très étonnant de le voir figurer en 1940 parmi les
trois auteurs dont Epting conseillait la lecture aux Français, ce qu’il fit encore après avoir été
nommé directeur de l’Institut allemand de Paris.
Hermann Hesse présente encore un troisième cas de figure. Emigré de longue date en
Suisse, il ne pouvait pas être considéré comme exilé politique, d’autant plus qu’il s’abstenait de
critiquer à haute voix ce qui se passait en Allemagne, sans doute pour pouvoir continuer à
vendre ses livres (ce qui lui fut reproché après 1945). Une prise de position assez claire qu’il fit
néanmoins dans un périodique suédois n’échappa pas à Will Vesper qui le critiqua désormais
4

dans la Neue Literatur. Mais au mois de mai 1937, les autorités concernées par la surveillance
de la littérature – la Reichsschrifttumskammer, puis l’instance concernée du parti (sous la
direction de Rosenberg) et Goebbels lui-même – se mirent d’accord pour émettre la directive
« que l’écrivain Hermann Hesse ne soit plus soumis désormais à des attaques et que, par consé-

1 « […] ein ‘Führergedicht’ […], daß im ganzen Reich u.a. in den Schulen gelesen wurde. » Gisela BERGLUND: Der
Kampf um den Leser im Dritten Reich. Die Literaturpolitik der Neuen Literatur (Will Vesper) und der Nationalsozialistischen Monatshefte, Worms (Heintz) 1980, p.100. [= Schriftenreihe Deutsches Exil Bd.11]
2 « Er zählte zu jenen Repräsentanten der ‘inneren Emigration’, deren politische Detachiertheit sie für die Machthaber des Dritten Reiches akzeptabel machte. » Ernst LOEWY: Literatur unterm Hakenkreuz – Das Dritte Reich und
seine Dichtung. Eine Dokumentation, Frankfurt a.M. (EVA) 1966, (Hain/Athenäum) 1990, p.310.
3 cf. BERGLUND, op.cit., pp.76sqq.
4 cf. BERGLUND, pp.37,51-52.
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quent, [421] la diffusion de ses oeuvres ne soit plus entravée. » Même si Hesse était donc toléré
e
– bénéficiant d’une faveur de la part des dirigeants du III Reich pour des raisons restées obscu-

res, car son Loup des steppes remplit les conditions nécessaires pour être classé comme
« dégénéré » et son engagement antimilitariste et anti-wilhelminien dès avant 1914 ne le recommandait pas non plus –, il ne pouvait sans doute pas être considéré comme un auteur
représentant la « nouvelle Allemagne ».
De ces trois auteurs cités par Epting, seul Carossa était donc « présentable » comme écrivain
allemand, mais pas pour autant représentatif d’une littérature nationale-socialiste. C’est justement ce qu’Epting voulait éviter, semble-t-il. Cela s’explique par sa conception d’une certaine
ouverture dans le domaine de la culture qu’il ne fallait pas soumettre à la propagande politique –
étant conscient du fait que la propagande « douce » était la meilleure (nous y reviendrons) –,
tandis qu’Epting restait assez ferme idéologiquement pour tout ce qui relevait de la politique et
de l’histoire, comme nous l’avons vu. Le fait que la mention de Wiechert pouvait passer prouve
aussi une souplesse dans le détail de la part des autorités qui savaient qu’Epting ne partageait
point les convictions politiques de Wiechert.
Le corpus des citations, dans le livre d’Epting, est encadré par une introduction et une
conclusion qui montrent plus clairement la vision de l’auteur: « Le but de l’enseignement public
en France n’est pas l’épanouissement d’une personnalité libre du jeune, mais l’intégration de la
pensée de la jeune génération dans le monde de l’imagination de la tradition officielle fran2

çaise. »

Ensuite l’auteur dénonce la répercussion du rationalisme dans l’enseignement, privilégiant
une assimilation purement abstraite et formelle des connaissances. Le système se caractérise
selon lui par des exercices à « apprendre par coeur » et à répéter sans réfléchir. On privilégie la
continuation sans faille d’une tradition établie une fois pour toutes, exigeant de l’élève une
obéissance totale à cet objectif, au lieu de l’éduquer à un jugement indépendant. Ces observations ne manquent sans doute pas de pertinence, mais étonnent par le façon dont les systèmes
éducatifs français et allemand sont juxtaposés: tous ces principes dont l’auteur reproche
l’absence en France – « la France a empêché que la révolution pédagogique des derniers 50 ans
3

franchisse ses frontières » – étaient-ils réalisés dans l’Allemagne nazie comme ces propos le
suggèrent?

1 « […] daß der Schriftsteller Hermann Hesse zukünftig keinerlei Angriffen mehr ausgesetzt und daß demnach die
Verbreitung seiner Werke im Reich nicht mehr behindert werden soll. » Vertrauliche Mitteilungen für die Fachschaft
Verlag, herausgegeben von der Reichssschrifttumskammer, Abt. III, Gruppe Buchhandel, 27.5.1937, d’après: Joseph
WULF: Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Frankfurt a.M./Berlin/Wien (Ullstein) 1983
1
( 1966), p.204.
2 « Das Ziel des öffentlichen französischen Unterrichts ist nicht die Entwicklung der freien Persönlichkeit des jungen
Menschen, sondern die Integration des Denkens der jungen Generation in die Vorstellungswelt der amtlichen
französischen Tradition. » EPTING, p.9.
3 « Frankreich hat die pädagogische Revolution des letzten halben Jahrhunderts von seinen Grenzen ferngehalten. »
Ibid.
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[422] « Du point de vue d’une pédagogie qui, comme c’est le cas en Allemagne, n’a qu’un
seul objectif, à savoir de donner des moyens à la disposition de l’élève pour qu’il puisse
s’épanouir de lui-même à une personnalité libre, obligée envers son peuple et sa nation, le
système éducatif français ne peut être interprété autrement que comme une violation des
1
âmes jeunes. »

Sans la mention « obligé envers son peuple » etc., on croirait lire une critique antiautoritaire,
antitotalitariste, dénonçant davantage l’éducation nazie en Allemagne que celle de la France.
Mais la perversion de la notion de liberté, qui est inféodée à des « obligations » qui en sont le
contraire, est un des principes de l’idéologie et de la propagande nazies. La « liberté » de
l’Allemand sous le IIIe Reich consistait dans l’acte « libre » de faire coïncider sa volonté
individuelle avec la volonté du peuple (incarnée dans le Führer). La vraie propagande ne devait
donc jamais être défensive, signe de faiblesse, mais offensive, renversant la réalité des pieds à la
tête. Ainsi, Epting reproche-t-il aux Français de perpétuer une image « laide et repoussante de
2

l’Allemagne et de ses habitants » , malgré « les efforts de plusieurs instances nationales et
internationales, dans les décennies après la Guerre mondiale, d’aboutir à une révision des livres
scolaires sous un contrôle mutuel », négociations qui n’auraient « rien changé à l’enseignement
3

français. » Connaissant évidement la vérité, Epting évite de clarifier si un consensus a été
trouvé dans ces pourparlers – comme cela fut effectivement le cas pour les livres d’histoire – et
se limite à parler des « efforts ». En vérité, le résultat des pourparlers entre historiens français et
allemands, déjà évoqué, fut torpillé par les responsables politiques en Allemagne, non par ceux
en France.
L’uniformité spirituelle ou intellectuelle de la France, due à l’autorité d’une tradition perpétuée dans chaque génération d’écoliers, ferait qu’« on ne peut voir que si peu de divisons et de
4

formations de groupes dans la vie intellectuelle française. » Toutes les nouvelles tendances
philosophiques et politiques, dont non seulement Distelbarth avait présenté un échantillon dans
Neues Werden in Frankreich, mais que même des auteurs politiquement plus proches d’Epting
constataient, avec des jugements divergeant selon l’époque où ils écrivaient, sont volontairement
ignorées par Epting.
« Même à l’époque où la France avait eu l’hégémonie sur l’Europe grâce au traité de Versailles, elle n’était pas capable de désarmer moralement. Elle continuait la guerre contre

1 « Von einer Pädagogik her gesehen, die wie die deutsche nur das eine Ziel hat, dem Schüler Hilfsmittel an die Hand
zu geben, sich aus eigenem zu einer freien, dem Volkke und der Nation verpflichteten Persönlichkeit zu entwickeln,
kann die französische Erziehungsweise nur als Vergewaltigung der jungen Seelen gedeutet werden. » EPTING, p.11.
2 « ein häßliches und abstoßendes Bild Deutschlands und seiner Bewohner », EPTING, p.10.
3 « In den Jahrzehnten nach dem Weltkriege sind zwar von verschiedenen nationalen und internationalen Stellen
Bemühungen gemacht worden, in gegenseitiger Kontrolle eine allgemeine Revision der Schulbücher einzuleiten.
Aber am französischen Unterricht hat dies nichts geändert. » Ibid.
4 « Deshalb sind im geistigen Leben Frankreichs so wenig tiefgehende geistige Spaltungen und Gruppenbildungen zu
beobachten. » Ibid.
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[423] l’ennemi vaincu, non seulement avec les armées d’occupation et les réparations, mais
1
avec l’arme morale de la diffamation. »

L’auteur rejoint ici ce qu’il a écrit parallèlement dans Die französische Auslandspropaganda. La
France ne veut pas seulement dominer l’Allemagne, mais tout le continent européen, avec la
seule arme de propagande culturelle, car
« une telle hégémonie d’un peuple stagnant de 40 millions sur un continent habité par des
peuples hautement civilisés, féconds et heureux de travailler ne pouvait pas être assurée
seulement grâce à la force des armes et des systèmes de traités. Elle reposait sur la reconnaissance d’une mission supérieure de la France par les peuples européens. C’était seulement à partir de l’accord quasiment spontané de tous les participants de confier à la France
2
le rôle de dirigeant que la position dominante de la France fut assurée. »

Pour la France, il faut donc détruire la concurrence idéologique de l’Allemagne par une diffamation systématique, afin de pouvoir « recommander sa propre façon d’être, cachée derrière le
3

beau déguisement fantastique de civilisation et d’humanité, aux autres peuples. » Mais Epting
rassure son lecteur: « Malgré les grands pouvoirs que la France avait à sa disposition dans
4

l’Europe du diktat de Versailles, elle n’a pas réussi à assassiner moralement l’Allemagne. » Elle
continue pourtant à endoctriner sa propre jeunesse pour que la haine contre l’Allemagne ne
s’éteigne jamais, c’est pourquoi « il faut rappeler avec beaucoup d’insistance qu’est coupable de
la guerre celui qui refusa, comme la France, de désarmer moralement et d’éduquer son peuple et
sa jeunesse dans l’esprit d’une entente réciproque en vue d’une meilleure coexistence en
5

Europe. »

L’Allemagne aurait toujours tendu la main à son voisin pour garantir la paix, elle aurait
éduqué sa jeunesse dans l’esprit d’une solution pacifique des problèmes franco-allemands, et
« malgré la peine immense que la France a toujours causée aux pays allemands, dans des livres

1 « Selbst zu einer Zeit, als Frankreich durch den Versailler Vertrag die Hegemonie über Europa erreicht hatte,
vermochte es nicht, moralisch abzurüsten. Es führte den Krieg gegen den unterlegenen Gegner weiter, nicht nur mit
Besatzungsarmeen und Reparationen, sondern mit der moralischen Waffe der Verleumdung. » EPTING, p.76.
2 « Solche Vorherrschaft eines stagnierenden Volkes von vierzig Millionen über einen von hochzivilisierten, geburten- und arbeitsfreudigen Völkern bewohnten Kontinent konnte aber nicht allein durch Waffengewaalt und Vertragssysteme aufrechterhalten werden. Sie setzte die Anerkennung einer höheren Sendung Frankreichs durch die europäischen Völker voraus. Denn nur aus der gleichsam spontanen Zustimmung aller Beteiligten zur französischen Führung
konnte die Sicherheit der französischen Machtstellung erwachsen. » Ibid.
3 « […] und sein eigenes, durch ein phantastisches Maskenkostüm der Zivilisation und Humanität verschöntes Wesen
den anderen Völkern zu empfehlen. » Ibid.
4 « Es ist Frankreich trotz der großen Machtmittel, die ihm im Europa des Versailler Diktats zu Gebot standen, nicht
gelungen, Deutschland moralisch zu morden. » Ibid.
5 « Es muß aber mit besonderem Nachdruck daran erinnert werden, daß der am Kriege Schuld trägt, der es wie
Frankreich ablehnte, moralisch abzurüsten und sein Volk und seine Jugend um eines besseren europäischen Zusammenlebens willen im Geiste gegenseitiger Verständigung zu erziehen. » EPTING, p.77.
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[424] scolaires et de jeunesse allemands on ne trouve aucun passage du genre de ceux que nous
1

avons dû citer des livres scolaires français. »

Or, les livres scolaires allemands furent bien analysés en France, à l’époque, notamment par
2

Jules Isaac , membre de la commission des historiens chargés des pourparlers avec leurs homologues allemands. Mais souvent – c’est le cas de Robert d’Harcourt – les auteurs catholiques
3

surtout furent tiraillés entre la séduction et la répulsion de ce qu’ils voyaient en Allemagne. En
ce qui concerne les pourparlers entre historiens français et allemands, l’esprit des deux participants allemands se révéla sans aucune ambiguïté dans leur déclaration:
« Et si, à bon droit, nous concevons l’enseignement de l’histoire surtout comme une éducation tendant à donner le sens de l’héroïsme, à former des caractères originaux et autochtones, à donner l’esprit de sacrifice et de dévouement au Führer, à l’Etat et au Peuple, si nous
sommes fiers de la sublime grandeur et des actes magnifiques de nos ancêtres, et si, dans un
esprit purement national-socialiste, nous magnifions avec enthousiasme, notre nouvelle ascension vers la puissance et l’honneur, si nous y voyons une nouvelle ère du monde, tout
cela n’est nullement en contradiction avec une reconnaissance complète des vertus des autres peuples, de l’équitable appréciation de leurs intentions et de leurs réalisations dans le
4
domaine de la politique et de la civilisation. »

Rappelons encore une fois que l’ardeur nazie de ces historiens allemands ne les empêcha pas
d’être désavoués par les autorités allemandes en 1937.
A titre d’exemple, un seul livre scolaire allemand sera examiné ici, un livre de géographie –
relevant d’un domaine qui n’était pas au centre de la propagande politique –, paru en 1939, la
5

rédaction ayant été terminée en juin, sans allusion à la situation politique. Une carte géopolitique montre la « frontière orientale » de la France sans qu’une ligne soit tracée, car il s’agit
plutôt d’une frontière mouvante, comme le lecteur le comprend grâce aux flèches partant de la
Seine ou du bassin parisien – dont « la frange orientale est une terre ardemment convoitée dans
6

de nombreux combats » –, vers le nord et l’est, jusqu’aux « portes » formées par des fleu-

1 « Trotz des ungeheuren Leids, das Frankreich immer wieder über deutsche Länder gebracht hat, findet sich in
deutschen Schul- und Jugendbüchern keine einzige Stelle gegen Frankreich von der Art, wie wir sie aus den französischen Schulbüchern zitieren mußten. » Ibid.
2 cf. Jules ISAAC: « La Guerre 1914-1918, rapport devant la Commission d’historiens français sur L’histoire contemporaine dans les manuels scolaires allemands », in: [N.N.]: L’enseignement de l’histoire contemporaine et les
manuels scolaires allemands – A propos d’une tentative d’accord franco-allemand, Paris (A. Costes) 1938. [Publications de la Société de l’Histoire de la Guerre].
3 cf. Robert D’HARCOURT: L’Évangile de la Force. Le Visage de la Jeunesse du IIIe Reich, Paris (Plon) 1936. – Sur
d’Harcourt et la position des intellectuels catholiques, cf. Philippe BURRIN, op.cit., p.48 (voir supra, p.252). Voir
aussi: Gilbert MERLIO: « Lichtenberger, d’Harcourt, Vermeil: trois germanistes français face au national-socialisme »,
in: BOCK/MEYER-KALKUS/TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy, op.cit., pp.375-390.
4 publié dans l’Ecole libératrice, 5 juin 1937, cit. d’après: Michèle COINTET-LABROUSSE: « Le syndicat national des
instituteurs, le pacifisme et l’Allemagne (1937-1939) », in: Les relations franco-allemandes 1933-1939, Colloques
internationaux du C.N.R.S. nº563, p.140.
5 Robert FOR / Kurt GRIEP (dir.): Heimat und Welt. Teubners Erdkundliches Unterrichtswerk für höhere Schulen,
Band 2: Europa, bearbeitet von I. MÜTING, Leipzig/Berlin (Teubner) 1939. – Voir annexe, doc. n°6.
6 « Der Ostrand des Pariser Beckens ist heißumkämpftes Land. » MÜTING, p.119.
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[425]ves dans la chaîne des montagnes séparant « naturellement » la plaine française de l’espace

allemand. Ces flèches illustrent donc l’expansion française – sans que cela soit dit explicitement
dans la légende de la carte, mais les questions et devoirs proposés à l’élève ne manquent pas de
clarté: « Dessine le tracé de la frontière orientale de la France et marque les forteresses frontalières françaises! Rends-toi compte, sur la carte des peuples, à quels endroits la frontière française
1

avance sur des terres purement allemandes. »

Il s’agit donc d’une politisation de la géographie comparable à celle qu’Epting critique dans
les manuels français, à propos de la notion de « frontière naturelle »; mais ce n’est pas tout, la
carte géopolitique dans le manuel allemand ne met pas seulement en question l’appartenance de
l’Alsace-Lorraine – terre « purement allemande » – à la France, mais indirectement, à travers les
flèches de l’expansion française, toutes les modifications de la frontière depuis le moyen âge,
car ce livre de géographie n’existait pas de façon isolée pour l’élève, comme la référence à une
autre carte, non reprise dans ce livre-ci, concernant la répartition des peuples (la Völkerkarte) le
montre bien.
Un autre schéma montre la densité des populations en France et en Allemagne (rapport
atteignant presque la relation 1 pour 2) justifiant, là aussi sans que cela soit dit explicitement, la
recherche d’un « espace vital » plus grand pour l’Allemagne, ou, inversement, accusant la
France d’occuper un territoire trop grand pour sa population. L’élève doit comparer « la taille de
2

la France et de sa population avec celle de l’Allemagne, en faisant un dessin. »

Le texte du livre reprend les formules connues dénonçant l’expansionnisme et
l’hégémonisme français:
« Les Français croient être les plus grands porteurs de civilisation dans le monde et avoir le
droit de prétendre à l’hégémonie en Europe. […] Selon le point de vue français,
l’Allemagne doit être impuissante si la France veut vivre. […] A présent, elle revendique la
sécurité pour elle-même et ses alliés. […] La France appelle à la sécurité parce que dans
son propre pays elle ne peut plus mobiliser assez d’hommes qui la soutiennent et la défen3
dent. »

Ensuite on examine plus en détail la situation démographique de la France, occasion pour
déployer tout l’éventail de l’idéologie vitaliste et raciste: c’est à cause de sa démographie
stagnante que la France faisait appel à l’immigration, dont de nombreux « nègres et autre gens
de couleur » (Neger und andere Farbige): 200.000 à Paris et 100.000 à Marseille (1/6 des
Marseillais).

1 « Zeichne den Verlauf der französischen Ostgrenze und trage die französischen Grenzfestungen ein! Stelle auf der
Völkerkarte fest, an welchen Stellen die französische Grenze in rein deutsches Gebiet vorstößt. » MÜTING, p.129.
2 « Vergleiche Frankreichs Größe und Bevölkerung zeichnerisch mit der Deutschlands! » Ibid.
3 « Die Franzosen glauben, die größten Kulturträger der Welt zu sein und das Recht zu besitzen, die Vorherrschaft in
Europa zu erstreben. […] Nach französischer Ansicht muß Deutschland ohnmächtig sein, wenn Frankreich leben
will. […] Neuerdings verlangt es Sicherheit für sich und seine Verbündeten. […] Frankreich ruft nach Sicherheit, weil
es im eigenen Lande nicht mehr genügend Menschen aufbringt, die es stützen und verteidigen. » MÜTING, p.125.
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[426] « En France, un nègre, par exemple, peut épouser une Française; dans ce cas il devient sans problème citoyen français. Le Français ne ressent pas encore la différence des races. C’est pourquoi le judaïsme a une telle influence en France. Les Juifs y occupent des
postes importants dans l’Etat et dans l’administration; dans l’industrie et le monde des fi1
nances ils sont dominants, tous les grands journaux sont à leur service. »

Le « Français comme individu » est présenté comme étant « au fond paysan », surtout dans sa
« mentalité » (Gesinnung), c’est aussi pourquoi il ressentirait l’influence juive comme une
2

« pression ». Ce paysan est montré comme égoïste, méfiant et sceptique vis-à-vis de tout ce qui
lui est présenté de l’extérieur: « Sur toutes les choses, il se fait ses propres réflexions. Par son
3

caractère il est un révolté et il critique tout. »

La situation économique de la France est considérée comme arriérée et précaire dans certain
secteurs, notamment dans l’agriculture, malgré les richesses naturelles et avantages climatiques
(ce qui suggère que les Français ne méritent pas ce don de la nature), mais l’industrie stagne par
rapport à l’Angleterre et l’Allemagne. En effet, « dans le domaine économique, le Français
4

éprouve un peu la ‘peur du risque’, il ne travaille que pour se permettre du loisir. » – Voilà une
éthique qui n’est pas protestante! Cette constatation reprend en effet l’essence des analyses
« ethnopsychologiques » plus anciennes que nous avons évoquées plus haut, surtout chez
Sieburg. On est tenté d’y voir une répercussion des analyses de Max Weber sur l’« éthique
protestante » et sur son rejet du loisir, c’est-à-dire de l’envie de « se reposer sur sa propriété »,
5

de « la jouissance ingénue de l’existence » , ce à quoi l’ascétisme protestant opposait le sacrifice
du moi et l’identification de son travail à une mission supérieure (d’abord religieuse, puis
profane). Il est significatif, disait Weber, que seuls les pays protestants ont puisé la notion de
Beruf (métier-mission) dans la Bible, à travers une certaine traduction-exégèse, et non pas les
6

pays latins restés catholiques.

1 « In Frankreich darf z.B. ein Neger eine Französin heiraten; in diesem Falle wird er ohne weiteres französischer
Staatsbürger. Der Franzose besitzt noch kein Empfinden für den Unterschied der Rassen. Deshalb hat in Frankreich
auch das Judentum einen so hohen Einfluß. Die Juden bekleiden dort wichtige Stellungen in Staat und Verwaltung; in
Industrie und Finanzwelt haben sie die Übermacht, alle größeren Zeitungen sind in ihrem Dienste. » MÜTING,
p.125sq.
2 cf. « Der einzelne Franzose empfindet diesen jüdischen Einfluß als drückend, er ist nämlich in Kern und Gesinnung
ein Bauer. » MÜTING, p.126.
3 « Über alles macht er sich seine eigenen Gedanken. Er ist in seinem Wesen ein Umstürzler und kritisiert alles. »
MÜTING, p.126sq.
4 « Der Franzose hat auf wirtschaftlichem Gebiete etwas ‘Furcht vor der Wagnis’, er arbeitet nur, um sich die Muße
zu ermöglichen. » MÜTING, p.128.
5 « das Ausruhen auf dem Besitz »/ »das unbefangene Genießen des Daseins », Max WEBER: Die protestantische
Ethik und der « Geist » des Kapitalismus, Textausgabe auf der Grundlage der ersten Fassung von 1904/05 mit einem
Verzeichnis der wichtigsten Zusätze und Veränderungen aus der zweiten Fassung von 1920, herausgegeben und
eingeleitet von Klaus Lichtblau und Johannes Weiß, Bodenheim (Athenäum/Hain/Hanstein) 1993, pp.124,139.
6 cf. WEBER, op.cit., pp.36,172.
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[427] Le «

déclin de la démocratie française »

Deux autres ouvrages écrits par Reinhard Höhn traitaient encore du « missionarisme » démocratique de la France. Professeur de droit de l’Université de Berlin, où il dirigeait l’« Institut de
recherches sur l’Etat » (Institut für Staatsforschung), regroupant les disciplines du droit et des
sciences politiques, Höhn était un personnage-clé d’une nouvelle « sociologie » au sens large du
terme, interdisciplinaire et politisée, c’est-à-dire imprégnée de l’idéologie nazie.1 Après sa
nomination en 1935 comme außerordentlicher Professor à la Faculté de Droit de Berlin, Höhn
fut appelé par Heydrich au SD-Hauptamt pour prendre la direction du département II/2, un
service de renseignement, un « observatoire sociologique », comme Otthein Rammstedt l’a
qualifié.2
Dans un fascicule de 76 pages, dont la rédaction avait été terminée en avril 1940, juste avant
la campagne de France, et dans un livre plus étoffé, publié à la fin de la même année, Höhn
3

entreprend une analyse de la fin du principe démocratique en France (et en Europe). Malgré
leur apparence « scientifique », les réflexions de Höhn révèlent une très nette vision idéologique
de cette guerre: elle n’est plus conçue seulement comme un affrontement entre la France et
l’Allemagne censé mettre fin à l’hostilité presque millénaire entre les deux peuples voisins par
l’accomplissement de la « libération nationale » de l’Allemagne, mais comme une guerre entre
deux visions du monde (Weltanschauungen): la démocratie en déclin et le principe autoritaire en
plein essor.
Dénonçant d’abord le « missionarisme » français qui prétend ériger les idées de la Révolution de 1789 en principes universels alors qu’elles ne cachent en vérité qu’une volonté
d’hégémonie purement politique – le syndrome napoléonien –, l’auteur souligne d’emblée le fait
que la critique de la démocratie qui était présente en France même, en 1939, ce qui révèle mieux
que tout la situation dans laquelle cette démocratie se trouvait:
« Dans le miroir de la critique dans le pays même, les chefs des clans apparaissent comme
les porteurs de la démocratie, le principe majoritaire comme leur maxime la plus dangereuse, une majorité fictive dominant sur une immense majorité réelle, la quantité – et non la
qualité – à l’ordre du jour, la corruption comme la conséquence d’une irresponsabilité générale, le principe de la liberté inutilisable pour toute construction positive, sa réalisation
comme rien d’autre qu’une oppression brutale du plus faible, et l’égalité comme une valeur
purement formelle qui n’a pratiquement plus d’importance. […] En pleine crise de la dé-

1 cf. Otthein RAMMSTEDT: Deutsche Soziologie 1933-1945 – Die Normalität einer Anpassung, Frankfurt a.M.
(Suhrkamp) 1986. Nombreuses références à Höhn ainsi qu’une bibliographie.
2 RAMMSTEDT, op.cit., p.151sq.
3 Reinhard HÖHN: Frankreichs Demokratie und ihr geistiger Zusammenbruch, Darmstadt (Wittich) 1940, ²1940. [=
Forschungen zum Staats- und Verwaltungsrecht / Reihe A: Abhandlungen, Bd.I]. – Reinhard HÖHN: Frankreichs
demokratische Mission in Europa und ihr Ende, Darmstadt (Wittich) 1940. [= Forschungen zum Staats- und Verwaltungsrecht / Reihe A: Abhandlungen, Bd. III]
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mo[428]cratie, la France doit maintenir, vis-à-vis de l’étranger, l’apparence de la démocratie, tandis qu’elle ne croit même plus à sa valeur. »

1

La meilleure preuve est fourni par Daladier lui-même qui a instauré un gouvernement autoritaire. Cette crise intérieure de la démocratie révèle donc un système en train de mourir, et
« dans cette situation la guerre apparaît comme une issue. Un ordre de la vie et du pouvoir
qui n’est plus en mesure de faire naître en lui-même de nouvelles forces créatrices essaie de
2
barrer la route par la force à un jeune mouvement révolutionnaire. »

Nous n’entrerons pas, ici, dans les détails de cette autocritique française que Höhn puise dans
3

les ouvrages non seulement d’auteurs fascisants, comme Jean Jacoby , mais aussi d’auteurs
plutôt soucieux d’une réforme de la démocratie, comme André Tardieu. Il est évident que Höhn
ne ne souhaitait pas une réforme de la démocratie, mais qu’il exploitait les analyses de son état
déplorable à la fin de la IIIe République qu’il puisait chez ces auteurs. Höhn ne pouvait d’autre
part que se réjouir des titres comme celui de l’ouvrage de Georges Viance: « La France veut un
4

chef » (1934) , même s’il y critique le manque de contours précis: toute « cette fuite dans
l’autoritarisme est inconditionnelle, sans vision claire, dans les détails, de ce à quoi elle doit
5

ressembler, sans programme clair. » Mais il se félicite de la conviction, surtout chez les jeunes
auteurs autours des revues Esprit, Ordre Nouveau, L’Homme nouveau et La Flèche, « qu’on ne
6

peut plus travailler avec la démocratie, même si elle est réformée ». Le Front populaire est jugé
assez positivement par Höhn qui reconnaît dans sa politique la réalisation de « droits sociaux
que le travailleur allemand possède depuis des décennies déjà. Mais après le renversement du
7

gouvernement du Front populaire le développement social fit clairement marche arrière » , ce
qui est encore une critique de la démocratie française, car: « La France n’est plus capable de
venir à bout de la réalité sociale que la démocratie a amenée, c’est pourquoi [429] elle se replie

1 « Im Spiegel der eigenen Kritik erscheinen die Häupter der Clans als Träger der Demokratie, die Majorität als ihr
gefährlichster Grundsatz, eine fiktive Mehrheit Herr über eine ungeheure tatsächliche Mehrheit, Quantität statt
Qualität die Parole, Korruption als die Folge einer allgemeinen Verantwortungslosigkeit, das Prinzip der Freiheit
unbrauchbar für jeden positiven Aufbau, seine Verwirklichung nichts anderes als eine brutale Unterdrückung des
Schwächeren, die Gleichheit eine formale Größe, die praktisch keinerlei Bedeutung mehr habe. […] Mitten in der
Krise der Demokratie muß Frankreich das außenpolitische Gesicht der Demokratie wahren, an deren Wert es selbst
nicht mehr glaubt. » HÖHN, Frankreichs Demokratie…, op.cit., p.12.
2 « In dieser Lage erscheint der Krieg als Ausweg. Eine überlebte Herrschafts- und Lebens-Ordnung, die nicht mehr
in der Lage ist, aus sich heraus neue Gestaltungskräfte zu entfachen, versucht einer jungen revolutionären Bewegung
gegenüber den Weg mit Gewalt zu verlegen. » HÖHN, p.14.
3 sur ce personnage, voir Gérard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration… (op.cit., voir supra,
p.279).
4 cf. HÖHN, p.44.
5 « Diese Flucht in die Autorität ist bedingungslos, ohne klare Vorstellungen im einzelnen, wie sie aussehen soll,
ohne klares Programm. » HÖHN, p.47.
6 « Ihnen ist nur eins klar, daß man mit der Demokratie, auch wenn man sie reformiert, nicht mehr arbeiten kann. »
HÖHN, p.46.
7 « Soziale Rechte, die der deutsche Arbeiter seit Jahrzehnten besitzt, führte erst die Volksfront im Jahre 1936 ein.
Nach dem Sturz der Volksfrontregierung aber wurde das Rad der sozialen Entwicklung eindeutig wieder zurückgedreht. » HÖHN, p.63.
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sur l’idée de la démocratie en tant que telle. » Si la démocratie fit appel à des mesures autoritaires, sous Daladier, en 1939, ce n’était évidemment pas au nom du « principe du chef », au
contraire:
« Avec la guerre, la critique intérieure de la démocratie fut opprimée par force. Discuter des
réformes est interdit maintenant. La démocratie est gouvernée de façon autoritaire. Seulement, ces mesures autoritaires ne sont pas l’expression d’un renouveau intérieur, mais des
2
interventions artificielles. »

Les peuples occidentaux ressentent qu’ils sont entraînés dans une guerre qui n’est pas la leur –
les soldats de 14-18, n’ont-ils pas juré que pareille chose ne devrait plus jamais se produire?
Contrairement à la France, dit l’auteur, « le national-socialisme a […] transposé le legs de la
génération du front de 1914 dans l’organisation de son Etat », car
« le national-socialisme a reconnu que cela n’était possible qu’à travers l’élimination de
toutes ces forces étrangères au peuple qui exerçaient jusque-là leur influence sur la direction des peuples. Des expériences de la guerre mondiale, il a tiré les conclusions décisives
et aboli le système parlementaire en Allemagne, qui ne servait à rien d’autre qu’à
l’intrusion et au déploiement de ces forces dans l’appareil de commandement de l’Etat. Il a
expulsé la juiverie, le maître-joueur de ce système qu’il a en même temps désavoué, et
3
montré ainsi l’exemple du chemin qui mène à un ordre nouveau en Europe. »

L’auteur, qui jusque-là n’a pas introduit l’antisémitisme dans ses réflexions, réduit brusquement
tout le problème à la « question juive ». Quant aux relations franco-allemandes, il ajoute que
« la nation française n’était pas menacée, la politique étrangère allemande reposait sur la parole
d’honneur que l’Allemagne nationale-socialiste n’avait aucune revendication territoriale à
4

adresser à la France. »

Dans son second ouvrage, Höhn approfondit sa réflexion et l’illustre d’amples citations qu’il
ne présente pas seulement en traduction allemande mais dont il fournit aussi le texte original
français dans les notes en bas de page. Terminé en septembre 1940, ce livre fut aussitôt admis
dans la « bibliographie N.S. » – la bibliographie officielle, établie sous la direction de Rosenberg, comportant tous les titres exprimant la vision du monde nationale-socialiste. Les [430]

1 « Mit der sozialen Wirklichkeit, die die Demokratie herbeigeführt hat, vermag Frankreich nicht mehr fertig zu
werden, es zieht sich deshalb auf die Idee der Demokratie an sich zurück. » HÖHN, p.54.
2 « Mit dem Kriege wurde die innenpolitische Kritik an der Demokratie gewaltsam unterbunden. Reformen zu
erörtern ist jetzt untersagt. Die Demokratie wird autorität regiert. Nur sind die autoritären Maßnahmen nicht der
Ausdruck einer inneren Erneuerung, sondern künstliche Eingriffe. » HÖHN, p.66.
3 « Der Nationalsozialismus hat […] das Vermächtnis des Frontgeschlechts von 1914 in der Gestaltung seines Staates
umgesetzt. […] Der Nationalsozialismus hat erkannt, daß dies nur durch Ausschaltung aller derjenigen volksfremden
Kräfte, die bisher ihren Einfluß auf die Führung der Völker ausübten, zu erreichen ist. Er hat aus den Erfahrungen des
Weltkriegs die entscheidenden Schlußfolgerungen gezogen und in Deutschland das parlamentarische System, das zu
nichts anderem diente als zur Ein- und Umschaltung dieser Kräfte in den staatlichen Befehlsapparat, beseitigt. Er hat
das Judentum, den meisterhaften Spieler auf diesem System, das es zugleich ad absurdum führte, abgeschoben und
auf diese Weise den Weg für eine neue Ordnung in Europa am eigenen Beispiel gezeigt. » HÖHN, p.73.
4 « Die französische Nation war nicht bedroht. Es galt als ein Ehrensatz der deutschen Außenpolitik, daß das nationalsozialistische Deutschland keinerlei Forderungen territorialer Art an Frankreich zu stellen habe. » HÖHN, p.74.
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analyses dans la ligne du premier ouvrage s’appuient désormais sur la certitude de la mort
effective de la démocratie française, non seulement en Europe, mais aussi en France même. Le
régime de Vichy, que l’auteur n’évoque que brièvement à la fin de l’ouvrage, romp sans ambiguïté avec la tradition de 1789 pour s’aligner sur des valeurs proches de celles de l’Allemagne
nationale-socialiste. Pourtant, ce n’est pas un ouvrage de réflexion sur la France postdémocratique, car le temps était encore trop court pour établir un bilan. Mais la fin de la IIIe
République fournit évidemment une belle preuve des propos « prophétiques » de Höhn.
Dans ce livre, l’auteur analyse le « missionarisme démocratique » français et les rapports
franco-allemands à la veille et pendant la guerre de 1939/40 en se référant à la Révolution de
1789 et aux guerres révolutionnaires. Depuis cette époque-là, la France avait conçu toutes les
guerres contre l’Allemagne comme des croisades idéologiques de la démocratie contre des
régimes absolutistes et autoritaires, et finalement contre le militarisme prussien. C’était notamment le cas pendant la guerre de 14-18. Après le choc de Munich, et surtout après le coup de
Prague, en mars 1939, les publications bellicistes qui foisonnaient en France établissaient très
clairement ce parallélisme avec 1789, dont on célébrait le cent-cinquantenaire, afin de mobiliser
encore une fois la population française pour la guerre juste. Les analyses de ces mois précédant
le déclenchement de la guerre ainsi que des publications antérieures, que Höhn cite dans son
ouvrage et dont nous ne pouvons pas parler en détail ici, nous montrent une image tellement
juste et précise de l’Allemagne nazie, qu’on se demande aujourd’hui, pourquoi la France s’est
laissé duper si longtemps par Hitler.
L’auteur ne se sent guère obligé de réfuter chaque fois ces arguments; s’appuyant, d’ailleurs,
sur l’analyse du « missionarisme » français chez Ernst Robert Curtius, il concède à l’idée
démocratique française une justification pour l’époque de la Révolution, qui devait remplacer
l’absolutisme en Europe par un système plus adapté à la réalité sociale, à savoir la liberté
individuelle du petit propriétaire. Les idées de la Révolution française avaient une force qui
assurait la victoire dans ces guerres « contre les palais » jusqu’à ce que ce principe fût inversé
par Napoléon, et que les idées de liberté qui avaient gagné les peuples européens se retournent
contre la France. L’auteur, et ceci est décisif, ne juge pas l’histoire à partir d’un point de vue
abstrait comme le faisaient des idéologues tels qu’Ernst Krieck, par exemple. Pour Höhn, l’idée
de la démocratie a conquis sa place dans l’histoire, c’est son succès qui la justifiait. Mais cela
appartient au passé, tandis que la réalité du vingtième siècle, et surtout celle après 1918, oppose
un autre principe, plus adéquat, porteur d’avenir, celui des mouvement fascistes, à un système
périmé ne pouvant se maintenir et s’imposer sur l’Allemagne et l’Europe que par la force. Le
succès du fascisme en Italie, en Allemagne et ailleurs prouverait le bien-fondé de cette nouvelle
vision du monde: « L’idée de race et de sang dépassa ce schéma arbitraire et créa un ordre na-
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[431]turel, là où l’intervention de la France n’avait créé qu’un désordre artificiel. » La deuxième

stratégie d’argumentation, après une première fondée sur la distinction entre passé et présent,
vise à montrer les contradictions intérieures de la démocratie et surtout de la politique étrangère
qui s’en réclame. Comme tous les autres auteurs qui s’exprimaient sur ce sujet en suivant la
ligne directrice qu’Hitler avait donnée dans Mein Kampf, Höhn souligne aussi le paradoxe du
principe de l’autodétermination des peuples, appliqué à quelques-uns et non à d’autres. La
Tchécoslovaquie notamment fut créé comme un Etat multi-ethnique qui n’avait pas d’autre
raison d’être que celle de remplir le rôle d’un allié de la France dans le « flanc ouvert » de
l’Allemagne. Cette chose artificielle qu’était la Tchécoslovaquie n’était viable que par des aides
idéologiques et matérielles (financières et militaires) de la France. « Contre cela, l’Allemagne
réalisa un nouvel ordre dans lequel un Etat comme la Tchéquie, reconduite dans sa position
2

naturelle, se plaça sous la protection d’un grand Etat. » Plus encore que la situation des Allemands des Sudètes qui avaient appartenu à l’Autriche-Hongrie, mais à l’intérieur de la Bohème
tchèque, les découpages du territoire allemand proprement dit, notamment en faveur de la
Pologne, étaient sans doute jugés injustes par une majorité écrasante des Allemands de
l’époque. Comme d’autres auteurs aussi, comme les nazis au pouvoir notamment, Höhn ne
manque donc pas de rappeler cette injustice: « Le caractère national prétendument polonais de
la Prusse occidentale devait servir d’argument pour couvrir la séparation de la Prusse occidentale, avec sa terre riche, du corps de l’Allemagne et la destruction d’un travail colonisateur
3

allemand pluricentenaire. »

Il est intéressant de noter que derrière de telles affirmations, qui étaient légion à l’époque, on
présentait les choses de façon sensiblement différente dans des publications prétendant à
davantage d’« objectivité ». Ainsi, en 1936, dans un numéro de Volk und Reich, revue subventionnée depuis 1934 par le ministère de Goebbels, avant de passer en 1938 dans l’orbite de celui
4

de Ribbentrop , on pouvait consulter une carte montrant la répartition de la langue allemande
comme langue maternelle en Europe centrale, d’où il ressortait que la langue polonaise était
5

plus répandue dans le « corridor » polonais que la langue allemande. L’objectif de la carte
n’était pourtant pas de prouver cela – au contraire, elle devait montrer l’étendue de la langue et

1 « Der Rasse- und Blutsgedanke überwand dieses willkürliche Schema und schuf eine natürliche Ordnung da, wo
Frankreichs Eingriff nichts als eine künstliche Unordnung erzeugt hatte. » HÖHN, Frankreichs demokratische
Mission…, op.cit. (voir supra, p.427), p.49.
2 « Demgegenüber verwirklichte Deutschland eine neue Ordnung, innerhalb derer ein Staat wie die Tschechei in
seine natürliche Stellung zurückgeführt, sich in den Schutz eines Großstaats begab. » HÖHN, p.50.
3 « Der angeblich polnische Nationalcharakter Westpreußens mußte herhalten, um die Abtrennung Westpreußens mit
seinem wertvollen Boden von Deutschland und die Vernichtung Jahrhunderte alter deutscher Kolonisationsarbeit zu
bemänteln. » HÖHN, p.47.
4 cf. Peter LONGERICH: Propagandisten im Krieg. Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter Ribbentrop,
München (OLdenbourg) 1987, p.260sq. [= Studien zur Zeitgeschichte, herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte, Bd.33]
5 cf. Volk und Reich nº1, t.II/1936, p.512. Voir annexe, doc. nº7a. – Une carte reproduite dans le livre scolaire de
géographie, Heimat und Welt, est identique, cf. annexe, doc. n°7b.
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[432] de la culture allemandes répandues par des îlots ethniques à travers l’Europe centrale. La

revue Ostland, pendant la guerre, appelait à une « purification ethnique », avec les termes plus
neutres de « réorganisation » et de « transferts de populations » (Umsiedlung) dans les territoires
ex-allemands reconquis et au-delà, reprochant à l’histoire allemande et prussienne d’avoir été
trop laxiste dans le passé en matière d’assimilation dans les territoires peuplés par les Polonais.
La germanisation n’avait atteint que les classes dirigeantes dans les villes, sans toucher la
paysannerie. Ainsi, le Gauleiter du Wartheland, donna-t-il l’avertissement qu’il ne fallait pas
seulement y établir une nouvelle noblesse allemande surveillant des travailleurs étrangers, mais
réaliser une colonisation totale du sol par des paysans allemands en expulsant les éléments
1

allogènes. De tels témoignages prouvent bel et bien ex negativo que, selon le principe ethnique
défendu par les nazis, les provinces de Posen et de Prusse occidentale, en 1939, étaient au moins
aussi polonaises qu’allemandes, sans parler du fait que l’élément germanique résultait évidemment d’une conquête par la force, principe dont on contestait la légitimité lorsqu’il s’agissait des
conquêtes françaises aux marches occidentales de l’Allemagne…
Cet aspect des révisions territoriales du Traité de Versailles fut occulté par l’historiographie
allemande même après 1945 et il est toujours négligé aujourd’hui. A propos du Traité de
Versailles, on parlait simplement du « prix qui était à payer » par l’Allemagne vaincue, responsable principale de la guerre de 14-18. Et même si l’on se rendait compte du caractère ethniquement mixte de ces territoires en question, on n’en tirait aucune conclusion: Golo Mann, qui
peut être considéré comme représentatif de la génération des historiens conservateurs qui
dominèrent pendant deux décennies l’historiographie en R.F.A. après 1945, se plaignit-il,
condamnant le Traité de Versailles, de la violation du nom de « droit » pour cette opération
d’amputer l’Allemagne de ces territoires simplement pour agrandir les voisins. Mais, chiffrant
ces pertes sur le plan démographique, il constata que, parmi « le dixième de sa population » que
2

l’Allemagne avait perdu, « à peu près la moitié avait l’allemand comme langue maternelle. » Si
l’on prend en compte le fait qu’en Alsace-Lorraine la grande majorité de la population était
germanophone, il en résulte que dans les territoires cédés à la Pologne, la majorité de la population était d’origine polonaise!
Or, s’il y avait effectivement des contradictions dans l’application du principe
d’autodétermination des peuples, ce n’était pas le cas de pour tous les exemples énumérés par
des auteurs comme Höhn. Il faut sans doute reconnaître que l’interdiction de l’« Anschluss » de
l’Autriche en 1919, auquel une majorité écrasante du parlement autrichien était favorable, [433]

1 cf. le chapitre IV, instructif à ce propos, du livre de Claude MORET: L’Allemagne et la réorganisation de l’Europe
(1940-1943), Cahiers du Rhône, série bleue, nº12, Neuchâtel 1944.
2 « Einstweilen verlor es ein Zehntel seiner Bevölkerung – wovon etwa die Hälfte deutsch als Muttersprache hatte
[…] » Golo MANN: Deutsche Geschichte 1919-1945, Frankfurt a.M. (Büchergilde Gutenberg) 1958, (S. Fischer)
1964, p.13.
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constituait une contrainte purement politique visant à empêcher un accroissement du pouvoir de
l’Allemagne.
Le cas de l’Alsace était spécifique et la meilleure solution pour concilier les points de vue
opposés fut sans doute celle trouvée par les historiens français et allemands qui se rencontrèrent
en 1935: la population alsacienne était culturellement allemande mais avait politiquement opté
pour la France pendant la Révolution. En 1871, les Prussiens n’avaient pas demandé l’avis des
Alsaciens pour leur Anschluss au Reich (il aurait été très probablement négatif), et ils ne leur
confiaient d’ailleurs aucun statut d’égalité par rapport aux autres régions appartenant au Reich,
mais une administration directe depuis Berlin qui ressemblait plutôt à un régime d’occupation.
Après 1940, d’ailleurs, les Alsaciens germaniques ne furent pas fait collectivement citoyens
allemands, la citoyenneté étant d’abord réservée à ceux qui en étaient « dignes », c’est-à-dire
1

qui avaient prouvé leur adhésion intérieure au Reich.

Quant à la politique française en Rhénanie, il faut reconnaître qu’elle ne relevait pas d’autres
principes que celui d’une politique de force. Il était facile de rassembler les Allemands de tous
les bords politiques, dans les années 20, contre la France dont les discours démocratiques, dans
ce contexte-là, ne pouvaient être compris que comme une expression d’hypocrisie. Mais des
auteurs nazis comme Höhn ne dénonçaient pas l’injustice au nom de la justice – d’une justice
impartiale – mais au seul nom des intérêts allemands, acceptant et justifiant des injustices
commises par l’Allemagne à l’égard d’autres peuples. Le principe d’autodétermination que les
nazis reprirent effectivement à leur compte ne concernait que les Allemands – on le vit dans le
cas de la Tchécoslovaquie, pour ne parler que d’une annexion qui se faisait « pacifiquement »
(mais par la force militaire).
Après les contradictions du « missionarisme » démocratique, Höhn parle de l’abandon de
l’idée démocratique dans la politique étrangère de la France, et notamment à l’égard de
l’Allemagne, au profit d’une politique machiavélique à la Richelieu, qui en aurait toutefois
toujours été le fond. Dès la prise du pouvoir par Hitler, en France, certains commenèrent en effet
à regretter les fautes du passé qui l’avaient rendue possible. Des nationalistes durs accusaient les
démocrates d’avoir commis l’erreur de ne pas avoir démembré l’Allemagne – les thèses de
Jacques Bainville resurgirent. Mais le « missionarisme » démocratique reprit du souffle,
s’attaquant à son tour au régime d’Hitler dans lequel on croyait reconnaître la renaissance du
vieux militarisme prussien. On ne reconnut pas, dit Höhn, et on comprenait encore moins le
nouveau principe de la communauté ethnique, ni celui du chef, désormais en vigueur en Allemagne. Vu d’aujourd’hui, on est surpris de la justesse et de la précision du regard français porté
sur l’Allemagne après l’Anschluss de l’Autriche et surtout après Munich. Höhn cite, par exemple, un article du Temps, datant du 1/8/1939, où l’on évoquait les mythes de la « race » et du
[434] « Reich », « reprenant sous une forme renouvelée, le vieux rêve germanique d’une totale

1 cf. MORET, op.cit., pp. 210sqq.

434
1

hégémonie économique et politique à établir sur l’Europe centrale et orientale. » Höhn se
moque aussi de la théorie du « pangermanisme » élaborée en France, tradition dans laquelle se
situerait l’idéologie nazie. Ainsi,
« Fervacque, le collaborateur du Temps chargé du domaine de la culture, déclarait que "M.
Hitler n’a fait que paraphraser les vieilles brochures de la ‘Ligue pangermanisme’ [sic] – la
doctrine de la race, de la prédestination du peuple allemand, de l’espace vital, de l’expan2
sion, de la conquête." »

Or, ce qui était parfaitement juste, dans cette analyse, Höhn essaye de le dissimuler à travers la
traduction, afin de le démontrer comme farfelu. La « ligue pangermanisme » (peut-être une
coquille: il faudrait écrire « pangermanique ») que Höhn traduit littéralement par
« pangermanische Liga » était en vérité une association bien connue, l’« Alldeutscher Verein ».
(Karl Epting, nous l’avons vu, a même reconnu ce fait.) En dissimulant cette référence par une
traduction fausse, Höhn voulait ramener cette mention au mythe du pangermanisme que les
Français aurait créé. Curieusement, par souci de rigueur, l’universitaire qu’était Höhn reproduit
la citation dans l’original en bas de page, révélant ainsi qu’il a aussi mal traduit « la prédestination du peuple allemand » par « Bestimmung » (destin, sort), mot trop faible, et, plus grave, qu’il
a supprimé, dans l’énumération des éléments idéologiques, « l’espace vital ». On peut supposer
3

que l’auteur voulait réduire les ressemblances tout à fait évidentes avec l’idéologie nazie ,
ressemblance que ces propos voulaient justement démontrer, car l’objectif de Höhn ici et
ailleurs dans son livre est de mettre en avant la prétendue nouveauté de l’idéologie hitlérienne,
tandis que d’autres auteurs, non moins voués au IIIe Reich, admettaient à l’époque tout à fait son
enracinement dans la tradition nationaliste et raciste plus ancienne.
Ce qui est encore intéressant, c’est le rôle que l’auteur donne aux émigrés allemands installés
en France. Comparant leur rôle avec celui des émigrés français de la Révolution, il constate que
les émigrés contribuent toujours largement à façonner une image complètement fausse de leur
patrie, en la peignant comme une dictature instable, sans base populaire, qui pourrait éclater au
moindre frisson. C’est évidemment l’espoir de rentrer bientôt qui leur fait élaborer cet optimisme utilitaire, mais sans fondement. Depuis Heinrich Heine, les émigrés juifs allemands sont
à l’origine de l’antigermanisme et de la théorie des « deux Allemagnes », dit Höhn. Or, ce qu’il
laisse entrevoir, c’est que cette idéologie prévoyant chaque année l’effondrement du régime
hitlérien contribuait effectivement à le stabiliser en créant un atten[435]tisme en France, basé sur
la conviction que les idées de 1789 allaient, par elles seules, reconquérir l’Allemagne. Le

1 cité dans l’original par HÖHN, p.78.
2 L. Fervacque: « L’Ordre nouveau », in: Le Temps, 28/5/1939, cité par HÖHN. p. 80. – Il faut voir ici la traduction
allemande: « Sicherlich habe, so erklärt Fervacque, der kulturpolitische Mitarbeiter des Temps, der Nationalsozialismus nur die alten Schriften der pangermanischen Liga über die Rassenlehre, die Bestimmung des deutschen Volkes,
die Ausbreitungs- und Eroberungsbestrebungen verwandt. »
3 à moins que ce ne soit dû à la négligence inconsciente.
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germaniste Henri Lichtenberger, membre du comité France-Allemagne, et dont le rôle n’était
donc pas sans ambiguïtés, était le seul, selon l’auteur, à prendre au sérieux l’enracinement du
1

nouveau régime dans la population.

Les succès hitlériens de 1938 et 1939 donnèrent le coup de grâce au « missionarisme »
démocratique qui fut remplacé par une politique de force s’appuyant idéologiquement sur le
fameux « testament de Richelieu ». Il ne s’agissait plus, continue Höhn, de vouloir démocratiser
l’Allemagne, mais de l’anéantir. Cela était également dû à l’effondrement de l’illusion, diffusée
par les émigrés, que le régime hitlérien ne se maintiendrait pas.
« Le recours à Bainville fut une preuve indubitable que la France était idéologiquement à
bout de souffle. Jusque-là, l’écrasement de l’Allemagne était propagé toujours du point de
vue d’une installation d’un nouveau système démocratique, suivant les idéaux de la mission
démocratique. Mais maintenant, il ne s’agissait plus que de l’anéantissement et de l’écras2
ement sans aucune idée. »

Avant de terminer l’examen du livre de Höhn, soulignons que l’analyse de cette « idéologie
française » se justifie selon l’auteur dans le fait que c’était la France qui fournissait à
l’Angleterre l’idéologie nécessaire pour la guerre.
« La France, le satellite de l’Angleterre qui ne pouvait pas apporter une idéologie propre
pour le conflit intellectuel avec l’Allemagne nationale-socialiste, avait encore une fois,
comme en 1914, préparé idéologiquement l’image de son adversaire tel qu’il devait se présenter pour être intellectuellement battu chez elle et devant le monde entier à l’aide des
3
idées périmées. »

Au début de la guerre, en 1939, ces idées étaient périmées parce que déjà battues sur plus d’un
champ de la bataille idéologique: « La ligne Maginot était plus qu’une disposition de défense
militaire. Elle était aussi un symbole de la situation intellectuelle dans laquelle se trouvait la
4

démocratie française qui voici 150 ans avait développé une force qui transforma le monde. »

1 cf. HÖHN, pp.128sqq., se référant à plusieurs articles de Lichtenberger dans L’Allemagne contemporaine. – Sur les
ambiguïtés de Lichtenberger, cf. Gilbert MERLIO: « Lichtenberger, d’Harcourt, Vermeil: trois germanistes français
face au national-socialisme », in: BOCK/MEYER-KALKUS/TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy, op.cit., pp.375390, et: Louis DUPEUX: « La Revue L’Allemagne contemporaine 1936-1939 », in: François-Georges DREYFUS (éd.):
Les relations franco-allemandes 1933-1939, actes du colloque organisé dans le cadres des Colloques internationaux
du C.N.R.S. à Strasbourg du 7 au 10 octobre 1975, Paris (C.N.R.S.) 1976, pp.167-177.
2 « Das Zurückgreifen auf Bainville war der eindeutige Beweis dafür, daß Frankreich ideologisch am Ende war.
Bisher wurde die Zerschlagung Deutschlands immer noch vom Gesichtspunkt der Errichtung einer neuen demokratischen Ordnung und unter demokratischen Missionsidealen propagiert. Jetzt handelte es sich nur um Vernichtung und
Zerschlagung ohne jede Idee. » HÖHN, p.172.
3 « Frankreich, der Trabant Englands, das keine eigene Ideologie für eine geistige Auseinandersetzung mit dem
nationalsozialistischen Deutschland aufbringen konnte, hatte noch einmal, wie bereits im Jahre 1914, sich seinen
Gegner ideologisch so zurechgemacht, wie er dastehen mußte, um im eigenen Land und vor der Welt mit Hilfe der
überkommenen Ideen geistig geschlagen werden zu können. » HÖHN, p.84.
4 « Die Maginotlinie bedeutete mehr als eine militärische Verteidigungsstellung. Sie war auch ein Symbol der
geistigen Situation, in der sich Frankreichs Demokratie, die vor 150 Jahren eine die Welt umgestaltende Kraft
entwickelt hatte, fand. » HÖHN, p.188.
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[436] La révolution de 1933, aussi importante selon Höhn que celle de 1789, n’était que la

conséquence du fait que le peuple allemand, « contraint par les puissances ennemies à accepter
1

la démocratie » , en 1919, en fut de ce fait guéri pour toujours. C’est donc à l’issue de ce
processus dialectique que
« l’Allemagne nationale-socialiste avait donné de nouvelles idées au monde et montré, aussi bien dans la manière dont elle s’est faite concrètement que dans la réorganisation de
l’espace de l’Europe orientale, combien ces idées étaient capables de créer un ordre naturel,
2
là où les idées de la Révolution française n’avaient fait naître qu’un désordre artificiel. »

Ce n’est pas la seule répétition du credo de l’auteur, le livre, en effet, est plein de redondances
de ce genre, du moins en ce qui concerne les rapports internationaux, ce qui réduit finalement
ces idées sur la nouvelle Allemagne à quelques phrases-clés qui se répètent comme dans un
moulin à prières. Si l’exposition du point de vue français, tel que l’auteur le voit, n’est pas non
plus exempte de répétitions, elle est tout de même beaucoup plus détaillée et richement documentée. Parfois, les deux positions pouvaient se rapprocher l’une de l’autre, par exemple dans le
passage suivant:
« C’est dans la guerre mondiale que le dépassement des idées de 1789 commença. Là, il ne
s’agissait plus de l’individu singulier et de son bonheur, sa liberté, sa propriété, ses droits au
sein de l’Etat et contre l’Etat, mais de la vie du peuple. Pour la première fois, il devint à
3
nouveau [sic] clair que l’individu n’est rien, mais que le peuple est tout. »

Mais, en général, l’antinomie est nette: dans un autre passage il oppose à « l’organisation
mécanique du peuple comme un ensemble d’électeurs »,
« sa saisie réelle et le dépassement de la démocratie de masse par une construction organique […], la structuration du peuple entier, la saisie de l’individu dans la cellule de base à
travers l’organisation du parti, le secours social du N.S.V., le front du travail, les chambres
4
professionnelles et un droit du travail reposant sur des principes complètement nouveaux. »

Ce n’est rien d’autre que ce « collectivisme » que les critiques français du nazisme expliquaient
5

par l’essence même de l’âme germanique , explication que les nazis pouvaient approuver, en

1 « Ein Volk, von den Feindmächten zur Demokratie gezwungen […] » HÖHN, p.186.
2 « Das nationalsozialistische Deutschland hatte der Welt neue Ideen gegeben und in der Praxis seiner eigenen
Gestaltung sowie bei der Neuordnung des osteuropäischen Raumes gezeigt, wie weitgehend man mit diesen Ideen
eine natürliche Ordnung da zu schaffen in der Lage war, wo die Ideen der französischen Revolution nur eine
künstliche Unordnung hervorgebracht hatten. » HÖHN, p.99.
3 « Im Weltkrieg begann die Überwindung der Ideen von 1789. Hier ging es nicht mehr um das einzelne Individuum
und sein Glück, um seine Freiheit, sein Eigentum, seine Rechte innerhalb des Staates und gegen den Staat, sondern
um das Leben des Volkes. Hier wurde zum ersten Male wieder klar, daß der einzelne nichts, das Volk alles ist. »
HÖHN, p.105.
4 « An Stelle der mechanischen Organisierung des Volkes als Wahl- und Stimmberechtigte aber trat seine wirkliche
Erfassung und die Überwindung der Massendemokratie durch einen organischen Aufbau […], die Durchgliederung
des ganzen Volkes, die Erfassung des Einzelnen in der untersten Zelle auf dem Wege über die Parteiorganisation, das
soziale Hilfswerk der NSV., die Arbeitsfront, die beruflichen Kammern und ein auf gänzlich neuen Prinzipien
beruhendes Arbeitsrecht. » HÖHN, p.210. – NSV = NS-Volkswohlfahrt.
5 cf. HÖHN, p.76sq.
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[437] fait, avec la différence qu’ils approuvaient quelque chose pour un bien que les critiques

français dénonçaient comme le mal éternel. Ailleurs, il y oppose néanmoins encore une autre
définition de la place de l’individu dans cette communauté ethnique, car
« le national-socialisme reconnut que la solution de la question sociale était le problème social majeur des XIXe et XXe siècles et abolit la lutte des classes que l’ordre social français
avait amené avec son système économique basé sur l’idée de la liberté et de l’égalité. A
l’idée de liberté relevant du libéralisme mais faussée par le matérialisme, ayant conduit à
l’exploitation et à la domination de minorités ploutocratiques, il opposa une nouvelle liberté
qui repose sur l’épanouissement de chaque camarade du peuple en fonction de sa contribution au sein de la communauté du peuple. »

Donc, le peuple allemand
« fut le premier en Europe à résoudre la question ouvrière au sens national et social et à intégrer les travailleurs politiquement et socialement dans la communauté ethnique nouvellement créée […] Le système social allemand, basé sur le principe de la justice sociale et de
l’épanouissement total de la personnalité au sein d’une communauté nouvellement créée,
qui a libéré le travailleur des chaînes d’un système économique périmé, représente la
1
grande matière explosive du XXe siècle. »

L’auteur conclut son livre avec un premier regard sur les autocritiques françaises parues sous
Vichy, en constatant laconiquement: « La direction que l’évolution prendra, dépendra de la
2

manière dont la France s’insérera dans la nouvelle réalité de l’Europe. »

Selon cette conception, exprimée dans les deux livres de Höhn, de la guerre comme une
guerre idéologique, la guerre contre la France poursuivait non seulement le but de vaincre
l’adversaire militairement et de l ’effacer politiquement de la scène européenne, mais aussi
d’anéantir le système démocratique et de « révolutionner » la France.
*
Les deux derniers ouvrages que nous allons évoquer ici se trouvent plutôt en marge de ce que
nous avons défini comme « idéologique », car ils ne se réfèrent pas directement à la guerre. Ils
traitent néanmoins des questions idéologiques dans la mesure où le premier parle de [438]

1 « Er [i.e. der Nationalsozialismus] erkannte, daß die Lösung der Arbeiterfrage das soziale Kernproblem des 19. und
20. Jahrhunderts war und beseitigte den Klassenkampf, den die französische Sozialordnung mit ihrem auf der Idee
von Freiheit und Gleichheit aufgebauten Wirtschaftssystem mit sich gebracht hatte. Er stellte der materialistisch
verfälschten Freiheitsidee des Liberalismus, die zur Ausbeutung und der Herrschaft plutokratischer Minderheiten
führte, eine neue Freiheitsidee entgegen, die auf der Entfaltung des einzelnen Volksgenossen innerhalb der Volksgemeinschaft auf Grund der Leistung beruht. » – « Ein Volk, das wie das deutsche in der Lage war, als erstes die
Arbeiterfrage im nationalen und sozialen sinn in Europa zu lösen und die Arbeiterschaft in politischer und sozialer
Hinsicht in eine neugeschaffene Volksgemeinschaft einzubeziehen […]. Das auf dem Prinzip sozialer Gerechtigkeit
und höchster Entfaltung der Persönlichkeit innerhalb einer neugeschaffenen Gemeinschaft beruhende deutsche
Sozialsystem, das den Arbeiter aus den Fesseln des überkommenen Wirtschaftssystems befreite, ist der große soziale
Explosivstoff des 20. Jahrhunderts. » HÖHN, p.204.
2 « Wohin die Entwicklung gegen wird, wird davon abhängen, wie sich Frankreich in die neue Wirklichkeit Europas
hineinfinden wird. » HÖHN, p.220.
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l’influence de l’esprit allemand en France dans le passé, tandis que l’autre peint une fresque de
la « décadence » française contemporaine.

Quand la France était à l’écoute de l’Allemagne…
L’ouvrage d’Otto Weise, « La France et l’esprit allemand », est le seul de toute la collection
« La France contre la civilisation » qui traite d’un aspect « positif » des rapports francoallemands. Son sujet est l’influence que l’esprit allemand a exercé sur la France dans le passé.
Au centre de l’étude se trouve le XIXe siècle, apogée de l’ouverture de la France à l’égard de la
culture allemande, que l’auteur juxtapose à la réalité qui a mené à la guerre de 1939/40, car « les
milieux restreints mais puissants des dirigeants en France et leurs instigateurs ont réussi à
1

pousser le peuple français au côté de l’Angleterre. » Avant de parler de la réception de la
culture allemande en France, l’auteur n’oublie donc pas d’avertir le lecteur que toute cette
influence n’a pas changé en profondeur l’esprit français. Dénonçant à son tour l’universalisme
français et la démocratie considérée comme la forme typiquement française de gouvernement, il
lui oppose la « liberté » à l’allemande: « la conception allemande d’une liberté liée à l’ordre
ethnique et la responsabilité du peuple, d’un don de soi volontaire à ceux qui dirigent », idée qui
2

serait difficile à communiquer aux Français.

Tout au long du XIXe siècle, des écrivains n’essayaient non seulement de comprendre l’esprit
allemand, mais considéraient aussi sa réception comme un enrichissement nécessaire de la
culture française, à commencer, bien sûr, par Madame de Staël. Si d’aucuns prônaient une sorte
de fraternité d’esprit entre la France et l’Allemagne, « tête et coeur de l’Europe » pour Victor
3

Hugo, par exemple , d’autres cherchaient moins un enrichissement dans le sens d’une complémentarité qu’une sorte de réorientation en critiquant la France à travers leur réception de
l’Allemagne. Il n’est pas étonnant que les sympathies de l’auteur aillent à cette deuxième
catégorie d’écrivains. Derrière l’apparence d’idées de complémentarité ou d’échange mutuel
que l’auteur loue – par exemple chez Saint-Marc Girardin: les peuples « se lient l’un à l’autre et
s’influencent réciproquement seulement parce que l’un possède ce que l’autre n’a pas, et ce sont
4

justement ces différences qui font la force de leur liaison » – il ne s’agit en réalité que [439]

1 « Den kleinen, aber mächtigen Kreisen der Regierenden in Frankreich und ihren Hintermännern an Börsen und
Banken ist es gelungen, das französische Volk an die Seite Englands zu ziehen. » Otto WEISE: Frankreich und der
deutsche Geist – Französische Bekenntnisse, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1940, p.7. [= Frankreich gegen die
Zivilisation, H.5]
2 « Die deutsche Auffassung einer in der Volksordnung und der Volksverantwortung gebundenen Freiheit, einer
freiwilligen Hingabe an die Führung kann demgegenüber nur schwer verständlich gemacht werden. » WEISE, p.9.
3 cf. WEISE, p.24sq., malheureusement sans indication exacte de la source.
4 « Sie verbinden und beeinflussen sich gegenseitig nur, weil das eine besitzt, was das andere nicht hat, und gerade
diese Unterschiede bestimmen die Stärke ihrer Verbindung. » Propos de Saint-Marc Girardin d’après WEISE, p.27.
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d’un sens unique, pour Weise, car il ne pouvait être question de l’influence de la France sur
l’Allemagne, ni dans son livre ni dans aucun autre sous le IIIe Reich, sauf si elle étai| dénoncée
comme négative et décadente. Echange veut donc dire chez Weise qu’accepter une idée allemande allait de pair avec l’abandon d’une idée française et que les Français ne pouvaient
progresser qu’en s’adaptant au modèle allemand. Ainsi, la « jeune France » de 1830, lasse du
classicisme rigide, essayant de « créer une nouvelle poésie, plus proche de la vie », « étend ses
1

bras avidement vers la richesse et la plénitude de l’esprit allemand. » Quelle chance pour la
France que Quinet ait traduit Herder en français:
« Avec l’oeuvre de Herder, la forme abstraite de l’esprit français prit connaissance d’une
nouvelle manière de penser; une pensée qui voulait comprendre le cours de l’évolution
2
créatrice de l’humanité dans les formes mêmes de son histoire, en les récréant. »

Ainsi, la monumentale Histoire de France de Michelet où la France était présentée comme une
3

personnalité, est-elle « le témoignage durable d’une liaison fructueuse avec l’esprit allemand » ,
tout comme Michelet avait remarquablement reconnu « l’importance du principe autoritaire
pour le destin allemand », en écrivant que « la vie dans la communauté est l’autel sur lequel
l’Allemand sacrifie son égoïsme. Ce don de soi altruiste et inconditionnel […], cependant, a fait
4

la grandeur de la race germanique. » Weise aurait pu ajouter une autre observation prophétique
de Michelet, reprise dans le projet d’un « cours d’histoire de la race allemande » à l’Ecole
normale, mais non réalisée, décrivant cette race allemande « comme hésitant entre un trop vieux
5

principe de pureté, d’"identification", et "l’ivresse de la guerre". » Mais tel n’était pas le propos
de Weise – qui dut se réjouir pourtant du fait que Michelet remontait jusqu’aux origines de la
6

« race indo-germanique » –, car il ne présentait au lecteur allemand que ce qui rentrait bien
dans sa conception nationale-socialiste de l’Allemagne, en se servant très probablement du livre
7

de Kaegi sur Michelet. Le fait, d’ailleurs, qu’il n’y a souvent aucune indication des sources en
question accentue l’aspect de pure propagande. Pour Weise, « le personnage de Michelet mon-

1 « Das ‘Junge Frankreich’ […] versucht, eine neue, lebensnähere Dichtung aufzubauen. Dabei greift die junge
Generation begierig nach dem Reichtum und der Fülle des deutschen Geistes. » WEISE, p.20.
2 « Der abstrakten französischen Geistesform wurdemit Herders Werk eine neue Art des Denkens vertraut gemacht;
ein Denken, welches den schöpferischen Entwicklungsstrom der Menschheit in den Formen ihrer Geschichte
nachschaffend begreifen wollte. » WEISE, p.29.
3 « Dieses große Werk ist ein bleibendes Zeugnis einer fruchtbaren Verbindung mit deutschem Geist. » WEISE, op.31.
4 « Michelet erkennt klar die Bedeutung des Führergedankens für das deutsche Schicksal »; « "Das Leben in der
Gemeinschaft ist der Altar, auf welchem der Deutsche seine Selbstsucht opfert. Diese uneigennützige, bedingungslose Hingabe […] hat jedoch die Größe der germanischen Rasse geschaffen." « WEISE, p.31sq. – Sans indication de la
source.
5 d’après Eric FAUQUET: Michelet ou la gloire du professeur d’histoire, Paris (Cerf) 1990, p.132.
6 cf. Jules MICHELET: Écrits de jeunesse, textes établis par Paul Viallaneix, Paris (Gallimard) 1959, p.245. [fin mars
1829]
7 W. KAEGI: Michelet und Deutschland, 1936.
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[440]tre la renaissance de l’historiographie grâce à l’esprit allemand. » Taine et Renan en

seraient le pendant dans la philosophie de la morale et de la religion.
Examinons ici le cas fort intéressant de Renan. Weise occulte complètement la critique
renanienne de l’Allemagne, ne citant que ce que Renan lui a emprunté. Or, s’il est vrai que
Renan avait été « germanophile » dans sa jeunesse et qu’il concluait de la défaite de 1870 que la
2

France devait apprendre du militarisme prussien pour se régénérer , il distinguait tout de même
clairement sa conception de la nation de celle des Allemands, fait connu par les gens d’une
certaine culture en Allemagne, car les critiques de son Qu’est-ce que la nation? ne manquaient
pas. Il est vrai aussi que Renan est un des pères de la pensée raciste et antisémite moderne, qu’il
a intégrée dans une vision scientiste de l’avenir, ce qu’on semble volontairement ignorer en
3

France, à l’exception de Tzvetan Todorov qui l’a très justement souligné . Il serait intéressant
d’effectuer des recherches, comme le propose Todorov, sur l’impact que la pensée renanienne a
pu avoir sur les premiers théoriciens racialistes (selon la terminologie de Todorov) en Allemagne et en Autriche à l’époque des empires, et donc indirectement sur Hitler. Weise est peut-être
le seul à l’époque à aborder cette question, mais ne connaissant pas suffisamment dans le détail
l’oeuvre de Renan, il n’a pas trouvé les « meilleurs » textes pour son propos; dans un passage
sur la « race supérieure » il y a un mélange curieux entre des notions de race différentes, mais
c’est à cause de la conclusion en effet troublante que Weise l’a choisi:
« Le principe le plus nié par l’école démocratique est l’inégalité des races et la légitimité
des droits que confère la supériorité de race. Loin de chercher à élever la race, la démocratie
tend à l’abaisser; elle ne veut pas de grands hommes, et s’il y avait ici un démocrate, en
nous entendant parler de moyens perfectionnés pour produire des maîtres pour les autres
hommes, il serait un peu surpris. Il est absurde et injuste, en effet, d’imposer aux hommes
par une sorte de droit divin des maîtres qui ne leur sont en rien supérieurs. La noblesse, à
l’heure qu’il est, en France, est quelque chose d’assez insignifiant, puisque les titres de noblesse, dont les trois quarts sont usurpés, et dont le quart restant provient, à une dizaine
d’exceptions près, d’anoblissement et non de conquête, ne répondent pas à une supériorité
de race, comme cela fut à l’origine; mais cette supériorité de race pourrait redevenir réelle
[…]. De la sorte, on conçoit un temps où tout ce qui a régné autrefois à l’état de préjugé et
d’opinion vaine régnerait à l’état de réalité et de vérité […] Il semble que, si une telle solution se produit à un degré quelconque sur la planète Terre, c’est par l’Allemagne qu’elle se
4
produira. »

1 « Die Gestalt Michelets zeigt die Neugeburt der französischen Geschichtsschreibung aus deutschem Geiste. »
WEISE, p.33.
2 cf. Ernest RENAN: La réforme intellectuelle et morale [1871], textes présentés par Henri Mazel, Bruxelles (Complexe) 1990, surtout la deuxième partie: « Les remèdes ». – J’ai abordé cette question, parmi d’autres, lors du centenaire
de la mort de Renan dans: Wolfgang GEIGER: "Cent ans après sa mort: Ernest Renan – terriblement moderne", in: Ar
Falz (Revue bretonne), nº80 (1993) Renan – Breton et penseur européen, pp.27-40, voir surtout pp.31-34.
3 cf. Tzvetan TODOROV: Nous et les autres – La réflexion française sur la diversité humaine, Paris (Seuil) 1989.
4 E. RENAN: « Dialogues philosophiques » [1876], in: Histoire et parole, op.cit., p.669. « Troisième dialogue –
Rêves ». Cf. aussi l’édition critique établie par Laudyce Retat: E. RENAN: Dialogues philosophiques, Paris (CNRS
Eds. 1992, p.146sq. – La citation se trouve chez WEISE à la p.38sq.
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[441] Il s’agit d’un extrait des Dialogues philosophiques de Renan, et celui qui parle n’est ni

l’auteur, ni le narrateur, mais Théoctiste, le principal de trois personnages qui dialoguent. Il ne
s’agit pas de « confessions » de Renan, mais d’un texte littéraire calqué sur les dialogues
philosophiques de l’antiquité. On ne peut donc pas identifier le personnage de Théoctiste avec
l’auteur qui mit d’ailleurs le lecteur explicitement en garde en soulignant qu’aucun des personnages choisis « n’est un pseudonyme que j’aurais choisi […] pour exprimer mon propre senti1

ment. » Mais, si l’on connaît bien l’évolution de la pensée renanienne, on ne peut pas
s’empêcher d’y voir une ruse, car la convergence du fond des idées spéculatives avancées par
2

Théoctiste et des convictions réelles de Renan est trop évidente.

Or, Weise a laissé tomber quelques parties du passage, qui ne ne permettaient pas d’illustrer
ses propres idées (marqués dans le passage cité par […]), ceux où Renan explique la nature du
« racisme » envisagé ici, à savoir, la supériorité des scientifiques par rapport aux hommes
3

communs, supériorité qui leur donne un pouvoir absolu de la raison. Il a également « arrangé »
les propos de Renan en traduisant « maîtres » par « Führer » et il a aussi tort de présenter
L’Avenir de la science de Renan, son oeuvre magistrale, comme « une synthèse des résultats de
4

la science et de la philosophie allemandes qu’il veut ériger en quelque sorte en religion » : en
vérité, Renan s’y réfère aux recherches allemandes sur les mythologies, parmi d’autres, dans ses
5

réflexions anthropologiques, et c’est tout. Si Renan était tout de même un des maîtres-penseurs
6

du racisme au sens habituel du terme , il n’était pas pour autant un penseur völkisch – son
racisme ne distinguait qu’entre Européens et peuples extra-européens (dont les Sémites), il ne
s’aventurait d’aucune façon dans des réflexions quelconques sur des différences ethniques ou
culturelles entre les peuples européens (à l’exception du fait qu’il exclut les Russes du cadre
européen). Au contraire, sa vision d’une Europe unifiée était basée sur une synthèse culturelle
qui allait faire disparaître les différences intra-européennes. Sur ce point-là, qui est au centre de
l’ouvrage de Weise et tant d’autres, il n’y avait pas de commune mesure entre la pensée renanienne et celle du national-socialisme.
La réception positive de Renan par Weise – réception positive d’un point de vue raciste –
7

semble donc être un cas unique dans ce genre de publications du IIIe Reich. Renan était plutôt

1 dans la préface, cf. Histoire et parole, p.657.
2 cf. dans mon article précité, p.35.
3 Sur le lien et le scientisme et le racisme anthropologique et social, cf. TODOROV, op.cit., pp.141sqq. et ailleurs.
4 « eine Zusammenfassung der Ergebnisse deutscher Wissenschaft und Philosophie, die er zu einer Art Religion
steigern will. » WEISE, p.37.
5 cf. E. RENAN: L’Avenir de la science, Paris 1890 [écrit en 1849], chap. XV. Cf. aussi dans: E. RENAN: Histoire et
parole. Oeuvres diverses, éd. établie par Laudyce Retat, Paris (« Bouquins »/Laffont) 1984.
6 prévoyant par exemple « la destruction de la chose sémitique », quand « la race aryenne sera devenue, après des
milliers d’années d’efforts, maîtresse de la planète qu’elle habite ». D’après TODOROV, p.173sq.
7 Du moins, je ne connais aucune estimation de Renan semblable à celle de Weise par un auteur allemand. Nous
allons en trouver une sous la plume d’un auteur français écrivant dans la revue Deutschland-Frankreich, dirigé par
Karl Epting, voir infra, p.657sq.
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[442] la bête noire pour la plupart des auteurs, à cause de son Qu’est-ce que la nation?, texte

considéré comme l’expression la plus nette de la conception française de la nation. C’est encore
l’image qui prévaut de Renan aujourd’hui en Allemagne. Il est en effet étonnant de constater
qu’un expert en la matière, chargé de décrire l’image de l’Allemagne en France après 1870, ne
cite que les remarques négatives de Renan à l’égard de l’Allemagne et surtout de la Prusse, en
1

occultant complètement la fascination que cet ennemi provoqua également en Renan. Mais
l’ambiguïté d’un sentiment de « haine-amour » (Haßliebe) est un phénomène central dans
l’imagologie de l’autre en France et en Allemagne. Notons encore que Michelet déjà l’avait
parfaitement reconnu en constatant, en 1842, un « divorce matériel des deux nations si bien
faites pour s’aimer; divorce fatal, si cruel pour les nations, si amer pour les individus. L’amour
dans les volontés; la haine, l’isolement dans les situations: barbarie du sort! Le nom, le vrai nom
2

de ce monde, ne serait-il pas celui-ci: l’isolement dans l’union et la haine dans l’amour! »

Si Weise a contourné les jugements critiques de Renan sur la politique bismarckienne, il ne
pouvait tout de même pas éviter d’évoquer la rupture de 1870 dans les relations francoallemandes. C’est effectivement à partir de ce moment-là que tout a changé, dit Weise: « Depuis
la période de Gambetta, les manuels scolaires français pratiquent une déformation nationaliste
3

outrancière des données historiques et une excitation effrénée de la jeunesse adolescente. » Si la
musique, la philosophie et la science allemandes continuent à trouver une résonance en France,
et si le progrès rapide de l’Allemagne en matière d’économie et de technique suscitait
l’admiration de plus d’un Français, tout cela ne pouvait pas freiner l’antigermanisme croissant,
d’autant plus que le « venin » des Heine, Börne et autres émigrés, dont la portée était restée
limitée jusque-là, trouva son plein effet après 1870: c’est à ce moment-là qu’on reprit l’idée des
« deux Allemagnes » que Heine avait déjà exposée en 1834. « L’image déformée d’une Allemagne schizophrène domine l’idéologie à l’égard de l’Allemagne chez un large public jusqu’à nos
4

jours; elle a trouvé son expression la plus connue dans les oeuvres de Romain Rolland. » De
l’antiprussianisme on passait ensuite à l’idéologie d’un pangermanisme impérialiste qui ne
serait qu’une pure invention française, y compris le terme en tant que tel.
Et, enfin,
« dans aucun pays le progrès du mouvement national-socialiste n’a été suivi par tant
d’incompréhension qu’en France. […] L’expression unanime du peuple allemand en faveur
de la politique d’Adolf Hitler rencontra finalement un manque de compréhension total. On

1 cf. Wolfgang LEINER: « 1870/71 – Wandel des Deutschlandsbilds im Spiegel der französischen Literatur » in: Franz
KNIPPING / Ernst WEISENFELD (éd.): Eine ungewöhnliche Geschichte: Deutschland – Frankreich seit 1870, Bonn
(Europa Union Verl.) 1988, pp.30-34.
2 Jules MICHELET2 Journal, tome I (1828-1848), texte étanbli par Paul Viallaneix, Paris (Gallimard) 1959, p.417
(24/6/1842).
3 « Seit den Tagen Gambettas sind die französischen Schulbücher maßlos in der nationalistischen Verhetzung der
historischen Gegebenheiten und in der hemmlungslosen Verhetzung der heranwachsenden Jugend. » WEISE, p.42.
4 « Das Zerrbild von dem gespaltenen Deutschland beherrscht bis heute die Deutschlandideologie breiter Kreise in
Frankreich; ihre bekannteste Ausprägung fand es in den Werken Romain Rollands. » WEISE, p.46.
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[443] ne voulait et on ne pouvait pas comprendre que l’Allemagne s’était débarrassée du
dernier reste d’un système pseudo-démocratique afin d’adopter une direction de l’Etat qui
1
est construite sur le principe autoritaire. »

Malgré la propagande anti-allemande, il y restait tout de même de vrais amis en France, écrit
Weise, et il n’est pas étonnant d’y voir figurer les futurs collaborationnistes intellectuels: Drieu
La Rochelle, André Germain, Alphonse de Châteaubriant. Mais, même si le peuple français ne
restait pas insensible aux soi-disant offres de paix et d’entente faits par Hitler, et qu’« un monde
2

en dégénérescence ressentait instinctivement l’émergence de nouvelles valeurs créatrices » , il
resterait néanmoins vrai, dit-il, que « la France n’a pas réussi à assimiler complètement les
apports riches qui lui ont été transmis pendant ces derniers 150 ans par l’Allemagne et à se
3

renouveler grâce à eux. »

Une civilisation noyée dans l’alcool
Un autre registre de la propagande contre la France fut la dénonciation de sa prétendue
« décadence », élément qui est présent dans beaucoup de livres. Le petit ouvrage de Friedrich
4

Seekel: « Enervés par l’alcool – Les suites de la "joie de vivre" en France » est consacré à un
aspect particulier de cette « décadence ». Se basant sur des statistiques officielles concernant la
consommation d’alcool en France, sur les publications d’organisations françaises contre
l’alcoolisme ainsi que sur la richesse des légendes, proverbes et préjugés concernant les différentes régions françaises en cette matière, l’auteur y trace le bilan « anthropologique » de
l’influence funeste de l’alcool sur la santé publique en France, constatant une dégénérescence
rapide de la « race ». Ainsi,
« en matière d’alcool, le vin appartient à la tradition du Midi. C’est ainsi depuis des siècles.
La grande consommation de vin a cependant eu son effet sur la population. C’est par cela
que s’explique que le Français méridional est considéré en général comme plus faible que
5
le Français du Nord. »

1 « In keinem Lande ist die emporstrebende nationalsozialistische Bewegung mit so viel Unverständnis betrachtet
worden wie in Frankreich. […] Das einmütige Bekenntnis des deutschen Volkes zu der Politik Adolf Hitlers vollends
stieß auf völlige Verständnislosigkeit. Man wollte und konnte nicht begreifen, daß Deutschland auch die letzten
Überbleibsel eines pseudo-demokratischen Systems abschüttelte und zu einer Staatsführung überging, die auf
Führertum und Gefolgschaft aufgebaut ist. » WEISE, p.54sq.
2 « Eine niedergehende Welt spürte instinktiv das Emporkommen neuer schöpferischer Werte. » WEISE, p.56.
3 « Frankreich hat es nicht verstanden, die reichen Anregungen, die ihm in den letzten 150 Jahren von Deutschland
zugeflossen sind, sich ganz zu eigen zu machen und sich mit ihrer Hilfe schöpferisch zu erneuern. » WEISE, p.60sq.
4 Friedrich SEEKEL: Vom Alkohol entnervt – Folgen französischer ‘Lebensfreude’, Berlin (Groß) 1940.
5 « Zur alkoholischen Tradition des Südens gehört der Wein. So ist es schon seit Jahrhunderten. Der große Weinverbrauch aber hat auf die Bevölkerung gewirkt. So ist es zu erklären, daß der Südfranzose allgemein als schwächlicher
gilt als der Nordfranzose. » SEEKEL, p.5.
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[444] La bière, bue dans le Nord, n’a pas d’effet pareil. En Provence, le vin accompagne chaque

repas d’un adulte; « puisqu’il mange quatre à cinq fois par jour, il arrive à en consommer quatre
1

à six litres. »

En Normandie c’est évidemment le calvados qu’on boit surtout, à côté du cidre, à commencer chaque jour par deux tasses de calvados le matin; puis il fait partie de chaque repas: « "Le
trou normand", disent les autres Français, ce par quoi ils désignent la gorge insatiable des
2

autochtones altérés. » L’explication de cette expression montre les limites des connaissances, au
demeurant remarquables, de l’auteur: le « trou normand » ne signifie en effet pas la « gorge
insatiable » des Normands, mais la coutume de « creuser » l’estomac entre deux plats, d’où
l’expression complète: « Faire le trou normand. » L’habitude de « faire le trou normand » est
donc lié au repas plus ou moins copieux et n’est donc pas une expression de l’ivrognerie. Mais
de telles finesses devaient forcément échapper à l’auteur…
Selon Seekel, les Normands boivent alors souvent jusqu’à dix tasses de calvados par jour, ce
qui fait « qu’on n’est jamais vraiment ivre, mais toujours alcoolisé. Car, puisque le sol et les
conditions de vie en général ne sont pas particulièrement durs, le corps n’est pas contraint à
3

éliminer rapidement l’alcool. » Contrairement aux Normands, les Bretons sont connus pour
leur beuveries de fin de semaine, aboutissant à une ivresse complète. A toutes les autres occasions on y boit également beaucoup, notamment lors d’une mobilisation pour la guerre.
Mais si ces coutumes alcooliques font partie des traditions locales, à Paris on boit « sans
tradition » (traditionslos) l’apéritif, issu de l’absinthe qui fut interdite à cause de son effet
désastreux, lors de l’éclatement de la guerre en 1914. Mais le pastis le remplacerait si bien
qu’on puisse parler d’un contournement de cette interdiction, pense l’auteur, se référant aux
« Annales antialcooliques ». Boire de l’apéritif, cette « coutume » (Sitte) – est-ce donc quand
même une tradition? – « ne pouvait naître que dans un pays où l’on a constamment l’estomac
4

lesté, et où le bienfait d’une faim saine n’est plus connu. »

Derrière le point de vue ascétique de l’auteur, opposant sournoisement la situation alimentaire en Allemagne, qui était restée difficile dans beaucoup de secteurs, à une France quasiment
pays de cocagne, la dénonciation d’une décadence née de l’abondance fit sans doute naître deux
sentiments différents, voire opposés, chez le lecteur allemand: le dégoût de la décadence, mais
aussi l’envie de l’abondance.

1 « Da er am Tage vier- bis fünfmal ißt, kommt er auf einen Weinverbrauch von vier bis sechs Litern. » SEEKEL, p.18.
2 « "Le trou normand" sagen die anderen Franzosen, womit sie den unersättlichen Schlund der durstigen Einheimischen meinen. » SEEKEL, p.6.
3 « Man ist nie richtig betrunken, aber immer alkoholisiert. Denn da der Boden und die allgemeinen Lebensbedingungen nicht besonders hart sind, wird der Körper nicht gezwungen, den Alkohol rasch wieder auszuscheiden. » Ibid.
4 « Eine solche Sitte konnte nur in einem Land mit chronischer Magenüberfüllung aufkommen, wo der Segen eines
gesunden Hungers nicht mehr bekannt ist. » SEEKEL, p.7.
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[445] Pour illustrer le fait que la consommation de l’apéritif s’était déjà libérée de son origine

liée au repas afin de s’étendre de façon générale sur le pays, Seekel cite le passage de Dieu est-il
français? – sans donner le nom de l’auteur, mentionnant seulement « un correspondant d’un
journal allemand » –, que nous avons également évoqué dans le chapitre relatif à Sieburg. Les
statistiques données ensuite par Seekel révèlent une consommation d’alcool deux ou trois fois
plus grande en France qu’en Allemagne et la consommation de spiritueux six ou sept fois plus
élevée – tandis que « c’étaient justement les écrivains et journalistes français qui dans le monde
1

entier diffusaient l’image fausse de l’Allemand ivre, picolant sans mesure. »

L’effet nuisible de la consommation d’alcool sur la santé publique est immense, pense
l’auteur. Des descriptions terribles parleraient d’enfants de 10 ans, en Normandie, qui iraient à
l’école avec leur tartine et une bouteille d’eau-de-vie, et en Alsace, on connaîtrait des cas où les
parents en donneraient déjà quelque gouttes à leur bébé afin de le « rendre fort ». Il n’est donc
pas étonnant que le Français, habitué dès son enfance à l’alcool, augmente de plus en plus les
quantités. Dans le Midi, un médecin aurait constaté une dégradation considérable de la santé de
grandes couches de la population:
« maladies d’estomac, troubles nerveux, beaucoup de cas de faiblesse corporelle […], une
nette baisse du taux d’intelligence, du bon sens, […] une diminution du sentiment de soli2
darité et des propriétés morales générales de la race. »

Et il ne faudrait pas oublier la criminalité… Même la dénatalité, sujet très cher aux auteurs
écrivant sur la France, trouverait une explication non seulement dans la situation sociale, mais
également dans une stérilité « naturelle » due à l’alcool: « Seulement une minorité des femmes
3

peuvent encore, malgré leur bonne volonté, allaiter les enfants. » En Normandie et dans les
Vosges, on constaterait une diminution de la taille des gens, relative à une augmentation très
forte de l’alcoolisme chez les hommes ainsi que les femmes. L’alcoolisme serait également lié à
la répartition des cas de tuberculose, aux maladies mentales et en général au taux de mortalité
qui est plus élevé en France qu’ailleurs, le taux le plus élevé en France se trouvant en Bretagne.
Certaines de ces analyses socio-médicales que l’auteur a puisées dans des publications
françaises, sont sans doute sérieuses. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les raisons que l’auteur
semble y avoir trouvées ainsi que les conclusions qu’il en tire. L’introduction de la semaine de
40 heures par le gouvernement Blum, en 1937, n’aurait fait qu’augmenter la fréquentation des
bistrots et la consommation d’alcool, car les gens ne savaient pas quoi faire d’autre avec leur

1 « Aber es waren gerade französische Schriftsteller und Journalisten, die in der Welt das falsche Bild des unmäßig
saufenden und betrunkenen Deutschen verbreiteten. » SEEKEL, p.12.
2 « Magenkrankheiten, Nervenstörungen, viele Fälle von Körperschwäche. […] eine deutliche Verminderung der
Intelligenz, des gesunden Menschenverstandes, […] eine Abnahme des Solidaritätsgefühls und der allgemeinen
sittlichen Eigenschaften der Rasse. » SEEKEL, p.18., se rérérant à un article d’un auteur non nommé, « Alkoholismus
auf dem Landes in Frankreich », paru dans: Forschungen zur Alkoholfrage 1938, pp.71sqq.
3 « Nur eine Minderheit von Frauen kann noch, trotz guten Willens, Kinder stillen. » SEEKEL, p.18.
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[446] temps de loisir supplémentaire. Une des sources que l’auteur cite abondamment pour cette

observation est le livre Bagatelles pour un massacre, d’un médecin nommé Destouches, écrivant
sous le pseudonyme de Louis-Ferdinand Céline… La diminution des forces physiques est
également la raison pour laquelle de moins en moins de Français font du sport, c’est pourquoi
on faisait de plus en plus appel à des de joueurs de football étrangers. C’est Céline aussi qui
constatait que la moitié des jeunes Français examinés lors de la révision furent refusés pour le
service militaire. Voilà qui devait plaire aux Allemands! Lors de la mobilisation partielle en
1938, des mobilisés ivres rôdaient de façon incontrôlée sur les quais des gares, et pas seulement
1

là… De façon générale, l’armée française, y compris l’aviation, est constamment sous l’effet de
l’alcool. Mais peut-être est-ce aussi un moyen d’assurer le service? Prétendant résumer des
slogans réels, l’auteur affirme: « Le vin est l’essentiel dans la guerre. Grâce à lui, on la supporte.
Avec le vin, le soldat oublie les dangers, les privations et marche, si nécessaire, à la mort avec
2

un sourire sur les lèvres! »

A part l’importance de l’alcoolisme sur la délinquance, l’auteur examine encore le rapport
entre l’alcool et la politique. Or, les bistrots sont les vrais centres de la vie républicaine, c’est le
3

lieu où l’opinion publique se fait, « le lieu du marchandage politique » , et les élus veillent à ce
que leurs partisans aient les licences désirées pour en ouvrir de nouveaux. Céline explique:
« Sans vouloir prendre parti, je dois dire que les élections de gauche se préparent encore plus
4

dans les bistrots que celles de droite. » Mais le vin n’appartient-il pas au patrimoine de la
France, n’est-ce pas un devoir national de veiller à sa culture et à sa diffusion? « Vin et patriotisme ne font qu’un », constate l’auteur, et, prétendant emprunter un slogan français, il affirme:
5

« Sans vin, pas de tempérament français! » Ce n’est qu’à cause de l’état de guerre, depuis
septembre 1939, que le gouvernement français aurait reconnu le danger et pris des mesures pour
réduire la consommation d’alcool. Mais l’auteur doute que cela soit efficace.
Les coutumes alimentaires et notamment la boisson – vin, champagne – allaient exercer peu
plus tard toute leur force d’attraction sur les soldats allemands, vainqueurs dans une France
militairement et politiquement à terre, mais pas culturellement, comme l’avaient espéré les nazis
les plus ardents.

1 cf. SEEKEL, pp.30sqq.
2 « Der Wein ist der Nerv des Krieges, dank ihm hält man es aus. Der Soldat vergißt mit dem Wein Gefahren,
Entbehrungen und geht, wenn nötig, mit einem Lächeln auf den Lippen in den Krieg! » SEEKEL, p.38.
3 « Sie [= die Kneipe] ist die Stätte des politischen Kuhhandels. » SEEKEL, p.36.
4 d’après SEEKEL, ibid.: « Ohne Partei ergreifen zu wollen, muß ich sagen, daß die Wahlen der Linken sich noch mehr
in den Kneipen abspielen, als die der Rechten. »
5 « Wein und Patriotismus sind eins. […] Ohne Wein kein französisches Temperament! » SEEKEL, p.37sq.
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[447] Conclusion

sur le « paradigme idéologique »

Encadrés par les écrits des idéologues Ernst Krieck et Reinhard Höhn, ces livres que nous
venons d’analyser dénonçaient des aspects très différents de la prétendue décadence française.
Contrairement aux autres paradigmes concernant les aspects politiques et historiques, le paradigme idéologique visait la destruction de la France telle quelle comme objectif de la guerre, et
non pas seulement une correction des frontières ou l’établissement d’une hégémonie politique
allemande. La question du degré de la (co-)responsabilité française dans la guerre que les livres
politiques, au sens étroit du terme, discutaient, ne se posait pas ici. Le fait que la France était
différente – démocratique, libérale, individualiste – était simplement ressentie comme une
menace qui devait être extirpée. La présentation des différentes facettes de la « décadence
française » poursuivit le but de casser l’image positive d’une France culturelle et sociale qui
continuait à exister derrière l’image négative de la France politique. On voulait démontrer
l’« infériorité » de la civilisation française par rapport à une Allemagne « vigoureuse » et
« saine », afin de réclamer le droit du plus fort selon la pensée darwiniste appliquée à la politique, ce qui était la nature profonde de l’idéologie nationale-socialiste.
Les fantasmes d’une « regermanisation » de la France restaient des rêves qui ne se réaliseraient heureusement pas, tout comme les projets d’amples annexions territoriales, d’ailleurs.
Certes, on ne sait pas ce qui serait arrivé si Hitler avait gagné la guerre; mais cette question reste
pure spéculation, car la guerre contre le monde entier ne pouvait pas être gagnée par
l’Allemagne. Le regard d’Hitler était d’ailleurs fixé vers l’est et c’est aussi pourquoi il
n’accordait pas beaucoup d’importance à la France vaincue. La propagande anti-française nous
montre néanmoins une potentialité de haine et de destruction qui contrastait bien avec les
impressions et les expériences que les soldats faisaient en France comme combattants, puis
comme occupants – y compris des nazis parmi eux. C’est ce que nous allons voir dans les
chapitres prochains.
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3. L’image de la France et
l’explication de la victoire allemande
à travers les récits de guerre
[448]

Ce n’étaient pas nos deux peuples qui furent étrangers l’un à
l’autre, mais c’étaient les idées, selon lesquelles ils vivaient.
C’est en fait selon les idées des peuples jeunes que l’avenir de
tous devra se faire. Pourquoi voulez-vous rester à côté?
Extrait du roman « Französische Elegie », de Roland Krug
von Nidda.

A peu près deux cents livres sur la campagne de l’Ouest et la victoire allemande de 1940, récits
de guerre ou réflexions politiques, ont paru entre 1940 et 1944, souvent écrits par des combattants ou des journalistes (Kriegsberichterstatter) membres des Propagandakompanien de
1

Goebbels. Nous avons pu consulter un bon nombre des ouvrages figurant dans la sélection que
2

la Weltkriegsbücherei a établie. A part le récit des différents combats « héroïques » de l’armée
allemande, ces livres comportent beaucoup de jugements sur la France et les Français ainsi que
sur les raisons de la guerre et de la victoire allemande, qui sont importants pour l’analyse
présente.
Les auteurs en question étaient presque tous des « professionnels » de l’écriture: les journalistes furent enrôlés dans les compagnies de propagande et leur livres constituent souvent des
recueils de reportages envoyés pendant la campagne; les écrivains profitèrent de la situation
pour tenir des journaux ou, après l’armistice, rédiger des mémoires de ce qu’ils ont vécu. Inutile
d’expliquer les conditions de la censure dans ce domaine… Mais le fait d’avoir vécu personnellement ces expériences et de devoir en livrer des récits vivants, « réalistes », au lieu de commenter les événements de loin, leur donna aussi la possibilité de se dérober à maint commentaire politique au profit d’une certaine « objectivité » qui, il est vrai, reste néanmoins très
relative. Il est évident que la guerre était absolument justifiée à leurs yeux et que la victoire
totale de l’Allemagne les emplit d’une grande joie. On remarque pourtant des différences
sensibles dans la manière d’attribuer la responsabilité de cette guerre et de voir la France et les
Français en général.

1 selon le recensement dans: Deutsches Bücherverzeichnis 1941-1950, "Krieg 1939/45".
2 cf. Bücherschau der Weltkriegsbücherei (Institut für Weltpolitik), Stuttgart, 20.-23.Jg., 1940-1943.
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[449] Les

causes et l’enjeu du conflit

Tous les auteurs que nous avons lus considéraient la campagne de France comme une continuation de la Première Guerre mondiale, comme la revanche à laquelle furent contraints les Allemands comme et les poilus français: « Il n’y avait pas d’hostilité entre eux », c’est ainsi que
1

Karl Georg von Stackelberg a résumé la situation sur le Rhin pendant la « drôle de guerre ».

Mais l’anéantissement du « système de Versailles » et le combat décisif contre les « fauteurs de
guerre » à Paris et Londres étaient néanmoins ressentis comme nécessaires et urgents, afin
d’établir une « paix durable ». Souvent on évoquait cette tâche « sacrée » comme un legs
personnel des pères et frères, morts en 1914-1918. Ainsi, l’écrivain Walter Bauer (1904-1976),
l’un des collaborateurs plus ou moins réguliers de la revue littéraire Das Innere Reich dont les
directeurs et auteurs revendiqueront après 1945 l’appellation de l’« exil intérieur », participa à la
campagne de l’Ouest comme chauffeur et revit Verdun, où ses frères avaient combattu 25 ans
plus tôt; mais « à la différence d’eux », écrit-il, « je ne suis pas ici dans la tranchée pour rentrer
2

à la fin sans avoir vu l’objet du sacrifice. Moi, je verrai Verdun. » L’emploi du terme Opferung
au lieu d’Opfer (tous les deux se traduisent par « sacrifice ») souligne encore l’intention du
propos: c’était un acte sacré. Tout comme son grand-père, en 1870, avait été « destiné à y faire
3

le don de sa vie. »

Parfois, on traçait une vision historique plus large, comme Wilhelm Weiss dans le Völkischer Beobachter: « Sur les mêmes champs de bataille en Belgique et dans le Nord de la France,
pendant des siècles l’Europe centrale allemande fut contrainte de défendre son existence contre
4

l’Occident et contre son cri pour la frontière du Rhin. » En général, cette guerre fut d’abord
présentée comme une guerre de défense. Dans un roman qui racontait les relations francoallemandes avant et pendant la guerre à travers l’histoire de deux amis, l’un Allemand (Michael), l’autre Français (François), et d’une Française (Jacqueline) qui se trouvait entre les deux
5

– constellation classique –, Roland Krug von Nidda mit au point l’accusation de la France
dans l’optique de quelqu’un qui travaillait pour la « réconciliation » franco-allemande avant et
après 1940. Le fait que l’auteur ait revêtu d’un vernis littéraire ses pensées politiques ne nous
empêche pas, comme dans d’autres cas encore, de classer cet ouvrage dans la rubrique des [450]

1 « Es war keine Feindschaft zwischen ihnen. » Karl Georg von STACKELBERG: Ich war dabei, ich sah, ich schrieb,
Berlin (Schützen-Verl.) 1940, p.15.
2 « Aber ich liege nicht wie sie im Graben, um heimzukehren, ohne das Ziel der Opferung gesehen zu haben. Ich
werde Verdun sehen. » Walter BAUER: Tagebuchblätter aus Frankreich, Dessau (K. Rauch) 1941, p.13.
3 « […] ausersehen, die Gabe seines Lebens zu bringen. » ibid.
4 « Auf den gleichen Schlachtfeldern in Belgien und Nordfrankreich war das deutsche Mitteleuropa jahrhundertelang
gezwungen, seine Existenz gegen den Westen und gegen seinen Schrei nach der Rheingrenze zu verteidigen. »
Wilhelm WEISS: "Vom Durchbruch bis zur Katastrophe", in: W. WEISS (éd.): Der Krieg im Westen – Dargestellt nach
den Berichten des « Völkischen Beobachters », München (Franz Eher Nachf.) 1941, pp.100sq. (30 mai 1940).
5 Ancien correspondant du Deutsche Allgemeine Zeitung, il était déjà Consul général à Vichy au moment de la
parution de son livre.
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« récits de guerre ». Or, les deux héros masculins s’affrontent pendant la guerre et François,
capitaine de l’armée française, se retrouve prisonnier auprès de Michael, capitaine de la Wehrmacht. Jacqueline, quant à elle, s’indigne contre cette guerre et surtout contre les Anglais dont
elle ressent la présence comme une occupation. Elle finit par être incarcérée et meurt en prison,
confiante dans le fait que les deux peuples allaient un jour se tendre amicalement la main. Or,
« les tentatives de réconciliation des dernières années n’étaient qu’un geste de politesse
pour François, mais une croyance pour Michael. […] La France avait renoncé à la main
tendue de la réconciliation; elle avait été trop faible pour comprendre le sens du renouveau
général et, tourmentée par la jalousie nationale, elle avait refusé d’accorder au Reich la po1
sition qui lui était due. »

Autant la référence à l’affrontement franco-allemand de 1914-1918 était omniprésente, autant
elle était suivie de l’accusation faisant des Anglais les vrais responsables de la guerre, et relativisant plus ou moins la faute française. On peut constater que ceux qui affichaient plus leur
conviction nazie que d’autres ne concédaient que très peu de conditions atténuantes aux Français, comme Karl Erck: « La liaison aveugle de la politique française à l’Angleterre […] n’est
2

pas une excuse mais une faute » , mais ils le faisaient tout de même. Tous pensaient finalement
qu’il fallait chercher les causes dans « les machinations des instigateurs de Londres » (Stack3

elberg) , que « c’étaient les Anglais qui ont entraîné la France dans le malheur » (Oswald
4

5

Zenkner) , que « la France et la Belgique doivent leur malheur uniquement à l’Angleterre. »

S’y ajoutent parfois les Juifs, les francs-maçons, etc., mais cet aspect-là était beaucoup plus
discret dans ces livres que dans les ouvrages de propagande que nous venons d’analyser.
De façon « positive », c’est-à-dire en ce qui concerne les objectifs de la guerre, s’exprimait la
conviction qu’on se battait pour une « nouvelle Europe »: « Quelle conscience, pour nous »,
s’exclame von Stackelberg, « de pouvoir contribuer à cela, quand l’avenir de notre peuple est
6

façonné pour des siècles entiers et la face de l’Europe remodelée! » Ce qui périt, [451] c’était

1 « Die Versöhnungsversuche der letzten Jahre waren für François nur höfliche Geste, für Michael Glauben. […]
Frankreich hatte die Hand zur Verständigung ausgeschlagen; zu schwach war es gewesen, den Sinn des allgemeinen
Aufbruchs zu begreifen, und es hatte, von nationaler Eifersucht gequält, dem Reich die ihm zukommende Stellung
versagt. » Roland KRUG VON NIDDA: Französische Elegie, Potsdam (Rütten & Loening) 1941, pp.20-23.
2 « […] die blinde Bindung der französischen Politik an England, die keine Entschuldigung, sondern Schuld ist
[…] » Karl ERCK: "Von Versailles nach Vichy – Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1919", in: Willy BEER,
Fritz DETTMANN et al.: Unser Kampf in Frankreich. Vom 5. Juni bis 25. Juni 1940, München (Bruckmann) 1941,
p.62.
3 « die Machenschaften der Londoner Drahtzieher », STACKELBERG, p.157sq.
4 « die Engländer, die die Frankreich ins Unglück gerissen haben », Oswald ZENKNER: Frankreich fällt. Achtzehn
Tage, die die Welt erschütterten, Düsseldorf (Völkischer Verlag) 1942, p.144.
5 « Auch Frankreich und Belgien haben ihr Unglück nur England zu verdanken. » [N.N.]: "Der Mass-Durchbruch",
Berlin 17. Mai, in: Völkischer Beobachter, cité d’après: WEISS, op.cit., p.34.
6 « Was ist das für ein Bewußtsein, hier mittun zu dürfen, während für Jahrhunderte die Zukunft unseres Volkes
gestaltet und das Bild Europas neu geformt wird! » STACKELBERG, p.13. – Extrait d’une citation plus longue d’une
lettre d’un camarade perdu.
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1

2

une Europe « marquée de la notion occidentaliste de civilisation » , pense Willy Beer , et une
3

France qui, en 1939, selon Hermann Hönig fêtait le cent-cinquantenaire de « l’accomplissement du règne de la fausse déesse nommée Raison sur un peuple qui ne reconnaissait
comme seul objectif de sa vie que dans le maintien d’une hégémonie de la déraison sur la moitié
4

du monde ». Le livre de Hönig retrace la fin de l’avant-guerre et la période de la guerre en
France, vues à travers la presse française et grâce à des publications vichyssoises parues après
l’Armistice. Son objectif était de dénoncer l’hypocrisie et la décadence du système politique en
France et de ses représentants, ainsi que l’idéologie de la parole « il faut en finir avec
l’Allemagne », resurgissant en 1939, révélant l’hybride
« angoisse de vie cachée d’un peuple qui subit une victoire à la Pyrrhus il y a vingt ans, qui
ne pouvait plus se remettre de la saignée terrible de la Grande Guerre, mais qui, en dépit –
ou justement à cause – de cela forçait le monde entier à rester prêt en permanence pour la
guerre, et qui gâchait toutes ses énergies vitales sans aucun frein à des idéologies. Toute
cette angoisse de vie du vainqueur qui se voit déjà vaincu secrètement résonne dans ce mot
5
[‘Il faut en finir’]. »

Nous ne pouvons pas reprendre ici la chronique scandaleuse de la vie publique et politique en
France qu’il trace dans son livre, tout comme Herbert Kranz l’a fait un peu auparavant pour la
6

période de 1933-1940 dans un livre intitulé « Dans les coulisses des cabinets et états-majors »
7

où il reprend essentiellement ce qu’il avait déjà écrit dans Die Sieger – nachher , en le complétant pour la période de la guerre. Comme dans le cas de ce premier ouvrage, le deuxième est
aussi la réédition, sous forme de livre, d’articles que le journaliste avait écrits pour le Illustriertes Blatt. La position de l’auteur est très claire, par exemple quant à l’origine de la guerre: c’est
pour protéger la population de souche allemande contre « la terreur des persécutions par les
8

Polonais déshumanisés » que l’Allemagne franchit la frontière germano-[452] polonaise. La

1 « […] das von einem westlerischen Zivilisationsbegriff geprägt war. » Willy BEER: "Die Neuordnung Europas", in:
BEER, DETTMANN et al., op.cit., p.141.
2 probablement identique avec le journaliste Carl Willy Beer (DAZ, puis Das Reich), cité par Goebbels dans une de
ses conférences secrètes, voir supra, p.319.
3 Journaliste allemand à Paris, interné dans un des camps destinés aux ressortissants allemands où il passait les mois
de la guerre, d’après ce qu’il dit lui-même, cf. Hermann HÖNIG: So starb die Dritte Republik, Berlin (Schützen-Verl.)
1942, p.7.
4 « […] die Vollendung der anderhalbhundertjährigen Herrschaft der falschen Göttin Vernunft über ein Volk, das sein
einziges Lebensziel nur noch darin erblickte, eine Hegemonie der Unvernunft über die halbe Welt aufrechtzuerhalten. » HÖNIG, p.13.
5 « Die ganze heimliche Lebensangst eines Volkes, das vor 20 Jahren einen Pyrrhussieg erlitt, das sich nicht mehr ovn
dem furchtbaren Aderlaß des Weltkrieges erholen konnte, trotzdem aber – oder gerade deshalb – die ganze Welt
gegen den scheinbar völlig niedergebrochenen Gegner zu steter Kriegsbereitschaft zwang, das seine eigenen Energien
haltlos an Ideologien verschwendete, die ganze Lebensangst eines Siegers, der sich heimlich schon besiegt weiß,
schwingt in diesem Schlagwort mit. » HÖNIG, p.27.
6 Herbert KRANZ: Hinter den Kulissen der Kabinette und Generalstäbe – Eine französische Zeit- und Sittengeschichte
1933-1940, Frankfurt a.M. (Verl. Die Zeil/Frankfurter Societäts-Druckerei) 1941.
7 voir supra, pp.322sqq.
8 « den Schrecken der Verfolgungen durch die entmenschten Polen […] », KRANZ, p.186.
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France était devenue esclave des Anglais par le biais du parti belliciste dans son propre gouvernement – le brave Ministre des Affaires étrangères, Bonnet, voulant toujours freiner la course à
la guerre, se vit impuissant, et même Daladier est peint comme un politicien qui s’est laissé
traîner par la force des choses contre lesquelles il ne pouvait plus rien faire. La dénonciation de
la « décadence française » n’empêche donc pas d’attribuer la pleine responsabilité de la guerre
aux Britanniques, et la faiblesse du gouvernement français que l’auteur y retrace est à la fois une
accusation et une excuse. Après la précipitation dans la guerre, vient la trahison de l’allié dans la
bataille: c’est avant tout cette image-là que l’auteur donne des préparatifs et opérations militaires, culminant, bien sûr, dans le repli britannique à Dunkerque. Le gouvernement français ainsi
que son état-major sont présentés essentiellement comme des irresponsables par ignorance,
dilettantisme et arrogance, et comme des prisonniers de leurs illusions.
Pour ces auteurs, c’était aussi par son « unité » que l’« Europe nouvelle » se distinguait de
l’Europe périmée, déchirée par des frontières (surtout des frontières « injustes »): « Dans la
chute de la France, l’Allemagne victorieuse reconnaît aussi la fin de ce processus préparatoire à
1

travers lequel une unité nouvelle de l’Europe doit se faire », pense Willy Beer , et cette
« nouvelle unité européenne » n’était évidemment que l’unité de l’espace conquis par la Wehrmacht. Certains des auteurs (très peu, tout de même) eurent même la franchise de l’afficher très
clairement, comme Zenkner le fit: « Le siècle allemand de l’Europe commence. […] Sera-ce un
2

millénaire, le millénaire allemand de l’Europe? »

Quand on évoquait la conquête d’un « espace vital » pour les Allemands – par exemple chez
Stackelberg, à propos de la remilitarisation de l’Allemagne: « Cette armée […] défendait la
revendication du droit propre aux Allemands, de l’espace vital et de l’avenir pour la progéniture,
3

mais, au-delà, également d’un nouvel ordre dans le monde! » –, l’intention n’en fut pas de
révéler l’attitude agressive et impérialiste qu’on y reconnaît aujourd’hui: au contraire, cela
devait exprimer plutôt que l’Allemagne n’avait justement pas d’intentions « impérialistes »,
c’est-à-dire ne voulait que récupérer « ce qui lui était dû »: « L’objectif politique du nouveau
Reich n’a jamais été autre chose que de créer pour l’Allemagne et son espace vital une forme
d’existence qui corresponde pleinement au caractère propre aux Allemands et aux possibilités

1 « Das siegreiche Deutschland erkennt im Fall Frankreichs auch den Abschluß jenes vorbereitenden Prozesses, in
dem sich eine neue Einheit Europas bilden soll. » BEER, p.141.
2 « Das deutsche Jahrhundert Europas bricht an. […] Wird es ein Jahrtausend sein, das deutsche Jahrtausend
Europas? » ZENKNER, p.132.
3 « Dieses Heer […] vertrat die Forderung nach dem eigenen Recht, nach Lebensraum und Zukunft für die Nachkommenschaft, darüber hinaus aber nach einer neuen Ordnung in der Welt! » STACKELBERG, p.62.
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[453] de l’Allemagne. » Mais c’est cette cause aussi, la conquête de l’« espace vital », qui fut

évoquée pour justifier cette guerre, par opposition à celles de Napoléon, par exemple, auquel il
« manquait la nécessité et la légitimation pour ses guerres, tandis que notre Führer mène
cette guerre à cause de la nécessité inéluctable de conquérir l’espace vital nécessaire pour
notre peuple. Les autres peuples, plus faibles, ont tout, le peuple allemand, grand et vigou2
reux, n’a rien. C’est pourquoi nous avons le droit historique à la victoire! »

L’intonation darwiniste – la victoire des forts sur les faibles – est déjà beaucoup plus violente
ici. Mais même si telle chose est présentée d’une façon plus « feutrée », chez Krug von Nidda
par exemple, cela ne change rien au fait que c’était une idéologie qui ne reconnaissait que la loi
de la jungle: dominer ou être dominé, manger ou être mangé. En France, dit le narrateur dans le
roman de Krug,
« on considérait qu’on constituait un Etat particulièrement privilégié et qu’on avait quasiment une mission propre. Mais ce dont ils devaient se contenter maintenant était de vivre
uniquement de façon répétitive la grande tradition, car l’héritage fut mal géré et négligé. Ce
qui jadis fut l’expression du pouvoir de la France et de la pensée française n’était plus
qu’une façade pâle à présent; une telle erreur devait à court ou long terme mener à
l’affrontement avec les forces qui avaient gardé encore un sentiment sain. Mais le destin a
toujours pris parti pour les peuples qui, obsédés par la croyance et une grande idée, avaient
3
progressé sur un chemin droit. »

Plus tard dans le roman, lorsque les deux adversaires se rencontrent à nouveau, le capitaine
français se retrouvant fait prisonnier auprès du Hauptmann allemand, l’Allemand dit au Français:
« Ce n’étaient pas nos deux peuples qui furent étrangers l’un à l’autre, mais c’étaient les
idées, selon lesquelles ils vivaient. C’est en fait selon les idées des peuples jeunes que
4
l’avenir de tous devra se faire. Pourquoi voulez-vous rester à côté? »

1 « Das politische Ziel des neuen Reiches hat immer nur darin bestanden, für Deutschland und seinen Lebensraum
eine Daseinsform zu schaffen, die der deutschen Eigenart und den deutschen Möglichkeiten voll entspricht. » BEER,
"Die Neuordnung Europas", p.149.
2 « Jenem fehlte die Notwendigkeit und Berechtigung für seine Kriege, unser Führer führt diesen Krieg aus der
unausweichbaren Notwendigkeit heraus, unserem Volke den notwendigen Lebensraum zu erkämpfen. Die anderen,
schwächeren Völker haben alles, das große, lebenskräftige Volk der Deutschen hat nichts. Deshalb haben wir das
geschichtliche Anrecht auf den Sieg! » ZENKNER, p.102.
3 « […] man vertrat ja die Auffassung, ein besonder bevorzugter Staat zu sein und gewissermaßen eine eigene
Sendung zu haben. Das, was sie heute hinnehmen mußten, war aber nicht mehr als das Nacherleben einer großen
Tradition, denn das gegebene Unterpfand wurde schlecht und nachlässig verwaltet. Was einst Ausdruck der Stärke
Frankreichs und französischen Denkens gewesen, war jetzt nur eine fahle Kulisse; solcher Irrtum mußte darum über
kurz oder lang zu einem Zusammenprall mit jenen Kräften führen, die sich noch ein gesundes Empfinden bewahrt
hatten. Noch immer aber hatte sich das Schicksal auf die Seite jener Völker gestellt, die, vom Glauben und einer
großen Idee besessen, den geraden Weg vorangeschritten waren. » KRUG VON NIDDA, p.39sq.
4 « Nicht unsere Völker waren einander fremd, sondern die Idenn, nach denen sie lebten. Nach den neuen Ideen der
jungen Völker aber wird sich die Zukunft aller gestalten müssen. Warum wollen Sie sich ausschließen. » KRUG VON
NIDDA, p.218.
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[454] Dans le récit littéraire de Wilhelm Ehmer, le biologisme raciste nazi apparaît dans la

réflexion d’un général sur la question de savoir s’il fallait vraiment épargner Paris de la destruction:
« L’effondrement de la France est déjà maintenant un fait incontestable. C’est la dernière
conséquence, pourvue de sens historique, nous semble-t-il, d’une attitude qui était devenue
stérile sur tous les plans. Cela n’a rien à voir avec des fautes des dirigeants, un peuple peut
commettre des fautes et vivre néanmoins de façon fertile, nous autres Allemands l’avons
prouvé, mais jamais un peuple ne peut subsister sans la volonté de la fertilité, de la fertilité
intellectuelle, spirituelle et corporelle. Les Français ont été un des peuples les plus créateurs
de notre planète […], et c’est sur cela qu’ils fondent encore de nos jours leur prétention à
l’autorité et à la domination. Mais l’histoire constamment en train de se renouveler ne reconnaît pas une telle prétention si elle n’est pas gagnée chaque jour de nouveau. […] La
France ne voulait plus ‘devenir’, elle ne voulait plus qu’’être’, s’accrocher à ce qu’elle avait
gagné, sauvegarder ce qu’elle avait acquis. Et ainsi ce peuple a méprisé tous les signes du
temps dans un aveuglement abruti – et elle connaît maintenant un effondrement selon une
1
logique sans merci. »

La référence à la course « objective » de l’histoire était importante, ici comme ailleurs, elle
démontrait que, malgré les déclarations que la guerre aurait pu être évitée si les Occidentaux
avaient accepté une entente « raisonnable », il n’y avait pas eu d’alternative à cette guerre et que
l’Allemagne n’en était donc pas coupable.
Edwin Erich Dwinger (1898-1981), écrivain classé à cent pour cent nazi, honoré par le titre
de « sénateur culturel du Reich » (Reichskultursenator) et d’Obersturmführer SS, participait
2

comme Kriegsberichterstatter à toutes les étapes de la guerre. Dans son ouvrage sur la campagne de France, l’enjeu de la guerre est élevé à celui d’une confrontation eschatologique. Interrogeant des soldats français faits prisonniers, après la prise de Calais, il écrit:
« Je parlai avec quelques-uns, j’aurais aimé savoir s’ils ne comprenaient toujours pas…
C’était Calais, enfin, tout à fait une étape cruciale de la guerre! Mais ils ne le comprirent
pas, cette guerre était pour eux comme toute autre guerre – quant à son cours suivant la loi
naturelle, quant à sa cause première enracinée dans le biologique, quant à son tournant historique qui est lié à cela, aucun d’entre eux n’a jamais réfléchi là-dessus, aucun n’a jamais

1 « Der Zusammenbruch Frankreichs ist bereits jetzt eine feststehende Tatsache. Er ist die letzte und, wie uns scheint,
historisch sinnvolle Konsequenz einer Haltung, die in jeder Beziehung unschöpferisch geworden war. Das hat nichts
mit Fehlern der Führung zu tun, ein Volk kann Fehler begehen und dennoch fruchtbar leben, wir Deutschen haben es
bewiesen, niemals aber kann eine Volk ohne den Willen zur Fruchtbarkeit weiterbestehen, zur geistigen, zur seelischen wie zur körperlichen Fruchtbarkeit. Die Franzosen sind ohne Zweifel eines der schöpferischsten Völker
unserers Erdteils gewesen […], und auf das Bewußtsein dieser Tatsache gründen sie heute noch ihren Anspruch auf
Geltung und Herrschaft. Doch die unablässig sich erneuernde Geschichte anerkennt keinen solchen Anspruch, wenn
er nicht täglich erworben wird. […] Frankreich wollte nicht mehr ‘werden’, sondern nur noch ‘sein’, festhalten wollte
es an den Gewonnenen, beharren auf dem Erreichten. Und so hat dieses Volk alle Zeichen der Zeit in starrer Verblendung mißachtet – und erlebt nun einen Zusammenbruch von erbarmungsloser Folgerichtigkeit. » Wilhelm EHMER:
Die Nacht vor Paris. Erzählung, Stuttgart (A. Spemann) 1942, p.132sq.
2 cf. Jürgen HILLESHEIM/Elisabeth MICHAEL: Lexikon nationalsozialistischer Dichter. Biographien, Analysen, Bibliographien, Würzburg (Königshausen & Neumann) 1993, p.121.
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[455] pris conscience de cela! C’est en vain, pensai-je, accablé, nous devons les anéantir,
1
car ils nient l’histoire du monde… »

Cette caractérisation de l’attitude des soldats français est pourtant plutôt exceptionnelle et se
trouve compensée ensuite par un autre passage où les Français captifs déclarent qu’ils n’ont
jamais cru à la victoire contre l’Allemagne, car cette fois-ci l’Allemagne n’était pas désavantagée par une guerre sur deux fronts. Dans un autre passage encore Dwinger peint une image
déplorable du soldat français, abattu au moins moralement quand il a échappé au sort d’être
abattu physiquement: « Et encore une fois je me suis rendu compte que ces hommes ne sont
2

plus des guerriers, que cette nation a abandonné la lutte pour la vie. »

Tous ces livres montrent la ferme conviction des soldats allemands qui savaient pleinement
pourquoi ils se battaient, tandis que les soldats français ignoraient pourquoi ils faisaient cette
guerre (que leur gouvernement avait pourtant cherchée, disait-on). L’affirmation du caractère
arbitraire de cette guerre, d’un côté, et, de l’autre, celle de sa nécessité quasiment « biologique »
se trouvent souvent exprimés parallèlement: Hönig écrit ainsi qu’Hitler fut « le vainqueur d’une
3

guerre qu’on lui avait imposée. » « Et pourtant », ajoute-t-il,
« il n’y a pas de guerres justes et injustes. Il y en a seulement qui sont nécessaires et
d’autres qui sont superflues. A l’aune de la morale, on peut mesurer seulement ce qui a engendré la guerre – la cause ou le prétexte – et ce que la guerre engendre – la politique de la
paix nouvelle. La guerre elle-même est un phénomène naturel qui se trouve au-delà de toute
évaluation humaine. Abolir la guerre signifierait abolir la nature. Le seul pacifisme naturel
c’est la lutte contre la perversion d’une fausse paix. Ce qui peut sauver l’humanité de la régression à l’état des animaux de proie, c’est uniquement la limitation raisonnable des causes de guerre au minimum qui est déterminé par des lois biologiques fondamentales. La
nature est meilleure qu’on ne croit. Elle juge suivant la justice émanant de ses propres lois,
4
qui donne raison non pas au faible mais au fort, à celui qui est plus vital et plus sain. »

L’auteur croit ainsi voir se révéler, dans l’esprit des Français démoralisés après la défaite, la
reconnaissance « que tout était arrivé seulement comme cela devait arriver, que dans le grand

1 « Ich sprach mit einigen, ich hätte gern erfahren, ob sie noch nicht begriffen… Es war doch immerhin Calais,
geradezu eine Cäsur dieses Krieges! Aber sie begriffen es nicht, dieser Krieg war für sie wie jeder andere, von seinem
naturgesetzlichen Ablauf, von seinem im Biologischen steckenden Urgrund, von seiner damit verbundenen geschichtlichen Wende – nicht einer hatte sich darüber jemals Gedanken gemacht, nicht einem war von diesem je etwas
bewußt geworden! Es hilft nichts, dachte ich bedrückt, wir müssen sie vernichten, denn sie negieren die Weltgeschichte… » Edwin Erich DWINGER: Panzerführer. Tagebuchblätter vom Frankreichfeldzug, Jena (Diederichs) 1941,
21e-50e mille, s.d., p.21.
2 « Und wieder wurde mir klar, daß diese Menschen keine Krieger mehr sind, daß diese Nation aus dem Kampf ums
Dasein abgetreten ist… » DWINGER, 75.
3 « […] der Sieger des ihm aufgezwungenen neuen Krieges […] » HÖNIG, p.236.
4 « Und doch: Es gibt keine gerechten und ungerechten Kriege. Es gibt nur notwendige und überflüssige. Mit der
moralischen Elle läßt sich nur das messen, was den Krieg schuf – der Grund oder der Vorwand – und was der Krieg
schafft – die Politik des neuen Friedens. Der Krieg selbst ist eine Naturerscheinung, die jenseits menschlicher
Wertungen steht. Den Krieg abschaffen, hieße die Natur abschaffen. Der einzig natürliche Pazifismus ist der Kampf
gegen die Widernatur eines falschen Friedens. Was die Menschheit vor dem Rückfall in ein Raubtierdasein bewahren
kann, ist nur die vernunftgemäße Eingrenzung der Kriegsursachen auf das durch biologische Urgesetze bedingte
Mindestmaß. Die Natur ist besser als ihr Ruf. Sie richtet nach ihrer eigengesetzlichen Gerechtigkeit, die nicht dem
Schwachen, sondern dem Starken, dem Lebenstüchtigeren und Gesünderen recht gibt. » HÖNIG, p.239.
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[456] combat dans l’Ouest ce n’était pas une aveugle déesse de la fortune qui avait jeté les sorts
1

mais la justice incorruptible qui avait jugé. »

Les contours d’un certain code « éthique » de la guerre s’amorcaient également dans ces
livres; en évoquant cette responsabilité du guerrier, les auteurs prétendaient aussi que les
Allemands la respecteraient, contrairement aux Français. Ainsi, dans le récit littéraire de
Wilhelm Ehmer, dont l’action se déroule dans un poste de commandement proche de Paris à la
veille de la reddition de la capitale – scène fidèle à la situation du 13 juin 1940, comme l’auteur
l’affirme –, nous lisons:
« Cette responsabilité de l’esprit savait bien qu’une force créatrice est également inhérente
à la guerre parce que la guerre extorque l’extraordinaire et fait impétueusement avancer
l’évolution, à l’haleine accélérée, vers d’autres rivages. Mais les démons de la destruction
ne devaient jamais être déchaînés arbitrairement: toujours, la volonté visant l’avenir devait
être consciente de ce commandement principal – celui seul eut le droit de détruire, qui avait
2
en même temps la force de la reconstruction. »

Sur le plan personnel aussi, cette guerre est présentée comme une épreuve existentielle chez plus
d’un écrivain, par exemple chez Dwinger qui transfigure la menace de la mort en une série de
renaissances offertes au guerrier: « N’était-ce pas la plus belle chose dans la guerre, le fait qu’on
3

recevait la vie toujours de nouveau comme un don? » Contrairement à l’ouvrage de Dwinger, le
livre de Bauer n’est pas un récit d’héroïsme, mais il raconte des visites de monuments historiques comme le château d’Amboise et le Mont Saint-Michel, il n’exalte pas la guerre, il exprime
même de la tristesse à propos des morts, par exemple dans le poème Künftige Heimkehr (Rentrée à venir), inséré dans ce journal intime, où il dit: « Je ne peux l’oublier: / la nuit amère, le cri
4

de la mort / de beaucoup que je connaissais […] » Aussi, l’expérience existentielle ne révèle-telle pas en tant que telle une approbation de la guerre:
« Je ne sais pas comme cela se fait, j’ai l’impression que je vois beaucoup de choses dans
une profondeur dans laquelle je ne les ai pas encore vues. […] Le quotidien se revêt de la
signification du merveilleux, une splendeur incomparable, émanant de choses insignifian5
tes, vient à la rencontre de moi. »

1 « […] daß alles nur so gekommen war, wie es kommen mußte, daß in dem großen Ringen im Westen nicht eine
blinde Glücksgöttin die Lose geworfen, sondern die unbestechliche Gerechtigkeit Recht gesprochen hatte. » HÖNIG,
p.8.
2 « Diese Verantwortung des Geistes wußte wohl, daß auch dem Krieg eine schöpferische Kraft innewohnt, weil er
das Außerordentliche erzwingt und die Entwicklung mit stürmischem Atem zu neuen Ufern vorwärtsreißt. Doch die
Dämonen der Zerstörung durften niemals wahllos entfesselt werden, stets mußte der in die Zukunft gerichtete Wille
sich dieses Hauptgebotes bewußt bleiben: vernichten durfte nur, wer gleichzeitig die Kraft der Erneuerung besaß. »
EHMER, p.76.
3 « […] war das im Kriege nicht von allem das Schönste, daß einem das Leben immer neu geschenkt wurde? »
DWINGER, p.11.
4 « Ich kann es nicht vergessen: / die bittere Nacht, den Sterberuf / von vielen, die ich kannte […] » BAUER, p.44.
5 « Ich weiß nicht, wie es kommt: es ist mir, als sähe ich viele Dinge jetzt in einer Tiefe, in der ich sie noch nicht
gesehen habe. […] Das Alltägliche nimmt die Bedeutung des Wunderbaren an, aus nichtigen Dingen kommt mir
unvergleichlicher Glanz entgegen. » BAUER, p.77, 45.
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[457] Etait-ce dû au « temps de la plus profonde séparation » avec sa vie antérieure ou à la mort

« dont l’horizon sombre fait entrer les apparitions du monde dans une existence si profonde,
1

cachée au fond, comme le paysage dans la lueur d’orage »? L’auteur maintient volontairement
l’ambiguïté sur son attitude envers la guerre et la mort, en disant que « c’est la guerre qui
change le temps, elle anéantit ou accélère la croissance des âmes, je suis soldat, et je vois les
2

choses autour de moi avec une joie profonde, douloureuse. » L’invocation des morts que
l’auteur célèbre plusieurs fois ne concerne pas que les poètes expressionnistes Ernst Stadler,
Georg Trakl, Gerrit Engelke, en l’honneur desquels il se souvient d’avoir organisé jadis une
sorte de messe funèbre mystique et magique qui fut couronnée par l’apparition des mânes des
3

défunts à travers le feu. Il est vrai que l’évocation surtout de Trakl n’était pas conforme à
l’esprit du temps et que ce livre pourrait en effet exprimer aussi une prise de distance par rapport
à la guerre, sinon une véritable critique, si l’invocation des morts de 1914-18 (voir supra) n’était
pas une expression de deuil doublée d’une volonté de revanche ressentie comme une mission
sacrée. La « splendeur de la mort et de l’immortalité » que l’auteur évoque à plusieurs reprises,
4

par exemple, comme caractérisation du dernier moment avant l’appel à l’attaque , relativise la
mort par la consolation d’une immortalité possible, au moins symbolique, dans la mémoire des
survivants, tout comme les morts de 1914-1918 étaient vivants dans l’esprit des soldats de 1940.
« Les morts ne sont pas morts », c’est aussi une devise que l’auteur reprend d’un poète ami,
Otto Gmelin, devise dans laquelle il reconnaît la condition existentielle de tous les écrivains qui
5

survivraient dans leur oeuvres et qu’il fait particulièrement la sienne.

L’expérience existentielle est héroïsée dans plus d’un ouvrage à travers l’esthétisation de la
guerre qu’on avait déjà connue dans la littérature issue de la guerre de 14-18, et notamment chez
6

Ernst Jünger. Parmi les ouvrages que nous avons consultés, celui de Dwinger semble se rapprocher le plus de ce modèle, au moins partiellement, dans certains passages, lorsqu’il évoque « le
7

gargouillement sifflant » des obus , ou dans ce passage exemplaire:

1 « in dieser Zeit tiefsten Getrenntseins von den Dingen meines alten Lebens »; « vor dessen dunklem Hintergrunde
die Erscheinungen der Welt in ein so tiefes, hintergründiges Dasein treten, wie die Landschaft im Gewitterlicht. »
BAUER, p.13.
2 « […] es ist Krieg, der die Zeit verwandelt und das Wachstum der Seelen vernichtet oder erhöht, ich bin Soldat, und
ich sehe die Dinge um mich mit einer tiefen, schmerzlichen Freude. » BAUER, p.20.
3 cf. BAUER, p.89.
4 cf. BAUER, p.14.
5 cf. BAUER, pp.66, 69.
6 Parmi les nombreuses analyses critiques de la première période de Jünger, citons celle de Karl Heinz BOHRER: Die
Ästhetik des Schreckens. Die pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk, München/Wien (Hanser) 1978,
Frankfurt a.M./Berlin/Wien (Ullstein) ²1983.
7 « dies rauschende Gurgeln […] » DWINGER, p.65.
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[458] « A ce moment la DCA commença à tirer, un fracas enragé se leva sur toute la place,
les bas calibres jappant comme de petits chiens, les pièces plus grandes aboyant comme des
1
dogues méchants. »

Très typique aussi cette description des sentiments, la veille d’une attaque:
« […] Lui aussi, il fut tout de suite saisi par ce grondement qui montait vers nous comme
un orchestre à cent voix. […] "C’est comme l’ouverture d’une symphonie funèbre", dit-il
enfin, "qui va se déchaîner demain avec tous les fortissimos. C’est ‘la veille de la bataille’,
comme c’est décrit dans tant d’histoires – je n’aurais jamais cru en ressentir une fois
2
l’atmosphère de façon si émouvante…" »

Chez Kurt Frowein, « il avait plu des bombes de stukas » sur le fort Charlemont, avant que
3

l’infanterie n’attaque , et « les mitrailleuses donnent le feu de leurs salves gazouillantes à
4

chaque dos courbé et chaque casque d’acier apparaissant. » Alors que von Stackelberg savait:
« Quand les obus chantaient au son clair on sut alors qu’ils passait au-dessus, quand ils gar5

gouillaient de façon plus grave, leurs impacts furent plus proches. »

Conjointement à l’esthétisation de l’action de combat, la guerre est presque toujours éloignée, jamais vraiment présente, malgré des irruptions d’obus à proximité de l’auteur, comme on
vient de le voir dans le passage précité de Dwinger; mais celui qui raconte ne participe pas au
combat, il est avec les commandants, s’installant chaque fois dans des endroits agréables (très
souvent des châteaux), de sorte que Dwinger peut constater, à un moment donné: « Tout cela
6

ressemblait à peine à une guerre, mais plutôt à une manoeuvre joyeuse. » Et la bataille de
Flandre, chez Frowein, ressemble plus à une visite touristique:
« Nous avons visité la ville de Boulogne. Nous avons acheté de la confiserie et des fruits
méridionaux dans l’ombre des pergolas. Nous nous sommes promenés le long des vitres des
galeries marchandes. […] Nous avons bu de la bière fraîche à Calais, fouillé dans les étalages d’une grande librairie et acheté un petit volume des histoires de pitié d’Anatole France.
Proche de la mer nous avons dormi dans la petite villa de campagne d’un fonctionnaire ministériel français. Dans le jardin, des centaines de rosiers fleurissaient en rose et en un noble

1 « In diesem Augenblick begann die Flak zu feuern, ein tollwütiges Getöse erhob sich auf dem ganzen Platz, wie
kleine Hunde kläfften die niedrigen Kaliber, wie böse Doggen bellten die größeren Geschütze auf. » DWINGER, p.11.
2 « […] auch er war sofort von jenem Grollen eingefangen, das wie ein hundertstimmiges Orchester zu uns heraufschwang. […] ‘Es ist wie der Auftakt zu einer funebren Symphonie’, sagte er schließlich, ‘die morgen früh mit allen
Fortissimos losbrechen wird. Es ist der ‘Abend vor der Schlacht’, wie es in vielen Geschichten steht – ich hätte nie
geglaubt, seine Stimmung einmal derart ergreifend zu empfinden…’ » DWINGER, p.22sq.
3 « […] des Forts Charlemont, über dem es Stukabomben geregnet hatte. » Kurt FROWEIN: Festung Frankreich fiel,
Berlin (W. Limpert) 1940, 91e-140e mille, s.d., p.49.
4 « Sie befeuern jeden gebückten Rücken und jeden auftauchenden Stahlhelm mit ihrer zwitschernden Salve. »
FROWEIN, p.31.
5 « Wenn die Granaten hell sangen, dann wußte man, daß sie über einen weg gingen, wenn sie dunkler blubberten,
dann saßen sie näher. » von STACKELBERG, p.145.
6 « […] es sah alles kaum nach einem Krieg, viel eher nach einem fröhlichen Manöver aus. » DWINGER, p.58.
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[459] jaune. Et pourtant, à cent mètres de cette maison, le chemin de retraite de l’ennemi
1
contournait Dunkerque! »

Frowein réussit même à « dé-terroriser », si l’on peut dire, l’affrontement direct où « les éclats
d’obus brûlants parsèment la mort de part et d’autre », en expliquant: « tout cela c’est un fair
play dans lequel ce sont les coeurs des combattants des deux côtés et la puissance de leurs armes
2

qui sont décisifs. » Si le message principal est celui de l’égalité des chances, comme l’auteur le
3

confirme encore explicitement , un deuxième message est sous-jacent, à savoir celui que la
guerre n’est en quelque sorte qu’un jeu. Même si une fois les chances sont distribuées selon
4

« 90:10 pour l’adversaire dans la partie » , le lecteur sait d’avance que le côté allemand gagne
toujours, et dans la plupart des cas sans que ses victimes soient comptées, ni même mentionnées. Chez Dwinger, il y a un « lieutenant d’information » (Nachrichtenleutnant) qui, au milieu
du hurlement des grenades, se trouve dans le grenier, dans la vieille bibliothèque du château,
disant: « Je viens de trouver ici une superbe édition originale de Voltaire que j’ai cherchée
5

depuis des années chez les bouquinistes… »

La banalisation de la guerre se fait également à travers l’affirmation d’une éthique que les
Allemands suivraient: l’éthique du moindre dégât et surtout de la protection des monuments
6

historiques: « Toute cette guerre est d’une propreté inouïe », affirme Dwinger.

« Qu’est-ce qui peut mieux témoigner en notre faveur que toutes ces cathédrales de France,
qui, au milieu des villes détruites, continuent de pointer vers le ciel, saines et sauves, épargnées presque par amour dans le furioso le plus tourmenté d’une tempête d’avancée in7
édite? »

De même chez Frowein:
« Ce que nous vîmes à Calais et Boulogne, se confirma plus tard à Rouen, dans les villages
de la Somme et de la Seine. Notre glaive ne touchait que l’ennemi. Il épargnait le monument culturel de la cathédrale, l’église blanche et paisible du village, le manoir sans défense

1 « Wir sahen die Stadt Boulogne. Wir kauften Konfekt und Südfrüchte unter schattigen Markisen. Wir gingen die
Fensterscheiben der Kaufhäuser entlang. […] Wir tranken kühles Bier in Calais, kramten in den Ausstellungen einer
großen Bücherei und kauften einen kleinen Band der Mitleidsgeschichten von Anatol France. Nahe der See schliefen
wir in der kleinen Landvilla eines französischen Ministerialbeamten. Im Garten blühten Hunderte von Rosenstöcken
in Rosa und edlem Gelb. Und doch ging 100 Meter seitlich von diesem Haus die Rückzugsstraße des Feindes nach
Dünkirchen vorbei! » FROWEIN, p.72.
2 « Die glühendheißen Sprengstücke der Artillerie verbreiten hüben und drüben den Tod. Das Ganze ist ein fair play,
in dem die Herzen der Kämpfer auf beiden Seiten und die Feuerkraft ihrer Waffen entscheiden. » FROWEIN, p.31.
3 « Dans la bataille ouverte, la mort donne à chacun les mêmes chances. » – « In der offenen Feldschlacht gibt der
Tod jedem gleiche Chancen. » FROWEIN, p.31.
4 « Vor Boncelles aber steht die Partie 90:10 für den Gegner. » Ibid.
5 « Ich habe hier eine entzückende Erstausgabe von Voltaire gefunden, nach der ich schon Jahre bei den Buchhändlern gesucht… » DWINGER, p.65.
6 « Dieser ganze Krieg ist von einer Sauberkeit wie nie zuvor […] » DWINGER, 69.
7 « Was kann mehr für uns sprechen als all diese Dome Frankreichs, die unversehrt aus den zerstörten Städten gen
Himmel ragen, im wildesten Furioso eines noch nie dagewesenen Vorwärtssturmes fast liebend ausgespart? »
DWINGER, p.48.
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situé [460] à l’écart. Mais là, où une gueule sénégalaise ou un casque plat de tommy se
montrait dans le trou d’une cave, où des batteries ennemies étaient montées sur les pavés de
1
rues de faubourgs désertés, là, nos armes allemandes tranchaient de façon foudroyante. »

La « propreté » de la guerre allemande et l’« honnêteté » du soldat allemand dont nous parlerons
encore plus en détails, se trouvent donc confrontées à la « saleté » de la guerre française qui se
manifeste pour beaucoup de ces auteurs – mais pas pour tous, car on ne pouvait se passer
d’évoquer cet aspect – déjà dans la composition de leur armée: « La jungle s’élève contre
2

nous », dit Frowein ,
« le combat corps à corps, le plus terrible, le plus acharné qu’on puisse imaginer! Jusqu’à
30, 40 mètres les Noirs se sont rapprochés. La machette entre les dents blanches, rugissant
3
et hurlants par la peur de mort et par la rage sanguinaire. »

Chez Krug von Nidda, dans l’image des colonnes de milliers de prisonniers français et anglais
que le héros allemand s’étonne de voir, la description du faciès se double d’une sorte d’analyse
médicale: « Ce sont des Blancs, des hommes de couleur et des Noirs, des visages étrangers aux
lèvres gonflées et aux yeux ecchymotiques, des gens venant des parties méridionales du pays,
4

d’Afrique et même d’Asie; et encore des blonds des régions du Nord. » Encadrés entre les
« Blancs » et les « blonds », au début et à la fin de la phrase, les Français du Midi se trouvent
astucieusement associés aux Africains.
Paul Lingemann, un écrivain de Cologne, qui mit son don poétique douteux à cent pour cent
au service du Führer, par exemple sous forme de poèmes élogieux (« Führer, commande, nous te
5

suivrons! ») qu’il a insérés dans son « Journal de Paris 1940 » , ne manque pas non plus de
dénoncer « les Nègres de la brousse et du Sénégal […], d’un aspect repoussant, des lèvres
gonflées, des nez gros et épais, des fronts bas, des crânes laineux, et des yeux d’un air rusé,
6

sournois… Je me secouai de répulsion et de dédain. »

Un document iconographique témoignant d’une application sans faille des directives de
propagande de Goebbels, chez Frowein, est la photo d’un soldat français maghrébin, avec le

1 « Was wir hier in Calais und Boulogne sahen, wurde uns später in Rouen, in den Dörfern an der Somme und an der
Seine bestätigt. Unser Schwert traf nur den Feind. Es schonte das Kulturdenkmal der Kathedrale, die stille, weiße
Dorfkirche, das abseits liegende, unverteidigte Herrenhaus. Wo sich aber eine Senegalfratze oder ein flacher Tommystahlhelm im Kellerloch zeigte, wo feindliche Batterien auf dem Pflaster ausgestorbener Vorortstraßen aufgefahren
waren, da sprachen die deutschen Waffen vernichtend. » FROWEIN, p.75.
2 « Blutige Somme: Der Urwald steht gegen uns auf. » FROWEIN, p.103.
3 « Furchtbarster, erbittertster Nahkampf! Bis auf 30, 40 Meter sind die Schwarzen herangekommen. Das Buschmesser zwischen den weißen Zähnen, brüllend und schreiend vor Todesangst und Mordgier. » FROWEIN, p.92.
4 « […] Weiße, Farbige und Schwarze, fremdartige Gesichter mit gedunsenen Lippen und blutunterlaufenen Augen,
Leute aus den südlichen Teilen des Landes, aus Afrika und selbst aus Asien; dann wieder blonde aus den nördlichen
Bezirken. » KRUG VON NIDDA, p.189.
5 Paul LINGEMANN: Pariser Tagebuch 1940. Bilder aus meinem Kriegsaufenthalt in der Weltstadt Paris, Meschede
i.W. (Heimatverl. Dr. Wagener) s.d. [1941].
6 « Busch- und Senegalneger » – « Abstoßend wirkende, schwulstige Lippen, dickplumpe Nasen, niedrige Stirnen,
wollige Schädel, listige, verschlagen blickende Augen… Ich schüttelte mich vor Ekel und Widerwillen. »
LINGEMANN, p.45.
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[461] commentaire: « A l’état de l’animal: Marocain fait prisonnier, en train de se régaler de son
1

plat préféré – de la viande de cheval crue. » Mais ce n’est pas seulement la présence de
« sauvages » extra-européens qui est ressentie comme une atteinte à la civilisation occidentale:
« Quand on voit ces prisonniers, on a l’impression que les ordures d’une Europe ancienne
ont été érigées en barricade devant le pas de route des Allemands. L’officier émigré polonais avec son képi en forme de ballon, criblé de balles, marche à côté du Nègre sénégalais.
Le gars du bâtiment de l’Espagne rouge, en vêtements de travail sales, tremble pour sa
2
vie. »

Finalement la France ne se distingue pas tellement des troupes barbares qu’elle fit venir:
« Par ailleurs, la France est un pays incroyablement arriéré: arriéré dans les domaines du
social, de l’hygiène, de l’urbanisme et de l’architecture! Mais je n’ai pas tort de supposer,
me semble-t-il, que dans l’avenir de l’Europe la France aura encore assez d’occasions pour
3
apprendre mainte chose des nous autres Allemands. »

1 « Auf der Stufe des Tieres: Gefangener Marokkaner bei seiner Lieblingsmahlzeit, rohem Pferdefleisch. » FROWEIN,
p.81.
2 « Wenn man diese Gefangenen sieht, dann ist es so, als sei der Kehricht eines alten Europa zu einer Barrikade vor
dem deutschen Marschtritt aufgebaut worden. Der polnische Emigrantenoffizier mit der kugeldurchlöcherten
Ballonmütze marschiert neben dem Senegalneger. Der rotspanische Bauarbeiter in schmutziger Arbeitskleidung
zittert um sein Leben. » FROWEIN, p.69sq.
3 « Im übrigen aber ist Frankreich ein unglaublich rückständiges Land: rückständig in sozialer, hygienischer,
städtebaulicher und architektonischer Hinsicht! Ich vermute aber wohl nicht zu Unrecht, daß Frankreich in der
Zukunft Europas noch genügend Gelegenheit hat, manches von uns Deutschen zu lernen. » LINGEMANN, p.49.
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[462] La

victoire

Tous les auteurs concordent sur le fait que le moral des soldats français et de toute la nation était
donc mauvais; le poilu fut d’autant plus démoralisé qu’il s’aperçut que la propagande belliqueuse de son gouvernement ne correspondait en rien à la puissance des armes françaises face à
l’ennemi. Sous les gouvernements Daladier et Reynaud la France devint l’esclave de l’éternel
fauteur de guerre, l’Angleterre. Mais dans une analyse étonnante des rapports franco-allemands
de l’entre-deux-guerres – étonnante par sa franchise – Karl Erck constate que les Occidentaux
avaient raté leur chance d’arrêter le redressement du Reich quand il était encore temps, c’est-àdire quand l’Allemagne hitlérienne était encore faible militairement. Les gouvernements
français manquèrent même d’assurer le réarmement nécessaire de la France pour faire face à
l’Allemagne dans l’éventualité d’une guerre future. C’est pourquoi l’auteur se félicite même de
l’action des émigrés allemands, parce que
« justement l’influence considérable des émigrés à Paris était propice pour le succès
d’Hitler en politique étrangère: à savoir que, par le fait que pendant les semaines, mois et
années qui suivirent la prise du pouvoir aucune action de la part des Français (et des Anglais), surtout aucune guerre contre ce Troisième Reich, ne fut entreprise parce qu’on
croyait les émigrés selon lesquels le nouveau régime allait échouer à l’intérieur. Grâce à
1
cette opinion erronée, le Reich put au contraire se consolider. »

Plus tard, après Munich, lorsque la politique de l’« apaisement » fut épuisée et devenue caduque
et que le gouvernement français entreprit donc de sérieux efforts en matière de réarmement pour
la préparation d’une guerre que l’on ne voulait toujours pas mais qu’on considérait désormais
comme inévitable, il était trop tard, toujours selon Karl Erck, de motiver encore la population
française pour le combat. Si la propagande du gouvernement français n’eut donc pas l’effet
désiré dans l’opinion des gens,
« en revanche – aujourd’hui on a le droit de le constater – la propagande allemande fut extrêmement efficace dans la population française, plus encore, elle fut partiellement décisive
pour que nous ayons pu remporter la victoire. Depuis le premier jour, le poilu (et, avec lui,
le citoyen français) pressentait qu’il ne combattait pas pour le France, mais pour les An2
glais, les Juifs, les Polonais, pour les ploutocrates et les députés de Paris et de Londres. »

Par la démoralisation des Français, la balance militaire penchait déjà en faveur de l’Allemagne,
mais celle-ci avait encore d’autres avantages sérieux:

1 « Gerade der starke Einfluß der Emigranten in Paris war für Hitlers außenpolitischen Start nützlich: insofern
nämlich, als in den ersten Wochen, Monaten und Jahren nach der Machtergreifung von Franzosen (und Engländern)
keine Aktion, vor allem kein Krieg gegen dieses Dritte Reich unternommen wurde, weil man den Auffassungen der
Emigranten Glauben schenkte, daß das neue Regime im Innnern zugrunde gehen werde. Dank dieser irrigen Auffassung koknnte sich das Reich im Gegenteil festigen. » ERCK, "Von Versailles nach Vichy", p.56.
2 « Dagegen war – das darf heute festgestellt werden – die deutsche Propaganda im französischen Volk äußerst
wirksam, ja zum Teil war sie ausschlaggebend für die Erringung unseres Sieges. Der Poilu (und mit ihm der französische Bürger) fühlte irgendwie vom ersten Tag an, daß er nicht für Frankreich kämpfte, sondern für die Engländer, für
die Juden, für die Polen, für die Plutokraten und Parlamentarier in Paris und London. » ERCK, p.63.
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[463] « En nous épargnant la guerre sur deux fronts, la perspicacité stratégique du Führer a
en même temps assuré la condition préalable à ce que la guerre contre les puissances occidentales puisse être menée sur le front décisif avec l’emploi de toutes les forces militaires et
1
morales nécessaires pour une issue victorieuse. »

Selon Göring, qui commenta la victoire personnellement dans les colonnes du Völkischer
2

Beobachter, Hitler était un génie militaire qui ne pouvait être comparé qu’à Frédéric le Grand.

Ce jugement est intéressant, car il réserve son éloge débordant du génie d’Hitler à l’aspect
militaire, laissant de côté tout l’aspect idéologique sur lequel d’autres auteurs insistent beaucoup:
« La victoire des armes allemandes est la victoire de la révolution allemande en Europe. Le
génie du Führer, la foi de tout le peuple allemand en la mission d’Adolf Hitler et l’esprit de
sacrifice de la nation créèrent les conditions préalables, spirituelles et psychiques pour la
3
victoire. »

Bien qu’évoquant la supériorité de la nouvelle technique des armes ainsi que de la stratégie
militaire des Allemands, Zenkner voit la raison principale de la victoire dans la conviction
politique et idéologique des Allemands, suggérant, sans le dire, un parallélisme au syndrome de
Valmy (le terme « Revolutionsarmee » ne peut pas être compris autrement):
« Les racines de la victoire allemande sont plus profondes, il faut les chercher à l’origine de
la prise de conscience du peuple allemand: dans la vision du monde du national-socialisme.
Ce n’est que grâce à l’unification de la nation allemande sous un drapeau unique et derrière
une idée politique engageant tous les Allemands que les forces massives ont été déclenchées qui ont frayé le chemin de l’Allemagne vers la liberté. Ces soldats de la jeune Wehrmacht allemande qui ont juré le serment de fidélité à Adolf Hitler, ils marchaient comme
4
des soldats d’une armée révolutionnaire! »

L’écrivain Kurt Lothar Tank, auteur de plusieurs livres sur l’histoire de la France, est plus
explicite à ce propos, en parlant du dynamisme militaire:
« […] Cet élément dynamique se trouve également dans la conception du chef. L’unisson
entre le caractère du chef et celui de ses subordonnés a été la condition préalable pour la

1 « Indem uns der strategische Weitblick des Führers den Zweifrontenkrieg erspart hat, hat er zugleich die Voraussetzung dafür geschaffen, daß der Krieg gegen die Westmächte an der entscheidenden Front mit dem Einsatz aller
militärischen und moralischen Kräfte geführt werden kann, die für eine Entscheidung nötig sind. » Wilhelm WEISS:
"Dynamische Kriegsführung", in: WEISS, op.cit., p.46. (18/5/1940).
2 "Hermann Göring über die deutsche Kriegführung ", discours prononcé à Berlin, le 20 mai, repris dans: WEISS,
op.cit., p.55.
3 « Der Sieg der deutschen Waffen ist der Sieg der deutschen Revolution in Europa. Das Genie des Führers, der
Glaube des ganzen deutschen Volkes an die Sendung Adolf Hitlers und der Opfergeist der Nation schufen die
geistigen und seelischen Voraussetzungen für den Sieg. » ZENKNER, p.19.
4 « Die Wurzeln des deutschen Sieges liegen tiefer, nämlich am Beginn der deutschen Volkwerdung: in der Weltanschauung des Nationalsozialismus. Durch die Einigung der deutschen Nation unter einer Fahne und unter einer, alle
verpflichtenden Idee sind erst die wuchtigen Kräfte ausgelöst worden, die den Durchbruch Deutschlands in die
Freiheit erzwungen haben. Die Soldaten der jungen deutschen Wehrmacht, die Adolf Hitler den Fahneneid geschworen haben, marschierten als Soldaten einer Revolutionsarmee! » ZENKNER, p.170sq.
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[464] victoire de la même façon que dans les guerres napoléoniennes, dans lesquelles éga1
lement une révolution dans l’art de la guerre était liée à la révolution dans les coeurs […] »

La référence à Napoléon était donc très différente, voire opposée, d’un auteur à l’autre. Tandis
que Zenkner conteste la légitimité de ses guerres impérialistes (voir supra), Tank loue son élan
révolutionnaire. De toute façon, dans une situation de guerre totale, opposant non plus seulement des armées mais des peuples entiers, l’unité du peuple allemand derrière son Führer ne
pouvait qu’assurer la victoire sur les démocraties affaiblies, désunies, démoralisées bien avant le
déclenchement des hostilités. C’est la conviction de tous ces auteurs. Le principe autoritaire
dans l’Etat et dans la Wehrmacht rendit l’immense machine de guerre prête à suivre promptement tous les ordres du Führer, raconte von Stackelberg,
« car le moteur de cette machine était le coeur d’un peuple qui revendiquait son droit vital
et dont le chef avait créé cette machine pour imposer ce droit. Mille coeurs, des millions de
coeurs battaient au même rythme, mille soldats, des millions de soldats avaient la même
2
volonté, le même but, le même désir. »

Selon Frowein, l’attente des soldats derrière le Westwall, pendant plusieurs mois, ne faisait pas
seulement gagner du temps jusqu’à ce que la conquête de la Pologne fût assurée, elle était
également utile pour souder ensemble les troupes:
« Aujourd’hui, le monde entier sait ce qu’à l’époque les chefs de compagnie, les commandants des bataillons et des régiments, les chefs de l’Allemagne savaient déjà: pendant ces
huit mois d’attente, les centaines de milliers de soldats dans l’Ouest s’étaient fondés en une
3
unité qui était en mesure de battre n’importe quel ennemi sur le continent. »

Zenkner signale que pour accomplir cette unité entre le Führer, l’armée et le peuple, il fallait
aussi accomplir la dure sélection du corps d’officiers, qui avait toujours été le principe de
l’armée allemande (entendons: prussienne), par « la victoire totale sur l’esprit de caste et de
4

classe. »

Sur le plan opératoire de la bataille cela signifiait, d’après Weiss, que
« la Wehrmacht nationale-socialiste que le Führer a montée est devenue elle-même le porteur d’un nouvel art de guerre révolutionnaire. […] Sur les champs de bataille de la Belgi-

1 « […] Dieses dynamische Element findet sich ebenso in der Konzeption des Führers. Die Übereinstimmung im
Wesen des Führeres und seiner Unterführer ist die Voraussetzung für den Sieg in gleicher Weise gewesen wie in den
Napoleonischen Kriegen, in denen auch eine Revolutionierung der Kriegsführung bedingt wurde durch eine Revolutionierung der Herzen […] » Kurt Lothar TANK: "Fahrt durch das besetzte Frankreich – Oktober/November 1940", in:
Id., Pariser Tagebuch 1938, 1939, 1940, Berlin (Fischer) 1941, p. 103.
2 « Der Motor dieser Maschine aber war das Herz eines Volkes, das sein Lebensrecht forderte und dessen Führer
diese Maschinerie geschaffen hatte, um dieses Recht durchzusetzen. Tausend Herzen, Millionen Herzen schlugen im
gleichen Rhythmus, tausend Soldaten, Millionen Soldaten hatten den gleichen Willen, das gleiche Ziel, die gleiche
Sehnsucht. » STACKELBERG, p.61.
3 « Heute weiß es die Welt, damals wußten es die Kompagniechefs, die Bataillons- und Regimentskommandeure,
damals wußte es die deutsche Führung: In diesen acht Monaten des Warten waren die Hunderttausende im Westen zu
einer Einheit zusammengewachsen, die jeden Feind auf dem Kontinent schlagen konnte. » FROWEIN, p.12.
4 « die völlige Überwindung des Kasten- und Klassengedankens. » ZENKNER, p.172.
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que [465] et du Nord de la France, une expérience ancienne de l’histoire de la guerre se répète aujourd’hui. Le succès de l’emploi de nouveaux moyens de guerre exige comme con1
dition préalable la capacité de les lier à l’application de nouvelles méthodes de guerre. »

Pour Lingemann, c’était avant tout l’esprit d’attaque qui s’harmonisait le plus avec la nouvelle
arme des tanks:
« Oui, ici, notre arme des chars a gagné d’impérissables mérites! Elle a apporté la preuve
qu’elle est largement supérieure à celle des Français. Supérieure surtout dans la vitesse, la
construction, et, ce qui est le plus important: dans l’esprit d’attaque de nos hommes allemands! Et cet esprit d’attaque légendaire est également décisif pour cette arme-là. On peut
dire que nos tanks ont en vérité déterminé l’allure de l’armée qui a poursuivi l’ennemi
d’une attitude admirable, pendant ces quatre semaines célèbres, et l’a anéanti partout où
2
elle l’a rencontré. »

Dans le premier volet de son journal de guerre, Jardins et routes, paru en 1942, Ernst Jünger
décrit une scène où des prisonniers français complètement abattus moralement ne font que
demander quand l’armistice serait signé.
« Ces hommes fatigués étaient visiblement dans l’état de dormeurs qui voient un affreux
cauchemar prendre tout à coup une tournure favorable. Ils étaient encore comme étourdis
par la défaite. En les interrogeant sur les causes de cet effondrement si subit, j’appris qu’ils
l’attribuaient aux attaques des bombardiers en piqué. La liaison, l’arrivée des réserves et la
transmission des ordres s’en étaient trouvées empêchées dès le commencement, après quoi
les armées avaient été coupées en morceaux par les armes rapides, comme à coup de tranchet. A leur tour ils me demandèrent si je pouvais définir les causes de notre succès; je répondis que je le regardais comme une victoire de l’ouvrier*, mais il me sembla qu’ils ne
comprenaient pas le vrai sens de ma réponse. C’est qu’ils ignoraient les années que nous
avons vécues depuis 1918 et les leçons que nous avons façonnées comme en des creusets
3
brûlants. »

Il est évident qu’ils ne pouvaient comprendre l’allusion au Travailleur, et comment Jünger
pouvait-il l’attendre? Mais son explication de la victoire allemande comme une victoire du
« travailleur » est importante: après huit ans de distance par rapport à la publication du Travailleur, elle prouve qu’il ne s’agissait pas d’un livre de réflexions philosophiques générales,
comme des admirateurs de Jünger le prétendent toujours et comme Jünger lui-même l’a affirmé

1 « […] daß die vom Führer aufgebaute nationalsozialistische Wehrmacht selbst zum Träger einer neuen revolutionären Kriegskunst geworden ist. […] Auf den Schlachtfeldern von Belgien und Nordfrankreich wiederholt sich heute
eine alte Erfahrung der Kriegsgeschichte. Der erfolgreiche Einsatz neuartiger Kriegsmittel hat die Fähigkeit zur
Voraussetzung, sie auch mit der Anwendung neuartiger Kriegsmethoden zu verbinden. » WEISS, op.cit., p.43sq.
2 « Ja, hier hatte sich unsere Panzerwaffe unvergängliche Lorbeeren erworben! Sie hat den Beweis erbracht, daß sie
der der Franzosen weit überlegen ist. Überlegen vor allem in der Schnelligkeit, in Konstruktion, und was wohl das
Wichtigste ist: im Angriffsgeist unserer deutschen Männer! Und dieser sagenhafte Angriffsgeist gibt auch bei dieser
Waffe den Ausschlag. Man darf wohl sagen: Unsere Panzer sind in Wahrheit die Schrittmacher des Heeres gewesen,
welches in jenen berühmten vier Wochen in bewundernswerter Haltung den Feind verfolgte und überall, wo es ihn
traf, vernichtend schlug. » LINGEMANN, p.51.
3 Ernst JÜNGER: Journaux de guerre, Paris (Julliard) 1990, p.157. (Montmirail, 18 juin 1940). [Ed. orig.: Gärten und
Straßen. Aus den Tagebüchern von 1939 und 1940, Berlin (Mittler & Sohn) 1942.] – * = « travailleur ».
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[466] après 1945, y reconnaissant une analyse prophétique des temps modernes, prophétie qui se
1

serait révélée vraie pour beaucoup de contemporains longtemps après seulement. Dans
l’interview avec Julien Hervier, tous les deux, Jünger comme Hervier, suggèrent même que
l’Union soviétique aurait été visée, mais la référence trop évidente de ce livre est bien sûr celle
de l’Allemagne à la veille de la « révolution nationale », souhaitée non seulement par ceux qui
allaient la réaliser, mais, comme nous l’avons vu, par un éventail politique beaucoup plus large.
Ce passage du Journal de guerre de Jünger confirme donc le fait que pour l’auteur la figure du
2

Travailleur comme « Titan moderne » ne se manifestait point partout, mais surtout en Allemagne: en Allemagne et pas en France, de toute façon. Car c’est la maîtrise de la technique par
l’homme, qui en devient en même temps dépendant, et dont le Travailleur jüngerien est la figure
mythique, qui expliquerait la victoire militaire allemande. Dans la phrase suivante de l’extrait
que nous venons de citer, Jünger clarifie encore, sans laisser persister la moindre ambiguïté, le
cadre historique de la naissance du « Travailleur » (du livre comme de son objet): à savoir
l’Allemagne après 1918, en employant une formule (« les leçons que nous avons façonnées
comme en des creusets brûlants ») qui fait emprunt à une vision alchimique – science
« occulte » à laquelle Jünger aimait en effet se référer et à laquelle il empruntait beaucoup
3

d’images. Si le Travailleur avait tout de même été le fruit d’une réflexion plus approfondie,
c’est Jünger lui-même qui fait ici le lien avec l’actualité du jour et établit le rapport aux nouvelles armes et à la nouvelle tactique de la guerre. Loin de rester au niveau de la banalité de
constater une supériorité militaro-technique de l’Allemagne, la référence au Travailleur insère la
victoire de la France, la victoire du Travailleur jüngerien, dans une vision eschatologique de la
supériorité de l’Allemagne, car, comme nous l’avons déjà montré, l’Allemagne n’était qu’à
l’avant-garde d’un processus de transformation mondiale. Malgré cette transfiguration, la reprise
du concept du Travailleur renoue donc avec les bas-fonds des éloges de la supériorité de
l’Allemagne que nous retrouvons également, de façon plus crue, dans les autres publications sur
la guerre. Les deux haines contre le bourgeois et la démocratie – celle, élitiste, de la « révolution
4

conservatrice », et l’autre, populiste, du national-socialisme – s’y croisent une fois de plus:
l’Allemagne « travailleuse » remporte la victoire sur la France bourgeoise, stagnante, décadente.
Dans les autres ouvrages dont il est question ici, on loue les nouvelles armes d’une façon
plus directe: « Les nouvelles armes d’attaque allemandes, dont l’impact terrible a écrasé la [467]

1 cf. Julien HERVIER: Entretiens avec Ernst Jünger, Paris (Gallimard) 1986, p.85.
2 JÜNGER, in: HERVIER, op.cit., p.85.
3 Il serait tentant ici – mais cela dépasserait le cadre de l’étude présente – de voir dans la conception jüngerienne du
travaille la continuation du mythe du homo faber dont les reprises eschatologiques modernes ont été pertinemment
analysées par Mircea ELIADE dans Forgerons et alchimistes, Paris (Flammarion) 1956, nouv. éd. corrigée et augmentée 1977.
4 Voir à ce propos: Louis DUPEUX (éd.): La "révolution conservatrice" dans l’Allemagne de Weimar, Paris (Kimé)
1992, surtout la deuxième partie: "‘Révolution conservatrice’ et national-socialisme".
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France en six semaines: les tanks, les stukas, l’infanterie motorisée » , tout comme les qualités
du soldat allemand: « Le soldat allemand s’est montré de nouveau meilleur que son adversaire.
2

Il se bat plus vaillamment, il s’investit plus, il est plus performant dans la durée » , avantages
que la combinaison avec le génie de la conduite militaire transforme en une puissance redoutable: « A la Meuse, un ennemi vaillant a été battu à fond par la conduite géniale de l’attaque, par
les soldats allemands qui étaient meilleurs, par la combinaison des armes d’attaques les plus
3

terribles que la planète connaisse. » Mais l’essentiel reste toujours le génie du Führer, le
principe autoritaire dans la structure même de la Wehrmacht, l’unité des soldats et de tout le
peuple. On comprend pourquoi: « Si le principe autoritaire national-socialiste avait encore
besoin d’une justification, il la recevrait aujourd’hui sur les champs de bataille en Belgique et
4

dans la France du Nord. »

Toutes ces considérations imprégnées d’idéologie et de propagande ne sont pas pour autant
complètement fausses. Il y a beaucoup de vrai dedans, hélas. A la lumière du témoignage
extraordinaire d’un historien peu suspect de collaboration ou de défaitisme, Marc Bloch,
beaucoup d’éléments sont pertinents. « Beaucoup d’erreurs diverses, dont les effets
s’accumulèrent, ont mené nos armées au désastre », écrit Marc Bloch en 1940:
« Une grande carence, cependant, les domine toutes. Nos chefs ou ceux qui agissaient en
leur nom n’ont pas su penser cette guerre. En d’autres termes, le triomphe des Allemands
fut, essentiellement, une victoire intellectuelle et c’est peut-être là ce qu’il y a eu en lui de
5
plus grave. »

Le manque de matériel et, pis encore, la mauvaise gestion du matériel qui existait réellement,
ainsi qu’une stratégie tout comme une tactique mal adaptées aux réalités lui semblent être imputables à cette faute principale: ne pas avoir pensé la guerre. Qu’on se souvienne des déclarations
solennelles sur la revanche chez les auteurs allemands que nous venons d’analyser; « nos
chefs », dit Bloch, « au milieu de beaucoup de contradictions, ont prétendu, avant tout, renou6

veler, en 1940, la guerre de 1915-1918 [sic]. Les Allemands faisaient celle de 1940. » Tandis
que les Français, donc, et avant tout leurs généraux, pensaient répéter la Grande guerre, dans de
meilleures conditions, pensaient-ils, parce que barricadés derrière la Ligne Maginot, les Alle-

1 « […] die neuen deutschen Angriffswaffen, deren furchtbare Wucht Frankreich in sechs Wochen zerschmettert hat:
die Panzer, die Stukas, die motorisierte Infanterie. » FROWEIN, p.49.
2 « Der deutsche Soldat erwies sich wiederum besser als sein Gegner. Er kämpft tapferer, er setzt sich stärker ein, er
leistet auf die Dauer mehr. » Kurt HESSE: "Siegreicher Rückzug", in: WEISS, op.cit., p.109. (Poperinghe, 1/6/1940).
3 « An der Maas ist ein tapferer Gegner von der genialen Angriffsführung, von besseren deutschen Soldaten, vom
Zusammenspiel der furchtbarsten Angriffswaffen, die der Erdball kennt, zusammengeschlagen worden. » FROWEIN,
p.49.
4 « Wenn das nationalsozialistische Führungsprinzip noch einer Rechtfertigung bedürfte, so erhält es sie heute auf
den Schlachtfeldern in Belgien und Nordfrankreich. » Wilhelm WEISS: "Revolution der Kriegskunst", in: WEISS,
op.cit., p.57. (20/5/1940).
5 Marc BLOCH: L’étrange défaite, Paris (Gallimard) 1990, p.66. (Écrit en 1940.)
6 BLOCH, p.84.
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[468]mands faisaient la revanche sur 1918 non pas par une stratégie nouvelle, mais par des

moyens tout neufs. Donc, du côté français: mauvaise stratégie, mauvaise préparation, mauvaise
gestion. Et une mauvaise alliance: « "Les Anglais", d’ailleurs, avons-nous su jamais organiser
notre coopération avec eux? » se demande Marc Bloch, accusant d’abord les Français. « Nulle
part, la fatale insuffisance de nos liaisons, au sens plein du mot, n’apparut sous un jour plus
1

cruel. » Mais il ajoute aussitôt un dur réquisitoire contre les Anglais qui confirme effectivement
l’image que les Allemands aimaient diffuser non seulement afin d’accuser les Anglais, mais
aussi afin de ménager les Français:
« Le soldat à la Kipling obéit bien, et se bat bien: il devait le prouver, une fois de plus, de
son sang, sur les champs de la Belgique. Mais il est pillard et paillard. Ce sont deux vices
que notre paysan, quand ils s’exercent aux dépens de sa basse-cour ou de sa famille, pardonne difficilement. D’ailleurs, l’Anglais, sur le continent, se montre rarement à son avantage. Du moins, s’il n’appartient pas à des milieux particulièrement raffinés. Chez lui, il est,
presque invariablement, d’une parfait obligeance. Une fois passé le détroit, il incline toujours un peu à confondre l’hôte européen avec le ‘native’- entendez l’indigène des colonies,
homme, par définition, de rang inférieur – et ce qu’il y a en lui de timidité naturelle ne fait
2
que le confirmer dans sa raideur. »

Un portrait terrible, presque identique à celui que Roland Krug von Nidda peint dans son roman
« Elégie française » que nous avons cité plus haut. Le réquisitoire contre le soldat britannique
que Bloch y fait ne concerne pourtant pas le domaine militaire stricto sensu, la valeur combative
des unités britanniques etc., mais plutôt un comportement qui pouvait difficilement créer une
confiance du côté français. Bloch récuse néanmoins la manière dont on a voulu rendre les
Anglais responsables de tout: « On a beaucoup dit que les Britanniques nous avaient insuffisamment aidés. Comme on le disait afin d’excuser nos propres défaillances, on est allé jusqu’à
3

user des chiffres mensongers. »

Revenons au regard allemand sur cette « étrange défaite » qui, pour celui-ci, n’était logique
et prévisible qu’après coup. Il faut seulement se souvenir des hésitations des généraux allemands en été 1939, anxieux et presque convaincus de perdre cette nouvelle guerre européenne
(voir supra). Et voilà combien cette peur qui avait aussi saisi la population allemande autour des
événements de 1938, était dissipée, faisant place à un orgueil sans limite, non seulement en ce
qui concerne les réflexions sur la bataille de France, mais plus encore à propos des conséquences de la victoire:
« La dimension de nos tâches révolutionnaires s’accroît avec la dimension des armées et
des champs de bataille, avec la dimension des échecs adversaires et des victoires allemandes. Si l’unification politique du peuple allemand à l’intérieur des frontières du Grand
Reich national allemand a un sens historique, il n’est que logique que la nation allemande

1 BLOCH, p.99.
2 BLOCH, p.101.
3 BLOCH, p.103.
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réunie en une [469] communauté indestructible s’éveille aujourd’hui à la conscience de son
immense puissance politique et militaire. Un peuple capable de remporter de telles victoires
militaires inédites dans l’histoire a des devoirs plus grands à accomplir dans la vie des peuples que les puissances de l’argent à Londres et à Paris veuillent l’avouer de leur plein
1
gré. »

L’image des forces adverses oscille donc constamment entre la dénonciation des armées hétéroclites, puisque multiraciales, dont la valeur combative n’était pas grande, et celle, tout à fait
contraire, d’un ennemi qui avait rassemblé d’immenses forces contre les Allemands. Les
grandes batailles sont relativement peu racontées, tout comme le combat du soldat individuel
dont on loue l’héroïsme, est étrangement absent de ces récits de guerre. A la différence de
Jünger qui fut placé avec sa compagnie dans les lignes à l’arrière du front, les devoirs des
journalistes étaient de faire des reportages du front même. Et pourtant, au moins en ce qui
concerne les livres qui représentaient une deuxième étape d’exploitation de leurs expériences
(car les auteurs écrivaient d’abord pour la presse, la radio, ou les actualités cinématographiques
hebdomadaires, la Wochenschau), ces journalistes n’arrivent guère à captiver une vraie scène de
combat à vif, ils y arrivent presque toujours après, et cela n’est pas seulement dû aux conditions
difficiles de leur mission: en propageant l’image d’une avancée allemande tellement rapide ainsi
que celle des forces adverses constamment en train de se disperser, de se rendre même sans
combat, ou de reculer en panique, ils suggèrent au lecteur que c’était une guerre presque sans
victimes et facile à gagner, même si l’on peint de temps en temps une situation où les forces
adverses sont supérieures en nombre (mais jamais en qualité, évidemment), afin de mettre en
évidence la valeur des troupes allemandes. C’est pourquoi l’objectif de ces ouvrages dépassait le
cadre de la victoire sur la France. En 1942, voire en 1943 encore, quand des récits de guerre sur
cette campagne paraissaient toujours, tous les regards étaient portés sur l’Est. Dans ce contextelà, le rappel d’une telle victoire totale à l’issue d’une guerre-éclair à l’Ouest pouvait encore
avoir une importance propagandiste considérable.

1 « Mit der Größe der Armeen und Schlachtfelder, mit der Größe der feindlichen Niederlagen und der deutschen
Siege wächst zugleich die Größe der revolutionären Aufgaben, die vom ganzen deutschen Volk zu lösen sind. Wenn
die politische Einigung des deutschen Volkes innerhalb der Grenzen eines Großdeutschen Nationalreiches einen
geschichtlichen Sinn haben sollte, so ist es nur folgerichtig, wenn heute die zu einer unzerstörbaren Gemeinschaft
zusammengeschlossene deutsche Nation zum Bewußtsein ihrer ungeheuren politischen und militärischen Macht
erwacht. Ein Volk, das zu solchen in der Geschichte noch nicht dagewesenen militärischen Siegen fähig ist, hat im
Völkerleben größere Aufgaben zu erfüllen, als es die Geldmächte in London und Paris freiwillig zugeben wollen. »
Wilhelm WEISS: "Der Angriff geht weiter", in: WEISS, p.133. (5/6/1940).
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[470] Se

sentir « comme Dieu en France… »

L’avancée des troupes allemandes, l’occupation successive du territoire et finalement l’entrée à
Paris, l’installation des organismes militaro-administratifs encore pendant la campagne et dont
on ne savait pas s’ils étaient provisoires ou durables, tout cela se passait souvent de la façon la
plus agréable pour ces auteurs, et de plus en plus dans la mesure où on s’approchait de Paris et
de la fin de la guerre. Le moment venu, le simple soldat comme l’officier ou le Sonderführer de
la propagande, chacun à son niveau, pouvait se sentir un peu « comme Dieu en France… »,
selon la vieille expression allemande. On connaît le passage célèbre du journal d’Ernst Jünger:
« D’une façon générale, la route d’invasion est jalonnée de bouteilles de Champagne, de
Bordeaux et de Bourgogne. J’en comptai au moins une à chaque pas, sans parler des campements, où l’on eut dit qu’il avait plu des bouteilles. Cette débauche fait sans doute partie
de la tradition des campagnes de France. Toutes les invasions par les armées germaniques
s’accompagnent de rasades à la façon des dieux dans le poème de l’Edda. Les plus formi1
dables réserves ne sauraient suffire. »

Le lendemain, à Boulzicourt, il note encore: « Dans ma chambre je bus encore ma bouteille de
2

Châteauneuf-du-Pape, tout en songeant à Burckhardt dont c’était le vin préféré. » Jünger dut
néanmoins censurer un autre passage de la note du même jour – ou bien il jugea utile de la
supprimer – pour la première édition de 1942. Il s’agit de l’entrée à Sedan. Après avoir sèchement décrit les destructions dans la ville, il raconte cette scène pittoresque:
« Dans une ruelle par laquelle nous passâmes, on semblait mener joyeuse vie. On voyait des
soldats passer la tête entre les solives nues des toitures, d’autres pencher la moitié du corps
aux fenêtres. Ils en descendaient, par des cordons rouges de rideaux, des bouteilles de
bourgogne, et j’en attrapai une au vol, comme un poisson happerait l’appât: du Château3
neuf-du-Pape de 1937. »

Cette scène de pillage était probablement trop explicite pour pouvoir passer dans l’édition de
1942, quand tout le monde peignait l’image du soldat allemand « correct », comme nous allons
le voir encore plus en détail. Ces scrupules ne concernent pourtant que le contact entre les
simples soldats et la population, car les provisions du capitaine Jünger surgissent presque
toujours ex nihilo, comme le lendemain, en route: « Nous installâmes une table sur la route et
arrosâmes de bourgogne notre bouillon qui avait été préparé avec des poules récoltées à Boulzi4

court. » Après l’entrée sur le territoire français, Jünger souligne qu’il fait payer les denrées et
autres approvisionnements aux paysans français: « Afin d’illustrer ma leçon, je fis estimer de[471]vant les rangs, par les sergeant-comptable, la paille que j’avais fait prendre pour notre

1 JÜNGER, p.129. (Givonne, 26 mai 1940).
2 JÜNGER, p.132. (Boulzicourt, 27 mai 1940).
3 JÜNGER, p.130. (Boulzicourt, 27 mai 1940).
4 JÜNGER, p.133. (Doumely, 28 mai 1940).
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bivouac dans une grange voisine et j’en fis sur-le-champ payer le montant en espèces à la
1

propriétaire. »

On voudrait bien croire à cette noblesse morale de l’auteur, qui suivait en cela son commandant, d’ailleurs, confirmant à son tour: « Messieurs, restons des gentilshommes; sinon, nous
n’irons pas loin! » (ibid.). Mais il est absolument invraisemblable que l’approvisionnement
seulement d’une compagnie – pour ne pas parler d’une armée entière – se faisait en payant.
Dans quelle monnaie, d’ailleurs? Le contrôle des devises allemandes était déjà si rigide avant la
guerre que même les échanges officiels d’étudiants et d’enseignants avec la France, assurée par
le DAAD et autres organismes, se trouvaient toujours dans une situation très difficile à cause du
problème des devises. Ce n’est qu’une seule fois, d’ailleurs, que Jünger raconte le dédommagement des gens, plus tard il n’en est plus question. L’attitude honnête et correcte que Jünger peint
dans son journal, allant bien au-delà des questions de remboursement, répond à la gentillesse
des Français qui sont restés sur place et qui l’invitent à boire un verre ou qui l’hébergent en
faisant bonne mine, regrettant cette guerre (sans doute sincèrement). Or, que ce soit voulu ou
non, cette attitude correspond à l’image que la propagande diffusait sur le soldat allemand.
Lorsque Jünger écrit: « Je donnai aux enfants, qui m’approchaient avec familiarité, de l’argent
2

pour leur tirelire » , cela rappelle la première affiche allemande qui fut collée aux murs, montrant un soldat allemand souriant avec un enfant français sur le bras, suivi du commentaire:
« Populations abandonnées, faites confiance au soldat allemand! » Retrouver la vérité sur le
comportement des troupes allemandes serait encore un sujet passionnant que nous ne pouvons
malheureusement pas poursuivre ici. Signalons seulement que Léon Werth, confirmant que
« c’était le temps où ils étaient ‘corrects’, qui précède le temps ou ils nous donnèrent des ‘leçons
3

de politesse’ » , donne une analyse très intéressante du comportement des Allemands dont il fut
témoin:
« Les deux Allemands se penchèrent en même temps vers le bébé des Aufresne et l’un
d’eux le prit dans ses bras. J’ai toujours vu, depuis, des soldats allemands manifester devant
les enfants une vocation de nurse et le plus vif attendrissement. Je ne prétends pas du tout
que cet attendrissement soit simulé. Je ne crois pas davantage qu’il soit le moins du monde
profond. Et je suis sûr qu’ils y mêlent soit une part d’inconscient cabotinage, soit une part
de décision concertée. L’Allemand témoigne ainsi de sa haute civilisation. Et la gentillesse
de ceux-ci envers ce bébé n’était point tout à fait exempte d’une intention de propagande et
4
de démonstration. »

1 JÜNGER, p.128. (25 mai 1940).
2 JÜNGER, p.127. (Neufchâteau, 25 mai 1940).
3 Léon WERTH: 33 jours, Paris (V. Hamy) 1992, p.9. – Ce récit de la fuite de l’auteur de Paris fut confié à SaintExupéry, l’ami de l’auteur, en 1941 pour être publié aux États-Unis, mais n’y a jamais vu le jour.
4 WERTH, op.cit., p.60.
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[472] Par ailleurs, Léon Werth nous fait part d’une autre affiche, bilingue celle-ci, dont « la

traduction est d’un français douteux, mais non pas obscur »: « "Aux populations occupées…
1

Les troupes d’occupation doivent ménager les populations; si celles-ci tiennent tranquilles." »

Pour ce qui concerne la question des pillages, Werth fit des observations diverses (nous allons y
revenir). L’une d’entre elles pourrait confirmer ce que Jünger écrit, tout en le relativisant: « Les
2

Allemands en effet n’ont pillé, dans cette région, que les maisons évacuées […] » Puisque la
quasi-totalité de la population rurale des régions que Jünger traversait avec sa compagnie avait
pris le large devant les envahisseurs, la question du « dédommagement » ne se posait donc pas
tellement. Mais en même temps, cette attitude, si elle fut donc ainsi, traduit encore une attitude
politique visant la collaboration: ceux qui restaient, on les traitait avec respect, en attendant
d’eux qu’il en fassent autant avec les occupants (en les hébergeant etc.); ceux qui étaient partis
ne le méritaient pas. Mais même cette distinction fut tout relative: à Gercy, Jünger pénètre dans
une église « abandonnée » tandis que « l’aumônier, qui est resté, sonne les cloches. » Pourquoi
la considère-t-il comme abandonnée, donc? Sans doute pour la raison suivante: « A la sacristie,
une petite réserve de vin de messe. Mais il semble que des esprits altérés aient vérifié le précepte canonique: Vinum sacramentale debet esse de germine vitis et non corruptum, car les
3

bouteilles vides jonchaient le sol. » Dans ce contexte, il ne peut s’agir que des soldats allemands qui y sont passés. La classification de l’église comme « abandonnée », malgré la présence de quelqu’un qui assure même le service de sonner les cloches, ne s’explique que par
cette directive selon laquelle on est autorisé à piller tout ce qui est abandonné (ou semble l’être).
En vérité, le rapport est inversé: est classifié « abandonné » tout ce qui est pillé. Plus tard,
Jünger esquisse aussi une sorte de code de la récupération:
« La récupération doit être soumise à certaines limites, que je m’efforce d’inculquer clairement à mes hommes. C’est ainsi que le soldat a le droit de s’approprier une cuiller lorsqu’il
a perdu la sienne, – le cas échéant même une cuiller en argent si le hasard la lui procure,
4
mais non pas s’il a également à sa portée une cuiller en fer-blanc. »

Ce code ne semble pourtant concerner que les ustensiles nécessaires pour l’ingestion, car, quant
à celle-ci, Jünger n’hésite jamais à se faire préparer les meilleurs plats possibles.

1 WERTH, p.121.
2 WERTH, p.90.
3 JÜNGER, p.136. (Gercy, 2 juin 1940).
4 JÜNGER, p.142. (Laon, 8 juin 1940).
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[473] « Aujourd’hui,

un Pomméry! »

Chez Dwinger, le QG préfère s’installer dans des châteaux dont les caves sont pleines, et l’étatmajor cherche toujours à se rendre la vie agréable (sans négliger le combat, bien dntendu). On
célèbre les batailles gagnées et celles qui se préparent, les occasions ne manquant pas. Ainsi,
1

devant Calais: « Nous bûmes ensemble encore un verre de mousseux , en trinquant, sensible2

ment émus, au jour suivant. » La veille de l’entrée à Paris, l’événement imminent est convenablement célébré: « "Aujourd’hui, un Pomméry!" dit le général enfin. Après qu’il fut apporté, il
3

se tourna vers nous en levant son verre: "A Paris – Messieurs!" » C’est dans la même situation
aussi que le général commandant en chef chez Ehmer invite ses camarades à « un verre de
4

Château la Couronne 1926. »

Paul Lingemann raconte comment l’ennemi se battait avec tous les moyens, même les plus
abjects comme l’empoisonnement de l’eau que l’auteur et ses camarades faillirent boire.
« Mais le lendemain déjà nous repérâmes un cellier qui, grâce à ses innombrables bouteilles
de champagne, de bordeaux blanc et rouge, de cognac et de bière, fit plus que nous dédommager… Et je peux confirmer aujourd’hui d’une conscience tranquille que désormais
je ne souffrais plus de soif. Et même lorsque l’eau fut de nouveau potable, les puits étant
décontaminés, je renonçai généreusement à boire de l’eau, préférant une bouteille de cham5
pagne, de vin ou de bière. »

C’est de l’eau aussi que Dwinger manque à un moment donné, mais pour d’autres usages, le
lendemain d’une nuit passée dans une chambre somptueuse d’un château, où il fait de doux
rêves:
« C’est d’un grand bal, de beaucoup de femmes et d’une fête de carnaval que je rêvais –
pouvait-on rêver d’autres choses au milieu de ces dentelles froufroutant doucement, dans ce
nuage entêtant de parfum doux? Lorsque l’ordonnance me réveilla, le jour était juste en
train de percer à nouveau. Puisqu’il n’y avait aucune goutte d’eau, je pris la bouteille d’Eau
6
de Cologne, placé au milieu des petits poudriers, et je commençai à m’en laver à fond. »

C’est complètement invraisemblable – il aurait tellement « pué » le parfum que toute la troupe
se serait bien moqué de lui… Cette scène semble plutôt vouloir rappeler l’image classique des

1 le mot allemand « Sekt » désignant dans la pluplart des cas du champagne.
2 « Wir tranken gemeinsam noch ein Glas Sekt, stießen dabei in merklicher Erregung auf den morgigen Tag an. »
DWINGER, p.6.
3 « "Einen Pommery heute!" sagte der General schließlich. Als er gebracht war, hob er sein Glas, trank uns allen zu.
"Auf Paris – meine Herren!" » DWINGER, p.24.
4 cf. EHMER, p.125.
5 LINGEMANN, p.27.
6 « Von einem großen Balle träumte ich, von vielen Frauen auf einem Faschingsfest – konnte man in diesem zarten
Milieu raschelnder Spitzen, in dieser betäubenden Wolke süßen duftes etwas anderes träumen? Als die Ordonnanz
mich weckte, wurde es gerade wieder Tag. Da es nicht einen Tropfen Wasser gab, ergriff ich die Flasche Eau de
Cologne, die inmitten der Puderdöschen stand, begann mich damit kräftig abzuwaschen. » DWINGER, p.6sq.
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[474] aristocrates qui ne se lavent pas pour mieux se parfumer. Cependant, se mouvoir dans ce

monde n’est pas si déplaisant pour Dwinger qui, tout comme Jünger, se délecte d’une imitation
de la vie aristocratique ou, pis encore, grande-bourgeoise: « Je loge avec mes deux officiers dans
la rue du Cloître », écrit Jünger à Laon,
« c’est ici le quartier des notables qui ont tous pris la fuite avec précipitation, en abandonnant leurs luxueuses demeures. Nous trouvons ici un degré de raffinement dans les jouissances de la vie que l’on ne connaissait plus depuis longtemps en Allemagne. Nous sommes vraiment ici des vainqueurs, pareils aux sans-culottes – vainqueurs sinon dépourvus de
culottes, du moins vêtus de culottes en fibres de bois – et nous découvrons avec étonnement
les trésors que recèle ce monde. Par exemple, la cave de mon hôte inconnu, avec sa collection de vins de bourgogne dont les étagères et les porte-bouteilles garnissaient les murs du
haut en bas. Ce serait assurément faire preuve d’une grande sottise que de ne point profiter
1
de si bonnes choses. »

Aucun témoignage – parmi ceux que nous avons consultés – n’exprime plus clairement la
jouissance qu’éprouve l’Allemand vainqueur en s’appropriant la vie mondaine du Français
« décadent » qu’il vient de battre. Là où Dwinger reste encore « coquin » – se lavant à l’Eau-deCologne, etc. – Jünger vient à l’essentiel: ses soldats n’ont pas le droit de « récupérer » des
cuillers d’argent s’il y en a qui sont en cuivre, mais il n’y a pas de restriction pour ce qui
concerne les aliments: le meilleur vin, le poulet et le poisson les plus délicieux ne peuvent
suffire au goût du capitaine Jünger qui arrive à marier l’ascétisme protestant, dédaignant le luxe
qui se voit parce qu’il aime se faire voir, avec la passion du gourmet, voire du gourmand honteux, dont la haine contre les bourgeois ne cachait que la jalousie de leur style de vie. La victoire
sur l’ancien monde n’est accomplie que lorsque le vainqueur prend la place du vaincu, comme
l’élite des révolutionnaires de 1789 prit la place de l’élite de l’Ancien Régime également en se
faisant faire la cuisine dans les restaurants nouvellement créés par les anciens cuisiniers de la
cour et de la haute aristocratie. La référence aux sans-culottes, dans ce passage de Jünger, n’est
donc pas fortuite.
Un passage supprimé pour l’édition des « oeuvres choisies » signale tout un « commerce »
de vin parmi les officiers du bataillon: « Passé la soirée avec mes deux officiers à boire d’abord
un Hospices de Beaune, déjà un peu passé, puis un excellent champagne que le bataillon nous
2

avait offert. » La traduction par « offert », au lieu d’« envoyé » (plus proche de l’original
3

geschickt ), suggère d’ailleurs encore une origine quasiment légalisée de la bouteille.
Jünger n’est pourtant pas insensible aux effets désastreux de la guerre; l’aspect fantomatique
des villages complètement désertés, évacués par leurs habitants à la hâte, lui paraît comme [475]

1 JÜNGER, p.144. (Laon, 10 juin 1940).
2 Deuxième phrase de la note du 21 juin 1940, à Romilly-sur-Seine, cf. Jünger, Jardins et routes, op.cit.
3 « […] den das Bataillon uns geschickt hatte. » Ernst JÜNGER: Gärten und Straßen. Aus den Tagebüchern von 1939
und 1940, Berlin (Mittler & Sohn) 1942, ²1942 [= édition identique, imprimée à Paris], p.178.
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« un immense foyer de la mort dont la traversée me bouleversait profondément », écrit-il,
avouant ensuite:
« Durant une période passée de ma vie spirituelle je me plongeais fréquemment en des visions d’un monde complètement mort et déserté par les hommes, et je ne nie point que ces
sombres rêveries m’aient donné des jouissances. Je voyais ici cette idée réalisée, et
j’inclinais à penser que si les soldats eux aussi avaient été absents, l’esprit n’eût pas tardé à
en être troublé: ces deux jours m’ont en tout cas fait éprouver à quel point le spectacle de la
1
destruction l’arrache violemment à son équilibre. »

Est-ce symbolique que la présence des troupes (dont Jünger fait partie), qui sont à l’origine de
l’exode total qu’elles constatent en arrivant, stabilise son esprit? Autrement dit, est-il symbolique que l’effet consolateur qu’a pour lui leur présence dans ce néant, l’emporte sur la considération qu’elles en sont responsables?
La plus grande consolation se trouve néanmoins dans la dégustation de cette vie qu’on a
chassée de sa terre. Installé dans une grande villa en bordure de Laon, Jünger organise
l’approvisionnement:
« Comme il y a beaucoup de caves pleines, j’envoyai en reconnaissance une voiture qui ne
tarda pas à revenir, chargée de fûts et de bouteilles de vin rouge. Pour ce genre
d’expéditions il faut choisir des gaillards dégourdis, qui ne tardent pas à se révéler. Les autres nous reviennent avec du vinaigre en guise de vin, et rapportent des pots de couleurs au
lieu de boîtes de conserve. Je fis encore abattre un boeuf, parce que la viande du ravitaillement était tournée. Je le désignai du haut de ma terrasse, au milieu d’un grand troupeau de
bétail qui paissait dans les jardins. Depuis les temps les plus reculés, l’abondance de viande
2
est signe de victoire récente*. »

La scène suivante reprend l’esthétisation de la guerre – camouflée dans la traduction française –
qui n’est pas sans rapport avec la consommation de bonnes bouteilles:
« Je trace ces lignes [après avoir pris une douche à la salle de bains], assis sur la terrasse,
tout en sirotant des liqueurs telles que cointreau et fine champagne, que nous avons trouvées dans le bar de notre logis. A la distance d’une petite étape à pied, du côté du Chemin
des Dames, résonne le feu* des artilleries: lentes accumulations d’éclatements, semblables
à des écroulements de montagnes. Elles tissent sans répit leur effroyable dialogue. Lorsqu’on les entend comme je les entends en ce moment-ci, on sait qu’il y a chez les hommes,
dussent-ils parler le langage des anges, une limite tracée à la parole. Alors s’élèvent ces
voix d’airain et de feu, faites pour inspirer la peur – et vraiment les coeurs sont éprouvés
3
jusqu’à leur tréfonds. »

1 JÜNGER, p.131 (Boulzicourt, 27 mai 1940).
2 JÜNGER, p.140sq. (Laon, 7 juin 1940). – * « récente »: manque dans l’édition française de 1942.
3 JÜNGER, p.141.
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[476] Or, dans l’original, l’auteur ne parle pas du « feu » (marqué par *) mais du « jeu » des
1

artilleries , ce qui donne une tonalité toute différente à cette phrase en question. La banalisation
du combat tout proche, réduit à un « jeu », semble effectivement résulter de l’attitude contemplative inspirée par les spiritueux, faisant que les considérations sur l’horreur sont comme
feutrées, ne concernant pas le présent immédiat du vécu, mais des réflexions philosophiques
générales, situées hors du temps et de l’espace. Nous allons revoir cette attitude du diariste qui
dispense l’auteur de toute réflexion, ou presque, sur son implication personnelle dans cette
guerre. Quant à ce passage que nous venons de citer, il faut encore remarquer un détail peu
important mais tout de même significatif: ce qu’on a traduit par « après avoir pris une douche à
la salle de bains » (entre parenthèses [ ]), est en vérité cela, d’après l’original: « après que nous
2

nous fîmes arroser d’eau dans la salle de bains » , ce qui révèle en fait un autre aspect de
l’attitude « aristocratique »: celui d’une petite cour de laquais toujours au service du capitaine.
La consommation de ces précieux butins liquides non seulement à l’abri du feu, comme chez
Jünger, mais aussi au front, comme chez Dwinger, est un acte doublement symbolique de la
victoire: non seulement le vainqueur s’approprie une chose avec laquelle l’ennemi est identifié,
mais il peut se permettre aussi un comportement, par supériorité, qu’il ne considère que comme
expression de la décadence chez l’ennemi, comme Frowein le décrit dans une scène évoquant
des soldats ennemis sur les blindés: « Sous l’impact des secousses de l’avancée ils boivent le
champagne, crient des plaisanteries et des appels à travers l’atmosphère d’étuve, remplie du
broutage des chenilles. Ils se dirigent vers la Somme comme s’ils s’agissait d’aller à un ma3

noeuvre d’exercice et non à la bataille. »

Il est intéressant de noter une observation pratiquement similaire de Léon Werth, immobilisé
pendant sa fuite vers le sud par les troupes allemandes dépassant la caravane des réfugiés, et
hébergé provisoirement chez des paysans. Certes, on n’était plus dans le combat, mais
l’observation est tout de même très impressionnante: « Le caporal colosse vide une bouteille de
vin d’un seul trait, sans que ses lèvres quittent le goulot. Il se remplit de vin, comme il rempli4

rait un réservoir. »

Dans le récit littéraire d’Ehmer, l’installation du QG dans un château devant Paris, dont la
propriétaire est restée avec sa jeune fille, est aussi hautement symbolique. A l’arrivée des
Allemands, le comportement du chien de la maison est déjà représentatif: il accueille les
étrangers au lieu de défendre son territoire. C’est ce que commente le général: « "Une race bien

1 « […] tönt das Spiel der Artillerien zu uns herüber*. » JÜNGER, Gärten und Straßen, p.149. – « Jeu/feu »: est-ce une
faute inconsciente de l’édition française? – *« zu uns herüber » (« jusque chez nous ») n’est pas traduit.
2 « Nachdem wir uns im Badezimmer mit Wasser übergießen ließen », Gärten und Straßen, ibid.
3 « Sie trinken im rüttelnden Vormarsch den moussierenderen Schaumwein der Champagne, schreien Witze und
Zuruf durch die vom Rattern der Raupenketten erfüllte, brutwarme Luft. Sie fahren an die Somme, als ginge es ins
Manöver und nicht in die die Schlacht. » FROWEIN, p.104.
4 L. WERTH, op.cit., p.124.

477

[477] élevée jusqu’au bout’, dit-il, ‘mais plus aucune force de décision. Il se cherche un nouveau
1

maître. D’ailleurs, qui est le propriétaire de ce château?" » Le chien représente ici non seulement l’aristocratie, le propriétaire du château, une race fine mais épuisée, mais aussi les Français, épuisés aussi, sans force de décision, qui, au moment où se joue cette scène, ne défendent
plus leur pays: bientôt ils vont livrer Paris sans combat.
Ce monde appartenant au passé présente néanmoins encore une force d’attraction pour les
soldats allemands. Ainsi, le protagoniste, un jeune lieutenant, est-il attiré par la jeune fille de la
châtelaine, qui incarne ce monde pour lui:
« C’était le contact avec un monde étranger qui l’attira, c’était tout cela qui était différent,
qu’il rencontra ici pour la première fois et de surcroît dans la personne protéiforme d’une
jeune fille. Il n’y avait aucun danger, cependant, que Hans von Dönitz se perdît à ce monde,
il était trop bien ancré dans son origine, par le sang et le caractère, mais il y entra comme
2
dans un quartier discrètement tentant, et un résonnement doux flattait son coeur. »

Le renouvellement d’un monde périmé passe par la jeunesse et c’est dans ce cadre-là que la
relation entre le lieutenant et la fille de la châtelaine se situe (elle restera platonique): « "La
jeunesse va s’entendre", dit la châtelaine de façon sibylline et claire à la fois, après avoir recon3

nu qu’"on s’est battu du mauvais côté". »

« Paris, tu es la plus belle ville du monde! »
L’entrée à Paris confronte les soldats allemands avec un monde totalement différent, mais
imaginé d’avance à travers des clichés qui furent un lieu commun en Allemagne:
« ’Paris, tu es la plus belle ville du monde’, fredonnait un de mes camarades d’après la
vieille mélodie connue, quand les larges avenues et les boulevards brillants de la capitale
4
française étaient encore à un bon bout de route devant nous. »

L’occupation de l’Ile de France déjà, signifiant la fin victorieuse de la guerre, fit chanter « la
douce France » à plus d’un de nos auteurs:
« Quel pays merveilleux, cette Isle de France! Quel jardin de Dieu dans le coeur fertile de
la France! Des haies de rosiers sentent un parfum fort et suave, des toits arqués se cachent

1 « ’Gut durchgezüchtete Rasse’, sagte er, ‘aber keine Entschlußkraft mehr. Er sucht sich einen neuen Herrn.
Übrigens, wer ist der Besitzer dieses Schlosses?’ » EHMER, p.35.
2 « Es war die Berührung mit einer fremden Welt, die ihn anzog, es war das Andersartige, das ihm hier neu und dazu
noch in der wandlungsreichen Gestalt eines jungen Mädchens begegnete. Dabei bestand keine Gefahr, daß Hans von
Dönitz sich an diese Welt verlor, dafür wurzelte er zu tief in dem Blut und Wesen seines Stammes, doch er betrat sie
wie einen leise lockenden Bezirk, und eine sanfte Schwingung schmeichelte sich in sein Herz. » EHMER, p.64sqq.
3 « "Die Jugend wird sich verstehen. […] Wir haben nach der falschen Seite gekämpft." » EHMER, p.154.
4 « "Paris, du bist die schönste Stadt der Welt", summte einer meiner Kameraden nach der altbekannten Melodie, als
die breiten Avenuen und die glänzenden Boulevards der französischen Hauptstadt noch ein gutes Stück entfernt
lagen. » LINGEMANN, p.64.
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[478] derrière le feuillage grimpant, un dernier rayon de soleil donne une couleur douce et
1
chaude aux rochers crayeux des rives de la Seine. »

La « doulce France » existait bien sûr aussi à l’extérieur de l’Ile de France, en Bourgogne par
exemple, dont K.G. von Stackelberg s’émerveille: « Cette Bourgogne! Comme c’était beau
2

ici! » L’avancée des troupes qu’il accompagnait à ce moment-là n’était déjà plus une avancée
de combat, mais d’occupation (le 17 juin), de caractère provisoire même pour ce qui concerne la
percée jusqu’à Lyon. Une raison de plus alors de se faire le chantre de la terre conquise, la
chantant dans la tradition classique d’un locus amoenus:
« Nous marchions à travers la Bourgogne. J’était allongé pendant une heure dans l’herbe
haute au bord d’un lac foncièrement bleu, dans lequel quelques soldats nageaient. Bleu était
le ciel, bleue était l’eau. On sentait l’herbe et les pétales. Des insectes bourdonnaient, et un
3
vent doux fit bouger la chaleur qui planait comme une mère sur le pays. […] »

Non seulement la nature est de la plus agréable, mais aussi la culture, au sens original du mot,
offre l’aspect d’un pays de cocagne:
« Exubérant et fort, le blé s’érigeait dans les champs, l’herbe poussait haute dans les prés, le
terrain s’ondulait légèrement et fort gracieusement, couronné par de petit bois sombres sur
les sommets. Tout poussait et fleurissait gratuitement pour les hommes et le campagnard
4
avait la belle vie. »

Ce passage élogieux se termine avec l’évocation de belles villes, et celle du vin ne doit évidemment pas manquer: « Le soleil scintillait en mille petites taches à travers les hauts arbres de
vieux parcs, et les villes portaient les noms de vins célèbres comme des couronnes de roi.
5

Comme c’était beau, ce pays! »

L’entrée des Allemands dans la capitale française et les premières semaines d’occupation
sont le sujet exclusif de plusieurs livres dont celui de Hans Joachim Kitzing:
« Avant tout, nous avons vécu les aspects heureux, fiers et exaltant de la campagne qui
aboutit à six semaines d’occupation à Paris. Des milliers et des milliers de soldats allemands ont fait la connaissance de Paris, de Paris, l’enchanteresse parmi les villes, qui autrement ne [479] se serait ouverte qu’à très peu d’entre eux. Si ce n’était plus le Paris de

1 « Welch wundervolles Land, die Isle de France! Welcher Gottesgarten im fruchtbaren Herzen Frankreichs!
Rosenhecken durften stark und süß, geschwungene Dächer verstecken sich hinter rankendem Laub, letzter Sonnenstrahl gibt den kreidiggrauen Felsen am Seineufer eine milde, warme Farbe. » FROWEIN, p.130.
2 « Dieses Burgund! War das schön hier! » STACKELBERG, p.165.
3 « Wir zogen durch Burgund. Ich lag für eine Stunde im hohen Gras am Ufer eines tiefblauen Sees, in dem ein paar
Soldaten schwammen. Blau war der Himmel, blau das Wasser. Es duftete nach Gras und Blüten. Insekten summten,
und ein leiser Wind bewegte die Hitze, die mütterlich auf dem Lande lag. » STACKELBERG, ibid.
4 « Üppig und stark stand das Korn auf den Feldern, hoch sprossen die Gräser auf den Wiesen, leicht und ungemein
grazil wellte sich das Gelände, von dunklen Waldkuppen gekrönt. Alles wuchs und blühte den Menschen in den
Schoß, und der Landmann hatte es leicht. » ibid.
5 « Die Sonne flimmerte mit tausend kleinen Flecken zwischen den hohen Bäumen alter Parks, und die Orte trugen
wie Königskronen die Namen berühmter Weine. War das schön, dieses Land! » STACKELBERG, p.166.
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l’avant-guerre, c’était Paris dont le charme eut son effet également sur le vainqueur étran1
ger. »

A Paris, on loge la compagnie de propagande dans un hôtel près de l’Arc de Triomphe, et
Oswald Zenkner ne peut s’empêcher de raconter comment il chante, lui aussi, « Paris, tu es la
2

plus belle ville du monde qui me plaise… » dans la baignoire , avant de manger encore une fois
« de la soupe de petits pois de la cuisine roulante, mais à table, avec une nappe blanche, et avec
de surcroît une chopine de mousseux pour un mark cinquante – on se sent beaucoup mieux, on
3

redevient carrément civilisé. » C’est le pendant, à un niveau plus bas, aux beuveries exquises de
Jünger. Zenkner, comme la plupart des auteurs, adopte sans doute volontairement la perspective
du simple soldat: on boit du champagne – doit-on supposer, car on l’appelle toujours Sekt
(mousseux) –, mais d’une « chopine » (Pulle). Pour le soldat commun, c’était sans doute moins
le goût ou la qualité qui l’impressionnait, que le prestige de boire cette boisson légendaire, et
surtout à un prix dérisoire! Ceci est en effet un des topiques de ces récits: la vie « pas chère »
pour un soldat allemand.
« Les soldats allemands ne manquaient pas l’occasion, bien sûr, d’aller connaître la cuisine
sur place et […] après les repas on fut toujours très content et surtout agréablement surpris
par les prix que cela coûtait. Un restaurant à prix unique, boulevard de la Madeleine, qui
avait été déjà très bien fréquenté au temps de la paix […], connut un afflux angoissant, car
on y mangeait très bien pour 17 francs, c’est-à-dire 85 pfennigs. La situation alimentaire
précaire avait mené à la restriction, bien grave pour les Français, de menus à trois plats
seulement (hors d’oeuvres, viande, dessert), mais trois plats avec du pain et du vin pour 85
4
pfennigs, c’était encore très bon marché pour un Allemand. »

De telles descriptions cachent la raison de cette richesse des soldats allemands, à savoir le taux
de change arbitrairement fixé à un mark pour 20 francs, le 19 mai 1940, et appliqué tout de suite
5

par l’occupant chaque fois qu’une Feldkommandantur s’est établie. Avant la guerre, le [480]

1 « Wir haben vor allem die glücklichen, stolzen und erhebenden Seiten des Kampfes kennengelernt, dessen
Abschluß die sechs Wochen Besatzungszeit in Paris bildeten. Viele tausend deutsche Soldaten haben Paris kennengelernt, Paris, die Zauberin unter den Städten, die sonst nur ganz wenigen von ihnen sich erschlossen hätte. War es
auch nicht das Paris der Vorkriegszeit, es war Paris, dessen Zauber auch auf den fremden Sieger wirkte. » Hans
Joachim KITZING: Wir liegen in Paris, Berlin (Mittler & Sohn) 1941, p.IXsq.
2 « Paris, du bist die schönste Stadt der Welt, die mir gefällt… » ZENKNER, p.128.
3 « Erbensuppe aus der Feldküche, aber am weißgedeckten Tisch, und obendrauf eine Pulle Sekt für eine Mark fünfzig – man fühlt sich bedeutend wohler, man wird geradezu wieder zivilisiert. » ZENKNER, p.129.
4 « Die deutschen Soldaten ließen sich naürlich die Gelegenheit, die gute französische Küche an der Quelle kennenzulernen, nicht entgegen, und […] am Ende der Mahlzeit war man doch durchweg sehr zufrieden und besonders von
den Preisen angenehm überrascht. In einem Einheitspreis-Restaurant am Boulevard de la Madeleine, das schon in
Friedenszeit sehr gut besucht war […], herrschte stets eine beängstigende Fülle, denn man aß dort sehr gut zu 17
Francs, also 85 Pfennig. Die bedrohte Ernährungslage hatte zu der für die Franzosen fühlbaren Beschränkung der
Mahlzeiten auf drei Gänge (Hors d’oeuvres, Fleischgericht, Dessert) geführt, aber drei Gänge mit Brot und Wein für
85 Pfennig, das war für deutsche Begriffe immer noch sehr billig. » KITZING, pp.15sq.
5 cf. Henri AMOUROUX: La vie des Français sous l’Occupation, Paris (Fayard) 1961, p.48.
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1

taux sur le marché de change était à 6 F. , il s’agit donc d’une modification de 330% en faveur
du mark. Le fait que ce taux était très favorable ressort en effet dans un autre passage:
« Tous les magasins connurent un chiffre d’affaire comme jamais auparavant, car les soldats
allemands étaient incroyablement riches aux yeux des Parisiens. […] Chaque soldat arrivait
à Paris avec une fortune de 50 à 70 Marks. Ce sont 1000 à 1400 Francs, et c’est beaucoup
2
d’argent en France. »

En vérité, les prix ne faisaient qu’augmenter, pendant ces premiers jours de l’Occupation,
comme Simone de Beauvoir l’a noté dans son journal – pour ne donner qu’un seul témoignage
contraire –, et c’était évidemment à cause de la situation de ravitaillement, que Kitzing a si bien
camouflée en suggérant que les Français gros mangeurs devaient se contenter de repas à trois
plats seulement. Citons un passage intéressant du Journal de guerre de Simone de Beauvoir, du
jour où elle venait de rentrer à Paris, le 2 juillet 1940:
« Dîner chez mes parents […]. Bien entendu, le thème de la conversation c’est l’absence de
toute nourriture: il y a juste une soupe et du macaroni à dîner. Ça fait des jours que je n’ai
pas fait un vrai repas. Il semble que Paris soit vraiment mal ravitaillé: ni beurre, ni lait, ni
oeufs, ni pommes de terre, ni viande souvent, ni charcuterie. Mon père me cite le menu du
grand restaurant ‘Gallion’: salade de concombres, 8 f. – omelette au fromage, 12 f. – pilaf
de crabe, 20 f. – nouilles, 8 f.- framboises, 18 f. Et rien de plus. Ça rappelle un peu les repas
3
des Goncourt chez ‘Braibant’ pendant le siège de Paris. »

Par comparaison à ce « grand restaurant », le prix indiqué par Kitzing pour son repas paraît
juste, mais ces 17 Francs, « seulement 85 pfennigs » pour un Allemand, représentaient une
somme plus considérable pour un Français. Simone de Beauvoir évoque encore un « plat chiche
4

de raviolis » à 10 Francs dans un autre restaurant, ce qui était « follement cher » – pour elle qui
ne manquait pas tellement d’argent! A propos du ravitaillement, Kitzing nous affirme que
« l’approvisionnement en viande a été assuré pendant tout le temps. Les soldats allemands
ouvrirent de grands yeux quand ils voyaient les charcuteries pleines de viande. La seule
chose rare pendant ces premiers jours, c’étaient uniquement des légumes frais, des pommes
de terre ainsi que du lait et des produits du lait. Mais deux semaines plus tard, cette situa5
tion fut déjà surmontée […] »

1 cf. Jean-Pierre AZÉMA: De Munich à la Libération 1938-1944, Paris (Seuil) 1979, p.109.
2 « Sämtliche Gechäfte hatten einen Umsatz wie noch nie, denn die deutschen Soldaten waren in den Augen der
Pariser märchenhaft reich. […] So kam jeder Soldat mit einem Vermögen von 50 bis 70 Mark in Paris an. Das sind
1000 bis 1400 Francs, und das ist in Frankreich sehr viel Geld. » KITZING, p.16.
3 Simone de BEAUVOIR: Journal de guerre. Septembre 1939 – janvier 1941, éd. présentée, établie et annotée par
Sylvie Le Bon de Beauvoir, Paris (Gallimard) 1990, p.332sq. (2/7/1940)
4 loc.cit., p.334.
5 « Die Fleischversorgung war die ganze Zeit über sichergestellt gewesen. Die deutschen Soldaten machten ziemlich
große Augen, wenn sie die Fleischfülle in den Metzgerläden sahen. Das einzige, was knapp war, war in den ersten
Tagen lediglich Frischgemüse, Kartoffeln sowie Milch und Milcherzeugnisse. Nach zwei Wochen war diese Erscheinung aber behoben […] » KITZING, p.13sq.
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[481] Non seulement à Paris, mais aussi à Lyon, par exemple, on pouvait déjeuner « extra-

ordinairement », nous rapporte K.G. von Stackelberg:
« Il y avait tout ce qu’on pouvait s’imaginer. Mon chauffeur, un vrai Berlinois, ouvrit de
grands yeux face à ce qui faisait partie d’un tel déjeuner français et à ce qu’on pouvait avoir.
Il y eut là beaucoup de petits mets d’hors d’oeuvres sur la table, avec de petits poissons, du
jambon, des oeufs, des salades et je ne sais pas quoi encore. Ensuite, on mangeait du poisson, puis un plat de viande, après cela un dessert, et tout cela n’était pas tellement copieux
1
pour les Français. »

Pour l’Allemand confronté pour la première fois à un menu français, la suite des plats était
probablement toujours perçue comme une quantité énorme de victuailles, c’est encore le cas
aujourd’hui. Plus encore, dans ce contexte-là, Stackelberg pouvait se payer facilement un menu
extraordinaire, pour des raisons que nous avons évoquées, croyant ou suggérant consciemment
au lecteur que cela correspondrait à un déjeuner français ordinaire. Et troisièmement, ce qui
rendait la surprise des Allemands encore plus grande, c’était le fait que l’Allemagne était à
peine sorti de la pénurie dans certains secteurs, touchant surtout les couches populaires (comme
ce chauffeur dont Stackelberg parle):
« Voyant les grands yeux de mon gars berlinois, j’ai dû penser au fait que nous étions habitués à vivre de façon économe pendant les dernières années en Allemagne. Mais je n’ai
éprouvé aucune tristesse en y pensant, au contraire même, j’ai été fier, car grâce à cette
économie nous avons pu construire ces canons et ces armes qui ont fait que nous étions là
2
en ce moment. »

Mais indépendamment de cette question-là, Stackelberg souligne aussi l’importance que le repas
et surtout le choix du menu ont pour les Français. Ainsi, le lendemain de l’armistice, remarquet-il:
« Au déjeuner dans un restaurant à Lyon, il y avait à côté de moi des Français, une famille
bourgeoise, qui, penchés sur la carte, s’entretenaient à peu près pendant une demi-heure sur
le menu avant de parler largement et sérieusement sur le cancan de la ville. Il me semblait
bizarre que leurs pensées n’empruntaient pas d’autres voies, ce jour-là, mais le repas était
3
apparemment quelque chose d’important pour eux. »

1 « […] Es gab alles, was man sich denken konnte. Mein Fahrer, ein waschechter Berliner, machte große Augen, was
so alles zu einem französischen Mittagessen gehörte und was man alles bekommen konnte. Da kamen viele kleine
Schüsseln mit Vorspeisen auf den Tisch, mit Fischchen, Schinken, Eiern, Salaten und weiß der Himmel noch was
allem. Dann aß man Fisch, dann ein Fleischgericht, eine Nachspeise hinterher, und das alles war keineswegs
besonders viel für französische Verhältnisse. » STACKELBERG, p.170sq.
2 « Wie ich die großen Augen meines Berliner Jungen sah, mußte ich daran denken, wie sparsam wir in Deutschland
doch in den letzten Jahren zu leben gewohnt waren. Aber ich hatte dabei keine Trauer, sondern im Gegenteil Stolz,
denn dank dieser Sparsamkeit hatten wir ja die Kanonen und die Waffen bauen können, mit deren Hilfe wir jetzt hier
saßen. » STACKELBERG, p.171.
3 « In einem Restaurant in Lyon saßen neben mir beim Mittagessen Franzosen, eine bürgerliche Familie, die sich
ungefährt eine halbe Stunde, über die Speisekarte gebeugt, über das Essen unterhielten und dann breit und gewichtig
über Stadtklatsch sprachen. Mir schien es merkwürdig, daß ihre Gedanken an diesem Tag nicht andere Bahnen
nahmen, aber das Essen war wohl für sie etwas sehr Wichtiges. » STACKELBERG, p.177.
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[482] Comment pouvait-il attendre que des Français parlent de l’armistice quand un officier

allemand est à côté d’eux? Soit qu’il ne comprit pas la situation, ce qui semble peu vraisemblable, soit qu’il choisit explicitement cette date-là dans son récit pour accuser les Français de ne
s’intéresser qu’à leur bien-être direct et immédiat, ce qui était à ce moment-là le déjeuner dans
un restaurant, tandis qu’un mea culpa aurait été un comportement plus convenable. L’appel à
l’expiation des fautes était effectivement à l’ordre du jour depuis que Weygand avait dénoncé
1

« l’esprit de jouissance et de facilité », le 20 juin , repris par Pétain le lendemain ainsi que le 25
juin: « Depuis la victoire, l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. […] Notre
défaite est venue de nos relâchements. L’esprit de jouissance détruit ce que l’esprit de sacrifice a
2

édifié. »

Si l’on souligne souvent, dans les récits allemands, l’indifférence ou même le manque de
compréhension de la part des Français quant à l’enjeu de cette guerre (et finalement de leur
propre destin comme nation), on n’évoque pas de jugements négatifs sur les troupes
d’occupation, au contraire: selon ces auteurs, les Allemands furent finalement bien considérés
par la population française, car les millions de Français en fuite vers le sud
« retrouvaient aux roulantes de leurs ennemis le premier repas chaud depuis des jours et des
semaines, le premier morceau de pain et même de l’essence pour le retour à Paris. Bouche
bée par étonnement, ils voyaient pour la première fois une partie de la réalité allemande:
3
discipline, ordre, serviabilité. »
« Le soldat allemand brisant la résistance de l’ennemi, culbutant des barrages de rue et
occupant villes et villages a encore conquis un terrain après l’exécution de ses ordres, un
4
terrain non moins barricadé: la confiance de la population endoctrinée. »

Bien que tous les auteurs condamnent la propagande française qui sème la panique au sein de la
population française, sans raison, comme ils le pensent, cela eut cependant aussi un effet positif
(à part le fait que cela facilitait les choses en matière de « récupération » pour les Allemands):
« La marche des réfugiés a apporté quelque chose de bien à la France: aujourd’hui, ses
femmes et enfants connaissent l’Allemand, comme il est réellement. Dur et impitoyable
pour l’ennemi, mais bon et secourable là, où il peut influer sur la peine des innocents: Le
5
chevalier sans peur ni faille, le véritable gentilhomme de cette jeune Europe qui s’éveille. »

1 d’après: Pierre LABORIE: L’opinion française sous Vichy, Paris (Seuil) 1990, p.225.
2 d’après LABORIE, loc.cit., ainsi que: Maréchal PÈTAIN: La France nouvelle – Appels et messages 17 juin 1940 – 17
juin 1941, Vichy 1941, p.20. (Appel du 25/6/1940)
3 « […] fanden an den Feldküchen ihrer Feinde das erste warme Essen seit Tagen und Wochen, das erste Stück Brot
und gar auch Benzin für die Heimreise nach Paris. Stumm vor Staunen sahen sie zum ersten Mal ein Stück deutscher
Wirklichkeit: Zucht, Ordnung, Hilfsbereitschaft. » HÖNIG, p.200.
4 « Der deutsche Soldat, der den feindlichen Widerstand brach, Straßensperren überrannte und Städte und Dörfer
besetzte, hat sich nach vollzogenem Befehl noch ein Gebiet erobert, welches nicht minder mit Barrikaden verbaut
war: das Vertrauen der verhetzten Bevölkerung. » LINGEMANN, p.29.
5 « Der Marsch der Flüchtlinge hat Frankreich ein Gutes gebracht: Heute kennen seine Frauen und Kinder den
Deutschen, wie er wirklich ist. Hart und unerbittlich am Feinde, gütig und helfend aber, wo er der Not der Unschuldi-
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[483] « Quand les femmes se sont rassasiées de notre pain et ont pu se désaltérer de notre
bidon, alors vient la première question angoissée: "Combien de temps la guerre durera-t1
elle encore? Vous êtes si forts et excellents! Vous devez y parvenir rapidement!" »

L’aide du soldat allemand prend des dimensions absolument invraisemblables, dans ces récits:
« Nous partageons ce qui nous reste avec ces populations battues et trahies », raconte encore
2

Frowein , et selon Lingemann le soldat allemand « donnait aux affamés ce dont ils avaient
besoin: pain, viande, fromage, chocolat et plus encore. Et c’est aux pieds du soldat de front
3

allemand qu’ils se jetaient avec leurs espoirs. » Une Française de 29 ans mais précocement
vieillie dans ces circonstances, raconte Lingemann, reçut d’eux, de lui et ses camarades, « deux
bouteilles de bordeaux rouge […] pour que cette pauvre femme pût au moins apaiser sa soif en
4

route. » Kitzing rapporte des propos exprimés par des réfugiés revenant à Paris:
« […] Ils nous donnaient à manger et même à boire du vin. Ma petite fille reçut plus de
chocolat que chez nous et moi, on m’a même donné des cigarettes que je ne pouvait pas
acheter auparavant. Les 50 litres d’essence qui étaient encore nécessaire pour » le retour à
5
Paris, nous les avons eus gratuitement des autorités allemandes. »

Or, la distribution gratuite de 50 litres d’essence à un particulier suscite des questions, même
s’ils avaient été réquisitionnés comme tous les produits distribués aux errants sur les routes, ce
que Léon Werth a bien perçu: « Nous sommes ‘entretenus’. Les soldats distribuent des boîtes de
singe, de sardines, de ‘salmon’, du chocolat, des bonbons. Mais tout est de marque française.
6

Tout vient de Rouen ou d’Orléans, tout a été pillé. » Néanmoins, Simone de Beauvoir a également noté une observation pareille au Mans, pendant son retour à Paris:
« […] C’était écrasant de les voir avec leurs belles voitures d’ambulance, leur air soigné,
leur politesse épanouie, alors que la France était représentée par des centaines de réfugiés
craintifs et misérables qui ne pouvaient attendre que de ces beaux soldats la nourriture,
7
l’essence, le transport, un remède à leur malheur immédiat. »

gen steuern kann [sic]: Der Ritter ohne Furcht und Tadel, der wirliche Gentleman des jungen, erwachenden Europas. » FROWEIN, p.176.
1 « Wenn die Frauen sich an unserem Brot gesättigt haben und aus unserer Feldflasche ihren Durst stillen konnten,
dann kommt die erste bange Frage: "Wie lange wird der Krieg noch dauern? Ihr seid so stark und tüchtig! Ihr müßt es
schnell schaffen!" » FROWEIN, p.172.
2 « Wir teilen das letzte, was wir haben, mit den Geschlagenen und Verführten. » Ibid.
3 « […] er gab den Hungernden das, was sie benötigten: Brot, Fleisch, Käse, Schokolade und anderes mehr. – Und
der deutsche Frontsoldat war es, dem sie alle ihre Hoffnungen zu Füßen legten. » LINGEMANN, p.30.
4 « […] zwei Flaschen roten Bordeaux […], damit die Ärmste unterwegs ihren Durst stillen konnte. » LINGEMANN,
p.33.
5 « […] dann gaben sie uns zu essen und selbst Wein zu trinken. Meine kleine Tochter bekam mehr Schokolade als zu
Hause, und ich habe sogar Zigaretten geschenkt bekommen. Die für die Fahrt nach Paris noch notwendigen 50 Liter
Benzin haben wir sogar umsonst von den deutschen Behörden bekommen. » KITZING, p.50.
6 cf. L. WERTH, op. cit., p.124.
7 de BEAUVOIR, op.cit., p.317sq.
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[484] La quantité d’essence distribuée ne suffisait en tout cas pas à en ravitailler tous les réfugiés

rentrant, selon Henri Amouroux:
« Au début de l’exode à rebours, on fixait dans chaque ville un contingent d’essence attribuée aux réfugiés (1.000 litres par jour à Rennes), puis on se contenta de fournir 10 litres
par voiture. Le 5 juillet 1940, M. Arieu, maire de Saint-Germain-du-Puch, signalait que, sur
la route en direction de Bellac-Limoges, des centaines de réfugiés en voiture étaient immobilisés sans essence et sans ravitaillement. Même cri d’alarme, le 3 juillet, du préfet de la
Dordogne réclamant 300.000 litres d’essence. […] Après les énormes embouteillages de
juillet où, sur toutes les routes, des milliers d’automobilistes sont restés immobilisés faute
de carburant, les Allemands et les services français délivrent, à partir d’août, des bons
1
d’essence renouvelables d’étape en étape. »

Or, si les Allemands redistribuaient ces produits aux Français, au lieu de les récupérer uniquement pour eux-mêmes, c’était dans l’objectif de minimiser le chaos qui s’était installé et de leur
faire que les réfugiés regagnent leurs domiciles, tout en poursuivant sans doute un objectif
politique, à savoir de dissiper l’image négative de l’occupant et de gagner la confiance de la
population en vue d’une collaboration future. Le rapatriement des réfugiés était néanmoins
soumis à certaines conditions, comme le contrôle des personnes, surtout à la ligne de démarcation, et une liste de gens prioritaires par métier (les paysans par exemple, pour assurer la moisson). Quoi qu’il en soit, le comportement des troupes allemandes en France se distinguait sans
aucun doute fondamentalement de celui en Pologne et plus tard en Russie où il s’agissait d’une
guerre d’anéantissement. Il ne faut pas oublier non plus que, malgré tous les préjugés et tous les
jugements négatifs sur les Français et même les publications racistes sur la France, les Français
n’étaient pas considérés officiellement comme « inférieurs », comme c’était le cas des peuples
slaves. C’est pourquoi l’on pouvait sans doute constater un comportement « correct » sans que
cela soit allé aussi loin que la propagande allemande – ou la rumeur du côté français qui souvent
en fut inspirée – prétendait:
« Le Français n’a pas besoin de faire appel à l’honneur allemand. Pour nous, cela va de soi,
également vis-à-vis de vous. Malgré le Palatinat dévasté, le plus brillant témoignage de
l’honneur français, malgré les oeuvres d’art volées, malgré le traitement de nos camarades
2
faits prisonniers. »

En réalité, on le sait bien, la réquisition des oeuvres d’art – pour ne parler que de celles-ci à
présent – fut une des premières actions entreprises par le groupe d’intervention de Rosenberg à
Paris et en province après l’instauration de l’administration militaire: « L’Einsatzstab Rosenberg
se chargea […] de la saisie de 21903 oeuvres d’art, dont 5821 tableaux de grands maîtres [485]

1 AMOUROUX, op.cit., p.65.
2 « An die deutsche Ehre braucht ein Franzose nicht zu appellieren. Sie ist für uns eine Selbstverständlichkeit, auch
Ihnen gegenüber. Trotz der verwüsteten Pfalz, dem herrlichsten Zeugnis französischer Ehre, trotz der geraubten
Kunstschätze, trotz der Behandlung unserer gefangenen Kameraden. » KITZING, p.75.
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détruits ou envoyés dans le Reich. » Walter Bargatzky, fonctionnaire dans l’administration
militaire (Kriegsverwaltungsrat) à l’Hôtel Majestic, a illustré la lutte des différents offices du
Majestic, y compris le Militärbefehlshaber Otto von Stülpnagel, contre ces actions illicites selon
2

le droit international de guerre, et il y revient dans ses mémoires.

Les auteurs de l’époque, ignorant sans doute les détails des exactions allemandes, mais pas la
nature du régime d’occupation qui venait de s’installer, peignent le soldat allemand comme un
véritable bienfaiteur du peuple français sur tous les plans. Ils aiment surtout citer des commentaires de Français – vrais ou faux, cela importe peu – à ce propos, comme Kitzing cite encore
cette déclaration d’un Parisien pour qui les Allemands sont
« plus que corrects. Ils sont aimables et polis. Ils sont dans tout exactement le contraire de
ce qu’on nous a raconté d’eux. Je n’aime pas les Allemands, Monsieur, et je regrette le plus
profondément qu’ils soient ici, mais je peux vous dire, nous ne pourrions pas désirer une
3
meilleure occupation par l’ennemi que celle des Allemands. »

Frowein rapporte aussi des exclamations d’étonnement et d’enchantement à la fois, de la part de
la population parisienne, comme celle-ci: « Qu’ils sont gentils, les soldats allemands! », qu’il
4

cite en français. Dans le métro « les Français ne cessaient jamais de s’étonner, d’ailleurs, que
5

les soldats allemands laissaient leur place aux femmes et à des personnes âgées. » Lors de la
signature de l’Armistice,
« les femmes et jeunes filles sortent aussitôt un petit mouchoir, car des larmes menacent de
donner des rayures sur les visages soigneusement maquillés. Oui, elles pleurent presque
toutes, ces petites parisiennes chics […] Elles ont bien le droit de pleurer et elles ne sont
6
même pas obligées d’avoir honte que ce sont des larmes de joies. »

Les soldats allemands achetaient en payant, profitant d’une situation avantageuse telle qu’elle
7

existait au moins au début de l’Occupation, et en parlant « un français soigné ». Kitzing [486]

1 Rita THALMANN: La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée, Paris (Fayard) 1991,
p.141.
2 cf. Walter BARGATZKY: Hotel Majestic – Ein Deutscher im besetzten Frankreich, Freiburg i.Br. (Herder) 1987,
pp.65sqq.
3 « […] mehr als korrekt. Sie sind liebenswürdig und höflich. Sie sind in allem genau das Gegenteil von dem, was
man uns von ihnen erzählt hatte. Ich liebe die Deutschen nicht, mein Herr, aber ich darf Ihnen sagen, wir könnten uns
keine bessere feindliche Besatzung wünschen, als die Deutschen es sind. » KITZING, p.51.
4 FROWEIN, p.139.
5 « Die Franzosen hörten übrigens nie auf, sich zu wundern, daß deutschen Soldaten Frauen und alten Leuten ihren
Sitzplatz überließen. » KITZING, p.47.
6 « Die Frauen und Mädchen ziehen fast augenblicklich ein Tüchlein, denn Tränen drohen die sorgfältige Aufmachung des Gesichts mit häßlichen Streifen zu durchziehen. Ja, sie weinen beinahe alle, die schicken kleinen Pariserinnen […]. Sie dürfen wohl weinen und sie brauchen sich nicht einmal zu schämen, daß es Freudentränen sind. »
KITZING, p.27.
7 « ein gepflegtes Französisch », FROWEIN, p.140.
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s’étonne qu’« en effet, aux Galeries Lafayette ou au Bon Marché on pouvait voir souvent plus
1

de soldats que de civils, beaucoup de ceux-ci parlaient d’ailleurs également allemand. »

Un acte symbolique de haute valeur entrepris par les Allemands fut d’honorer les morts
français au Monument du soldat inconnu: « Sous cet arc haut [i.e. l’Arc de Triomphe] se
mêlaient Français et Allemands. La mémoire des morts qu’ils ont en commun empêche que de
l’animosité aveugle se crée. Il n’y a pas eu de regards de haine entre les vainqueurs et les
2

vaincus. » Mais Kitzing ne manque pas de laisser entrevoir aussi des réserves à l’égard d’une
fraternisation lors de l’Armistice:
« La petite midinette sourit au soldat debout à côté d’elle: "C’est fini. Nix Feind, Friede!"
[…] La petite midinette sourit et le soldat ne réagit pas d’une façon désagréable. Comme il
est facile d’être gentil l’un envers l’autre. Pourquoi, enfin, avez-vous déclenché cette guerre
3
contre nous, vous autres Français, pour laquelle vous devrez payer maintenant?! »

1 « Tatsächlich konnte man in den Galeries Lafayette oder im Bon Marché oft mehr Soldaten als Zivilisten sehen, von
welch letzteren übrigens auch viele deutsch sprachen. » KITZING, p.21.
2 « Unter dem hohen Bogen mischten sich Deutsche mit Franzosen. Das Gedenken an die gemeinsamen Toten läßt
blinde Feindschaft nicht aufkommen. Es gab keine gehässigen Blicke zwischen Siegern und Besiegten. » KITZING,
p.53.
3 « Die kleine Midinette lächelt den neben ihr stehenden Soldaten an: "C’est fini. Nix Feind, Friede!" […] Die kleine
Midinette lächelt, und der Soldat macht kein unfreundliches Gesicht dazu. Es ist doch so leicht, nett zueinander zu
sein. Warum habt ihr bloß diesen Krieg gegen uns angefangen, ihr Franzosen, für den ihr jetzt werdet bezahlen
müssen?! » KITZING, p.28.
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D.
La France occupée
[487]

Après une bataille il y a toujours une deuxième, probablement plus importante, à gagner, après la bataille des
armes celle des coeurs et de l’esprit.
Kurt Lothar Tank, 1940
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[488]

1. L’opinion française sous l’Occupation
jusqu’à la fin de 1941 d’après
les rapports secrets de la Wehrmacht
et de l’Ambassade
Introduction

Grâce aux documents conservés dans les archives allemandes, nous pouvons retracer l’évolution
de la situation politique en France après la défaite à travers le regard de différentes institutions
allemandes. Nous allons interroger les rapports du département de propagande au sein de la
Wehrmacht (désigné désormais comme Propaganda) pour la fin de la campagne de France et la
toute première phase de l’Occupation, puis les rapports mensuels du Militärbefehlshaber après
l’installation de l’administration militaire, ensuite quelques rapports d’agents secrets en zone
libre en été 1941 (c’est-à-dire au moment de l’attaque contre l’URSS), ainsi que les rapports de
Friedrich Grimm, collaborateur de l’Ambassade et en quelque sorte la main droite d’Abetz pour
le développement de la collaboration idéologique. Quelques documents supplémentaires de
l’Ambassade compléteront des points particuliers.
Or, l’action de l’ambassadeur Abetz en faveur d’un rapprochement franco-allemand, avec la
création du Groupe Collaboration (au nom duquel Grimm faisait ses conférences) et le soutien
d’autres groupes et partis fascistes (le R.N.P. de Marcel Déat notamment), a déjà été l’objet de la
1

recherche historique, c’est pourquoi il n’est plus nécessaire ici d’entrer dans les détails à ce
propos. Les rapports du Militärbefehlshaber, en revanche, nous semblent constituer une source
pas encore suffisamment exploitée sous l’aspect de l’analyse de l’opinion française par les
autorités militaires allemandes. Nous allons voir que, tout comme dans les autres cas, là aussi, il
ne peut y être question d’une analyse « objective » du climat politique, mais d’une analyse
intéressée et donc intéressante pour notre propos.
Nous n’abordons que la période jusqu’à la fin de 1941, phase dans laquelle le débat sur la
collaboration, aussi bien du côté allemand que du côté français, se solda par un résultat mitigé:
d’une part, la victoire de l’attentisme vichyssois sur les plans politiques et militaires – la France
n’entra pas en guerre au côté de l’Allemagne, la « Légion des volontaires français contre le
bolchevisme » était une quantité négligeable – et, de l’autre, une collaboration dans les faits sur
le plan économique, ce qui signifiait aussi une contribution à la guerre à travers la mise au [489]

1 Parmi les ouvrages récents, signalons ceux de Rita THALMANN: La mise au pas – Idéologie et stratégie sécuritaire
dans la France occupée, Paris (Fayard) 1991, et Philippe BURRIN: La France à l’heure allemande1940-44, Paris
(Seuil) 1995, et, du côté allemand: Barbara UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration.Ein Beitrag
zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen anhand der Cahiers franco-allemands/Deutsch-französischen
Monatshefte, 1931-1944, Münster (Kleinheinrich) 1990.
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service de l’Allemagne de la production industrielle, la livraison de denrées et l’envoi de la main
d’oeuvre.
Le débat idéologique sur la collaboration – c’est-à-dire le combat pour le consentement plus
ou moins volontaire de la France d’aller au-delà de ce qui lui était imposé par le vainqueur –
avait déjà franchi son apogée à la fin de 1941, laissant la place à une collaboration qui n’était
pas tellement affichée mais d’autant plus réelle, sous la contrainte de plus en plus forte de
l’Occupant, surtout après l’occupation de la zone sud, fin 1942. Mais la chance de gagner des
parties importantes de la population à l’idée de la collaboration était ratée à partir du moment où
le bon nez des opportunistes pouvait déjà flairer les futurs changements dans la situation
militaire globale, avec la stagnation de l’offensive allemande en URSS et l’entrée en guerre des
Etats-Unis. C’est pourquoi nous pouvons lire la déception totale des observateurs allemands de
la scène française au moment de l’attaque contre l’URSS, événement censé déclencher un
enthousiasme anticommuniste, mais qui n’engendra que l’espoir d’un épuisement de la force
militaire allemande.
L’analyse de ces rapports secrets sur la France pendant les premiers 18 mois de l’Occupation
nous permettra enfin d’y juxtaposer les analyses politiques entreprises dans des livres publiés
sur la France et donc destinés au grand public, dont les auteurs puisaient leurs informations et
leurs impressions en France justement pendant cette période de 1940 et 1941.
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[490] Les

rapports de la Propaganda pendant la campagne de France
et les premières semaines de l’Occupation

L’OKW émit régulièrement des rapports sur l’activité de la propagande et la situation politique
(Lageberichte) selon les différents pays concernés. Ces rapports étaient établis sous la direction
du chef des compagnies de propagande, le général Hasso von Wedel. Ce qui nous intéresse
d’abord, ce sont les rapports concernant la France pendant la campagne de l’ouest ainsi que
pendant les premières semaines de l’Occupation, jusqu’à l’instauration du régime de
l’administration militaire et l’établissement des rapports du Militärbefehlshaber que nous
examinerons ensuite.
En lisant ces rapports de la Propaganda, on s’aperçoit très vite combien cette institution était
le bras prolongé de Goebbels à l’intérieur de l’Armée allemande, par exemple, dans la manière
de dénoncer « la terreur policière du ministre juif de l’intérieur Mandel » dans le rapport du 5
1

juin 1940 , couvrant la période de la deuxième quinzaine de mai. Mais ces rapports ne manquent
surtout pas de présenter la propagande à chaque occasion comme la « 4ème force de la Wehrmacht » ayant au moins une grande responsabilité pour les victoires, si elle n’en constitue pas
l’élément décisif même, grâce à sa démoralisation de l’ennemi. On loue donc avant tout
l’efficacité de la propagande allemande sur le territoire de l’ennemi (parachutages de tracts) qui
aurait un grand impact sur les soldats français désertant en grand nombre parce que faisant
confiance au bon traitement qu’on leur avait promis dans ces tracts. En plus, « des prisonniers
français ont révélé qu’ils savaient de la radio allemande que les Allemands n’avaient pas
2

d’intentions hostiles à l’égard des Français. » Pas d’« intentions hostiles » en pleine guerre…!
Derrière cette perversion du langage se trouve évidemment la propagande de la « guerre anglaise » qu’on avait diffusée au moyen de ces tracts dont nous avons repris deux en fac-similé
3

4

dans l’annexe , diffusés en 10 millions exemplaires, semble-t-il. . Deux semaines plus tard, dans
le rapport du 22 juin (concernant la première quinzaine du mois), on constata que
« le tournant dans le climat politique contre l’Angleterre est arrivé tard, voire trop tard,
certes, mais, a posteriori, il donne néanmoins pleinement raison à la propagande allemande.

1 « Polizeiterror des jüdischen Innenministers Mandel », Oberkommando der Wehrmacht, Wehrmacht-PropagandaLagebericht für die Zeit vom 16.5.-31.5.1940 (Berlin, 5.6.1940), Bundesarchiv-Militärarchiv (= BA MA) Freiburg
i.Br., RW 4/v.247a, p.2 (fol.31b).
2 « Französische Kriegsgefangene haben ausgesagt, sie wüßten durch den deutschen Rundfunk, daß die Deutschen
keine feindliche Absicht gegen die Franzosen hätten. » doc.cit., p.7 (fol.34).
3 cf. annexe, doc. n°8.
4 cf. OKW, Wehrmacht-Propaganda-Lagebericht für die Zeit vom 1.6.-15.6.1940 (Berlin, 22.6.1940), BA MA, RW
4/v.247a, p.5 (fol.192).
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[491] […] Comme l’Allemagne l’a toujours prédit, la France a été effectivement poussée
1
dans la catastrophe par l’Angleterre qui l’a ensuite abandonnée. »

Encore une fois, on se félicita de l’« effet fort démoralisant sur l’ennemi » qu’auraient eu les
2

tracts.

A la fin des hostilités et après l’armistice, nous l’avons déjà vu, Goebbels craignait surtout la
« sentimentalité » et ordonna à plusieurs reprises de ne pas ménager le peuple français. Le 26
juin, une lettre du ministère adressée au département de la propagande militaire de l’OKW,
transmit cette message:
« Des reporters de presse et de radios communiquent pendant ce dernier temps que le peuple français ne se sent pas responsable de la situation dans le pays, mais qu’il faudrait attribuer toute la culpabilité aux dirigeants français. Il ne faut pas céder à ces opinions. Le peuple français a effectivement eu dans ses mains le pouvoir de se prononcer pour un changement de cap lors des élections. Dans les reportages, il faut poursuivre cette tendance: Le
peuple français tout entier – et, par conséquent, chacun individuellement – est responsable
3
de la politique dirigée contre l ’Allemagne. »

Mais cette directive ne semble pas avoir été bien accueillie – à peine une semaine plus tard
seulement, l’OKW émit une circulaire insistant sur ce que Goebbels voulut empêcher. Selon
cette directive pour les unités de propagande, il fallait traiter de préférence le thème suivant
(parmi d’autres): « La misère des réfugiés est à capter par photographie et par film in extenso.
Dans les reportages parlés ou écrits concernant ce domaine il faut que la culpabilité des diri4

geants anglais et français ressorte. » (Il s’agissait des reportages pour le public allemand.) On
souligna pourtant le fait que
« le peuple français est toujours à considérer comme un peuple ennemi. Des reportages
photographiés, cinématographiques ou de presse sur des contacts ou une bonne relation entre les soldats et la population française n’ont qu’une valeur de documentation pour
5
l’instant. »

1 « Der Stimmungsumschwung gegen England ist zwar spät, ja zu spät, eingetreten, aber er gibt nachträglich der
deutschen Propagande in vollem Umfange recht. […] Frankreich ist tatsächlich, so wie es von Deutschland aus
immer in Aussicht gestellt wurde, durch England in das Verderben gejagt und dann im Stich gelassen worden. »
doc.cit., p.2 (fol.190b).
2 « starke demoralisierende Wirkung auf den Feind », doc.cit., p.7 (fol.193).
3 « Wort- und Rundfunkberichter bringen in letzter Zeit zum Ausdruck, daß das französische Volk sich für die
Verhältnisse im Lande nicht verantwortlich fühlt; sondern die Schuld allein den französischen Machthabern zuzuschieben ist. Diesen Ansichten darf nicht Raum gegeben werden. Das französische Volk hat es durchaus in der Hand
gehabt, bei den Wahlen für eine Änderung des Kurses einzutreten. Bei den Berichten muß die Tendenz sein: Das
gesamte französische Volk – und damit jeder einzelne – ist für die gegen Deutschland gerichtete Politik verantwortlich. » Reichsministerium fûr Volksaufklärung und Propaganda an das Oberkommando der Wehrmacht, Abt. W Pr.,
26.6.1940, loc.cit., fol.256.
4 « Das Flüchtlingselend ist in Bild und Film besonders ausgiebig zu erfassen. Bei Wortberichten auf diesem Gebiet
muß immer wieder die Schuld der englischen und französischen Machthaber zum Ausdruck kommen. » OKW,
2.7.1940, Weisungen für Propaganda-Einheiten, BA MA, RW 4/v.247b, fol.35.
5 « Das französische Volk ist nach wie vor als Feindvolk zu betrachten. Bild-, Film- oder Wortberichte über Verkehr
oder gutes Verhältnis der deutschen Soldaten zur französischen Bevölkerung haben zur Zeit nur dokumentarischen
Wert. » Ibid.
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[492] Ce qui signifiait qu’on pouvait donc montrer cette « bonne relation », mais pas la propager.

Cet « avertissement » ressemble en fait plus à une mesure de précaution qu’à une directive
concrète, car le reportage documentaire n’est pas dissociable de la propagande, tout le système
de la propagande totalitaire étant bâti là-dessus. Goebbels l’a d’ailleurs clairement exprimé luimême:
« Le mieux c’est de diffuser les informations de façon qu’elles soient apparemment sans
commentaire, tandis qu’elles contiennent en vérité la tendance en elles-mêmes. Le fait
d’intégrer de la tendance dans notre diffusion d’information va de soi, mais le mieux est
1
qu’elle reste invisible. »

Il semble bien que le chef de la propagande, dont nous avons analysé les directives concernant
cette période dans un chapitre précédent, ait réagi à ces négligences au sein de la Wehrmachtpropaganda: dix jours plus tard, une autre directive de l’OKW fut émise qui durcit
nettement le ton:
« Il faut attirer principalement l’attention sur le fait que le peuple français est à considérer
comme peuple ennemi et que toute propagande de tendance francophile est interdite. Est
particulièrement obsolète, chaque tendance qui ne laisserait apparaître le peuple français
que comme une victime innocente de ses anciens dirigeants. C’est le peuple français tout
2
entier qui est responsable de la politique dirigée jusqu’ici contre l’Allemagne. »

De toute évidence, on craignait de plus en plus une dérive vers une fraternisation et une
« francophilie » chez les correspondants sur place, en France, car quelques jours plus tard on fit
suivre une autre directive qui aborda ce sujet avec insistance, et dans un langage familier qui
révèle en effet la préoccupation:
« Qu’il soit dit ici encore une fois clairement que les reportages de presse et de radio doivent s’abstenir de toute sentimentalité molle. Nous n’avons conclu aucune paix avec la
France, à ce jour. La sensiblerie est aussi déplacée que la pitié est inconvenable. En aucune
façon, des reportages des compagnies de propagande ne doivent donner l’impression
3
d’écrits de publicité et de prospectus touristiques français. »

1 « […] daß am besten Nachrichten ausgegeben werden, daß sie scheinbar ohne Kommentar sind, dafür aber die
Tendenz schon in sich selbst tragen. Daß Tendenz in unsere Nachrichtengebung gelegt wird, ist selbstverständlich; sie
soll aber am besten unsichtbar bleiben. » BOELCKE, op.cit. (voir p.310), p.524 (24/9/1940).
2 « Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, daß das franz. Volk als Feindvolk zu betrachten ist und jede Propaganda mit
frankophilem Einschlag zu unterbleiben hat. Insbesondere ist jede Tendenz unangebracht, die das franz. Volk nur als
unschuldiges Opfer seiner frühreren Machthaber erscheinen läßt. Verantwortlich für die gegen Deutschland gerichtete
bisherige Politik ist das gesamt franz. Volk. » Armee-Oberkommando 2, 12.7.1940, Betr.: Abwehr, geistige Betreuung
und Propaganda, loc.cit., fol.69.
3 « Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Wort- und Rundfunkberichte sich aller weichlichen Sentimentalität
enthalten müssen. Wir haben mit Frankreich noch keinen Frieden. Gefühlsduselei ist ebenso wenig am Platze wie
unangebrachtes Mitleid. Keinesfalls dürfen PK-Berichte den Eindruck von französischen Werbeschriften und
Reiseprospekten machen. » OKW, 16.7.1940, Propaganda-Weisung, loc.cit., fol.71.
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[493] Dans le Lagebericht de la propagande concernant la première quinzaine du mois de juillet,

on se félicita du fait que l’action militaire britannique contre la flotte française à Mers el-Kébir
avait choqué la population française et confirmait la propagande allemande:
« Il y a des rapports provenant de la zone non-occupée de la France qui prouvent que les
sentiments hostiles à l’égard de l’Angleterre ne correspondent point à un calcul de plaire à
l’Allemagne mais qu’ils sont réellement présents même au plus haut niveau du gouverne1
ment. »

Les interrogations de prisonniers de guerre français confirmaient à leur tour que « la propagande
allemande visant à diviser et à séparer les Anglais et les Français, dès le premier jour, fut
2

également couronnée de succès […]. »

Pendant la période concernée les unités de la propagande en France furent regroupées au sein
de la Propaganda-Abteilung nouvellement créée pour assurer le travail sous les conditions de
l’armistice. De la distribution des brochures et de la transmission des premiers discours de
Pétain sur les places publiques, on passait donc à la prise d’influence directe sur la presse. Pour
ce qui concerne les reportages sur la France destinés au public allemand, « une tâche particulière a été d’empêcher qu’après le traité d’armistice le peuple allemand ne glisse dans un état de
3

sentimentalité, d’indulgence, qui ne tient pas compte des réalités militaires et propagandistes. »

Dans le rapport suivant, couvrant la deuxième quinzaine de juillet, on déplora le manque de
sincérité dans la presse française à propos du débat sur les responsabilités de la défaite. A part
quelques journaux de la zone occupée, sous contrôle de la Propaganda, comme « Le Matin »,
« La France au Travail » et « Paris Soir », et dont les Allemands agrandirent la portée par la
publication régulière des noms de prisonniers de guerre, la presse aurait seulement abandonné
sa propagande anti-allemande, mais chercherait les causes de la défaite uniquement dans le fait
d’une préparation mauvaise de la guerre, etc. En effet, même les reproches de trahison, qui
caractérisaient le débat et allaient déterminer plus tard le procès de Riom, étaient d’une ambiguïté inacceptable pour les Allemands, car enracinés dans une logique patriotique française.
Toutefois, le rapport reconnaît que « le regard de la presse est toujours principalement porté sur
le problème du renouveau spirituel » et, fait curieux, qu’une « loi récente concernant les déna-

1 « Es liegen Berichte aus dem nichtbesetzten Teil Frankreichs vor, die den Beweis erbringen, daß die Feindschaft
gegen England keineswegs nur etwa der Berechnung entspricht, Deutschland gefällig zu sein, sondern daß sie auch in
hohen Regierungskreisen tatsächlich vorhanden ist. » OKW, 20.7.1940, Wehrmacht-Propaganda-Lagebericht für die
Zeit vom 1.7.-15.71940, Berlin, 5.8.1940, loc.cit., p.2 (fol.87b).
2 « Daß die deutsche Spaltungspropaganda, die vom ersten Tage an zwischen Engländern und Franzosen einen Keil
zu treiben suchte, gleichfalls von Erfolg gekrönt war, zeigen die Vernehmungen französischer Kriegsgefangener
[…] » Doc.cit., p.7 (fol.90).
3 « Eine besondere Aufgabe der Propaganda in Deutschland bestand darin, zu verhindern; daß nach Abschluß des
Waffenstillstands das deutsche Volk Frankreich gegenüber in eine sentimentale; nachgiebige Stimmung gerät, die den
militärischen und propagandistischen Realitäten keine Rechnung trägt. » Doc.cit., p.6 (fol.89b).
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[494]turalisations trouve un écho enthousiaste dans toute la presse ». Or, il ne peut pas s’agir, là,

du « statut des Juifs » arrêté le 3 octobre seulement, mais probablement de la loi du 30 juillet
« francisant » l’administration. C’est apparemment par enthousiasme face à la rapidité de la
transformation de la France que les vainqueurs attribuèrent à cette mesure une portée qu’elle
n’avait pas, car cette « épuration de nos administrations, parmi lesquelles se sont glissés trop de
2

Français de fraîche date », selon l ’expression de Pétain , ne mit pas encore en question le statut
des Juifs comme citoyens français, ce qui, certes, n’allait pas tarder à venir.
Deux semaines plus tard, l’image restait plus ou moins inchangée, mais on s’aperçut que les
valeurs du « renouveau spirituel » ressemblaient de plus en plus à l’esprit de l’Action française
et à un traditionalisme fondé sur les valeurs chrétiennes, au lieu de s’ouvrir à l’« esprit du
collectif » (Kollektivgeist) qu’on aurait souhaité s’installer. Néanmoins, le dénominateur commun entre l’Occupant et les traditionalistes français de la mouvance Maurras était l’anglophobie
3

de ces derniers.

Goebbels continuait à s’inquiéter du contenu des reportages sur la France. Nous avons déjà
évoqué ses directives contre la « francophilie » qui, même dans la propagande de la Wehrmacht,
ne furent apparemment appliquées qu’après des rappels énergiques du chef de la propagande.
Mais Goebbels fut également contraint de reculer une fois, à savoir dans le cas d’une série
radiophonique intitulée « la France dit ‘non’ à la vie » – et dont on peut imaginer le contenu –,
car elle rencontra « des commentaires très négatifs »

4

parmi les auditeurs, ce qui amena

Goebbels à faire contrôler le contenu des émissions prévues, pas encore diffusées, par les plus
hauts responsables de son ministère. Mais cela ne l’empêcha pas de continuer à lutter sans
relâche contre une presse trop complaisante à l’égard de l’ennemi français:
• Le 26 août, « le ministre souligne une fois de plus que la presse ne doit plus montrer autant
5

d’intérêt au sujet de Paris que pendant ces derniers jours » ;
• le 31, il fait remarquer aux journalistes « que des reportages sur le bon traitement des
6

prisonniers de guerre donnent une mauvaise impression du point de vue propagandiste » ;

1 « Das Hauptaugenmerk der französischen Presse ist weiter auf das Problem der geistigen Erneuerung gerichtet. » –
« Das seit kurzem in Kraft getretene französische Ausbürgerungsgesetz findet in der gesamten Presse begeisterte
Aufnahme. » OKW, Wehrmacht-Propaganda-Lagebericht für die Zeit vom 16.7.-31.7.1940, loc.cit., p. 3 (fol.150).
2 Message du 13 août 1940, in: Maréchal PÉTAIN: La France nouvelle – Appels et Messages, 17 juin 1940 – 17 juin
1941, Vichy 1941, p.27.
3 cf. OKW, Wehrmacht-Propaganda-Lagebericht für die Zeit vom 1.8.-15.8.1940, Berlin, 19.8.1940, loc.cit., p.3
(fol.182).
4 « sehr negative Beurteilungen », BOELCKE, op.cit., p.451 (8/10/1940).
5 « Im übrigen betont der Minister nochmals; daß die Presse Paris gegenüber nicht so viel Interesse wie in den letzten
Tagen bekunden soll. » BOELCKE, op.cit., p.479 (26/10/1940).
6 « […] daß Berichte über gute Behandlung von Kriegsgefangenen propagandistisch schlecht wirken […] »
BOELCKE, p.485 31/10/1940).
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•

[495] sur l’attaque britannique de Dakar, la presse ne devait « pas parler de façon qu’elle
1

puisse déclencher une nouvelle vague de sympathie pour la France » ;
• quelques jours auparavant, il a ordonné de se servir d’un article de Fernand Laurent (appa2

remment dans le Journal des Débats ) afin de rappeler aux Allemands la vieille devise fran3

çaise concernant l’Alsace-Lorraine: « Jamais en parler, toujours y penser ».

Ce fut évidemment pour préparer idéologiquement l’expulsion, et aussi l’interdiction du retour
de la population francophone de l’Alsace-Lorraine, mesure qui intervint en effet quelques
semaines plus tard, le 16 novembre.
Pour détruire le mythe d’une France « pays de cocagne » – nous allons y revenir dans le chapitre « Le regard des soldats » –, Goebbels donna aussi la directive suivante:
« La presse allemande doit faire de reportages sur les rationnements de denrées en France
occupée afin de dissiper l’impression au sein de la population allemande que là-bas il y a
tout en abondance dont le peuple allemand est privé. On devrait pourtant faire attention
dans ces reportages de ne mentionner effectivement que des quantités inférieures par rap4
port à l’Allemagne. »

Pour ce qui concerne la propagande sur le sol français, lors d’une conférence avec la Propagandastaffel de Paris dans le cadre de la préparation idéologique de la bataille aérienne contre
l’Angleterre, Goebbels ordonna une grande action qui devait
« inciter l’opinion de la population française à nouveau plus contre l’Angleterre et, dans la
mesure du possible, en faveur de nous-mêmes. On ne peut laisser la situation telle qu’elle
est maintenant en se résignant à constater que le climat s’est durci; ce serait seulement une
preuve pour le fait que nos arguments n’ont pas assez pris pendant ces derniers temps. C’est
pourquoi, par un certain nombre de mesures, sans causer de frais pour le Reich, on va directement ou indirectement aider la population française. Mais cela ne changera absolument
5
rien à notre attitude principale à l’égard de la France. »

1 « […] daß die Presse nicht in einer Form berichten darf, die eine neue Sympathiewelle für Frankreich auslösen
könnte. » BOELCKE, p.523 (24/9/1940).
2 selon l’adnotation de W. Boelcke, op.cit., p.519; nous ignorons le contenu exact de l’article en question.
3 cf. BOELCKE, loc.cit. (21/9/1940).
4 « Die deutsche Presse soll über die Lebensmittelrationierungen im besetzten Frankreich berichten, damit in der
deutschen Bevölkerung der Eindruck verschwindet, als sei dort nach wie vor alles in Hülle und Fülle zu haben, was
das deutsche Volk entbehren muß. Es soll aber bei der Veröffentlichung darauf geachtet werden, daß tatsächlich nur
im Verhältnis zu Deutschland geringere Mengen bekanntgegeben werden. » BOELCKE, p.522 (23/9/1940).
5 « […] die die Stimmung der französischen Bevölkerung wieder mehr gegen England aufstacheln und nach
Möglichkeit für uns gewinnen solle. Man könne es nicht beim jetzigen Zustand belassen, daß man resignierend
feststelle; die Stimmung habe sich eben versteift; das sei lediglich ein Beweis dafür; daß unsere Argumente in letzter
Zeit nicht genügend durchgekommen seien. so werde jetzt, ohne daß dem Reich dadurch Kosten entstünden, durch
eine Reihe von Maßnahmen der französischen Bevölkerung direkt oder indirekt geholfen werden. An unserer
politischen Grundhaltung Frankreich gegenüber werde indessen nicht das geringste geändert. » BOELCKE, p.514
(19/9/1940).
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[496] Après la rencontre de Montoire, Goebbels émit la directive à la presse allemande de se
1

maintenir réservée à l’égard de la France et de se limiter à des reportages de faits uniquement.

Désormais, le sujet de la France fut occulté par d’autres préoccupations de Goebbels: la poursuite de la guerre contre l’Angleterre et plus tard la guerre contre l’U.R.S.S., prioritaires dans
les reportages.
Les réactions de Goebbels en face de la situation en France montrent combien la propagande
changeait selon les circonstances et combien le sujet était délicat. Après avoir ménagé la
population française, afin de la révolter contre son gouvernement, Goebbels évolua vite en
direction d’une « culpabilité collective » des Français, dès que la victoire fut assurée, craignant
une certaine « fraternisation » de la part des Allemands. Le fait que la situation alimentaire
pourrait être meilleure chez le vaincu que chez le vainqueur l’a particulièrement préoccupé.
Sans que ses directives aient eu une influence directe sur la production des livres, on y retrouve
néanmoins les mêmes sujets.

1 cf. BOELCKE, p.563 (1/11/1940).
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Les rapports mensuels du Militärbefehlshaber
pendant la première année de l’Occupation

[497]

La première période de l’Occupation
Quand on consulte les rapports mensuels sur la situation et « l’atmosphère » (Stimmung)
politiques en France, rapports rédigés par les différents départements de l’Administration
militaire sous la direction du colonel Speidel pour le Militärbefehlshaber Otto von Stülpnagel
(puis son successeur Heinrich von Stülpnagel) qui les transmettait aux autorités militaires et
politiques à Berlin, on est étonné de lire, dès le début, c’est-à-dire dans le rapport relatif au mois
d’août 1940, combien les évaluations de la situation étaient pessimistes.
En août 1940, l’auteur de la partie générale du rapport, en l’occurrence le colonel Speidel
lui-même, constate une dégradation du climat qu’il impute à la rentrée à Paris des intellectuels
hostiles à l’Allemagne, d’une part, et à la pénurie alimentaire qui se fait de plus en plus remar1

quer. Les militaires, dans une lettre au chef de la propagande de la Wehrmacht au sein de
l’OKW (donc le général Hasso von Wedel), ont en effet soupçonné dès le début du mois de
juillet que ces intellectuels veulent propager le sentiment
« que la France resterait à un niveau égal vis-à-vis de l’Allemagne; on veut donner l’illusion
au peuple français que la paix future ne peut pas être imposée à un pays vaincu mais doit
2
être conclue entre deux peuples dans une face-à-face à niveau égal. »

Dans le rapport de l’état-major de l’administration militaire, annexé au rapport général du
Militärbefehlshaber et portant sur la situation dans l’administration française, on fait remarquer
que
« l’attitude de la population française est en général correcte et courtoise. Mais ce dernier
fait correspond au caractère national des Français et c’est pourquoi cela ne veut pas dire
grand-chose. C’est qu’il manque encore la juste conscience de la défaite à la grande majorité des Français, surtout de la bourgeoisie française. On a l’impression que du côté français
on n’a pas une idée juste des événements et qu’on croit pouvoir traiter avec l’Allemagne
3
comme ce fut le cas avant la guerre, c’est-à-dire avec une puissance à un niveau égal. »

1 MBF (=Militärbefehlshaber Frankreich), Kommando-Stab, Lagebericht August 1940, 2/9/1940, p.1sq., BA MA,
RW 35/4.
2 « […] als ob Frankreich nach wie vor völlig gleichwertig Deutschland gegenüberstehe; man will im französischen
Volk den Eindruck erwecken; als ob der kommende Friede nicht einem besiegten Lande auferlegt werden könne,
sondern zwischen zwei Völkern abgeschlossen werden müsse, die sich gleichwertig gegenüberstehen. » Heeresgruppe A Ic/Pr. an OKW/WPr., 8.7.1940, betr. Haltung der französischen Bevölkerung, d’après: Politisches Archiv des
Auswärtigen Amtes (= PA AA), Büro des Staatssekretärs, Akten betr. Frankreich, Bd 2/R 29587, fol.144/fol.119743.
3 « Die Haltung der französischen Bevölkerung ist im allgemeinen korrekt und höflich. Das letztere entspricht
allerdings dem Nationalcharakter der Franzosen und hat deshalb nichts besonderes zu sagen. Der großen Menge der
Franzosen, insbesondere des französischen Bürgertums, fehlt offenbar noch immer das rechte Bewußtsein der
Niederlage. Man hat den Eindruck, daß man sich französischerseits keine rechte Vorstellung von den Geschehnissen

498

[498] Cela tiendrait aussi au fait que,
« malgré les discours incendiaires, au sein du peuple français il n’y avait pas eu une attitude
vraiment hostile à l’égard de l’Allemagne, à part quelques exceptions. La guerre contre
1
l’Allemagne manquait aussi d’une justification profonde du côté français. »

Ce qui expliquerait aussi qu’on ne voie pas les vraies raisons de la défaite, qui seraient d’ordre
politique, car on les cherche dans une mauvaise préparation militaire du conflit. C’est la même
observation que nous avons déjà vue dans les rapports de la Propaganda, mais ici on n’essaye
pas seulement de l’expliquer mais aussi de la comprendre. Ensuite, le rapporteur admet que le
choc de la défaite, que les Français commenceraient à réaliser avec un retard psychologique
seulement, facilite les choses pour la propagande anti-allemande. Puis,
« l’attitude anti-allemande de la population française se renforce naturellement par le développement des choses dans le domaine économique, surtout grâce à des augmentations
des prix qui ont eu lieu, le rachat des stocks de marchandise par les soldats allemands et la
pénurie des denrées etc. Dans d’autres domaines également certaines mesures ont eu un effet négatif sur le climat politique dans la population française, comme la mise en sécurité et
l’enlèvement des oeuvres d’art, mesure sur laquelle la presse américaine a déjà écrit,
2
comme l’on sait. »

On distingue ensuite entre une attitude plutôt anglophile de la bourgeoisie française et une
attitude majoritairement pro-communiste et par conséquent anti-anglaise de la classe ouvrière.
Quant à l’extrême-droite française dans la zone occupée, on est plutôt réservé, surtout en ce qui
concerne une certaine imitation des symboles nazis par le « Jeune Front » . On se félicite du fait
qu’on va en finir grâce au décret sur les associations réglementant l’activité des organisations
politiques en zone occupée.
En effet, soucieux de ne pas laisser se développer un mouvement nationaliste et fasciste
français qui aurait pu mettre en question l’autorité allemande, on interdit d’abord toute activité
politique organisée et notamment le port des uniformes et plus précisément l’imitation du
modèle du NSDAP. Mais on admit bientôt des exceptions pour les organisations fascistes sous
contrôle de l’Ambassade, surtout après la crise Laval.

macht und glaubt, mit Deutschland wie vor dem Kriege als gleichgeordnete Macht verkehren zu können.» Lagebericht Verwaltungsstab, loc.cit., p.6. (fol.29 verso).
1 « […] auch in der Tatsache, daß in dem französischen Volk trotz der Hetze – abgesehen von Ausnahmen – eine
ausgesprochen feindselige Haltung gegen Deutschland nicht vorhanden war. Dem Krieg gegen Deutschland mangelte
französischerseits auch die innerliche Begründung.» Ibid.
2 « Eine Stärkung der deutschfeindlichen Einstellung der französischen Bevölkerung wird naturgemäß durch die
Entwicklung auf wirtschaftlichem Gebiet, insbesondere durch die eingetretenen Preissteigerungen, das Aufkaufen
französischer Warenbestände durch die deutschen Soldaten und die Verknappung der Lebensmittel usw. herbeigeführt. Auch auf anderen Gebieten wirken sich manche Maßnahmen nachteilig auf die Stimmung im französischen
Volke aus, wie z.B. die Sicherstellung und Fortnahme französischer Kunstschätze, über die bekanntlich auch schon
die amerikanische Presse berichtet hat.» doc.cit., p.7sq. (fol.30 recto/verso)
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[499] Dans le rapport de septembre 1940, on pose déjà des questions irritées sur l’avenir des

rapports franco-allemands:
« Comment se fera l’avenir de la France? La France, sera-t-elle inclue dans une réorganisation de l’Europe et de son espace vital colonial ou faudra-t-il l’anéantir complètement?
Toutes les questions politiques, militaires, économiques et psychologiques, et en bonne
place les problèmes de la sécurité, de l’apaisement et de l’administration de la France (la
maintenance des lignes de démarcation) dépendent de cette décision. L’état d’incertitude
1
politique freine une action claire qui va droit au but. »

Mais ce ne veut pas dire que Stülpnagel et son état-major n’auraient pas eu d’opinion dans cette
question. Car, par la suite, on constate que les lignes de démarcation, celle entre la zone occupée
et la zone non-occupée ainsi que celle au nord-est de la France,
« s’opposent à la mission de l’administration militaire d’exploiter le plus de substance possible du pays conquis. A part les difficultés qui se posent pour l’administration et
l’économie, ces lignes de partage influencent tellement sur toute la vie publique qu’il n’y a
2
aucune mesure qui ne se brise pas à ces lignes. »

Ainsi, la population originaire du Nord-Est réussit-elle partiellement à rentrer chez elle malgré
l’interdiction, dit-on, une mesure qui ne serait d’ailleurs acceptée par aucun Français. La
solution qu’on propose dans le rapport est tout de même très originale: « A ces tendances de la
population autochtone de rentrer, il faudrait opposer l’avancée organisée de l’élément germani3

que. » Cela prouve que l’administration militaire allemande n’avait pas encore trouvé sa
stratégie de la « collaboration », mais également le fait que le Militärbefehlshaber n’était pas
seulement une instance exécutant des ordres venant de Berlin. Et cela montre notamment que
l’Administration militaire, avec successivement les deux Stülpnagel à sa tête, ne prônait pas
automatiquement une politique d’occupation « plus humaine » que celle des autorités nazies à
Berlin. Si l’on a souvent insisté sur les différences entre Otto von Stülpnagel et Berlin dans la
question des otages – nous y reviendrons – pour défendre la thèse que le personnel de l’Hôtel
Majestic s’opposait à Hitler et à l’emprise des nazis sur la politique d’occupation – véritable
lutte pour le pouvoir que Jünger avait la tâche de documenter, à la demande de Speidel –, le
document que nous venons de citer montre un exemple contraire, car le Militärbefehlshaber y

1 « Wie soll sich die Zukunft Frankreichs gestalten? Wird Frankreich bei der Neuordnung Europas und seines
kolonialen Lebensraumes eingeschaltet oder soll es völlig zerschlagen werden? Alle politischen, militärischen,
wirtschaftlichen und psychologischen Fragen, nicht zuletzt die Probleme der Sicherung, Befriedung und Verwaltung
Frankreichs (Aufrechterhaltung der Sperrlinien) hängen von dieser Entscheidung ab. Der politische Schwebezustand
hemmt klare und zielbewußte Arbeit.» MBF, Kommando-Stab, Lagebericht September 1940, 29/9/1940, p.5, loc.cit.,
fol.62.
2 « […] stehen dem Auftrag der Militärverwaltung, möglichst viel Substanz aus dem eroberten Land herauszuwirtschaften, entgegen. Abgesehen von den Schwierigkeiten für Verwaltung und Wirtschaft beeinflussen diese Trennungslinien das gesamte öffentliche Leben so stark, daß es keine Maßnahme gibt, die sich nicht an diesen Linien
bricht.» doc.cit., p.6 (fol.63).
3 « Den Rückkehrbestrebungen der heimischen Bevölkerung müßte der organisierte Vormarsch deutschen Volkstums
entgegengesetzt werden.» Ibid.
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[500] propose la germanisation de la Lorraine, que même les nazis n’osèrent pas réaliser au-delà

du territoire de l’ancienne province Alsace-Lorraine.
Dans ce même rapport de septembre, on constate par ailleurs que le climat politique continue
à se dégrader, moins à cause de réflexions politiques qu’à cause de la situation matérielle, le
mécontentement se dirigeant pour cette raison moins contre les Allemands que contre le gouvernement de Vichy, à qui il manquerait en fait le lien vital avec le peuple. Ainsi, « la propagande allemande a pu gagner en influence mais elle n’a naturellement pas pu empêcher une
1

baisse du moral. » On soupçonne également des éléments pro-anglais dans l’administration de
Vichy de travailler contre l’Allemagne. C’est un reproche qu’on ne cessera de répéter par la
suite.
Le rapport du mois d’octobre est alors plus optimiste, car il fait état des réactions positives à la
rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire ainsi qu’à celle entre Laval et le Militärbefehlshaber:
« Des idées sur la nécessité d’une réorientation intellectuelle et politique dans le cadre
d’une conception pour l’Europe entière commencent à germer même chez les adversaires
du gouvernement de Vichy. Le mécontentement qu’on constatait jusqu’ici au sein de grandes parties du peuple français à l’égard des mesures du gouvernement de Vichy a fait place
2
maintenant à une attitude attentiste. »

L’attentisme qu’on ne cessera de critiquer plus tard est ici encore un signe prometteur: « Partout,
3

le sol est défriché maintenant, et peut porter fruit un jour. » Mais l’on déplore toujours « le
manque d’un mouvement populaire qui, dirigé de façon homogène, soutiendrait le gouvernement. »

4

Quant à la propagande allemande, on souligne l’efficacité des rumeurs organisées

(Flüsterpropaganda) par rapport à l’inefficacité des affiches ainsi que parfois des actualités
cinématographiques (Wochenschau) mal adaptées à la sensibilité française. « Le meilleur
propagandiste de la cause allemande », conclut-on (et cela deviendra une formule stéréotypée),
« est toujours le soldat allemand lui-même, grâce à sa tenue disciplinée, correcte, qui n’a pas
lâché pendant la période concernée. »

5

1 « Dei deutsche Propaganda hat an Einluß gewonnen, ein Absinken der Stimmung jedoch naturgemäß nicht
verhindern können.» doc.cit., p.9 (fo.66).
2 « Gedanken über den notwendigen geistigen und politischen Umbruch im Rahmen einer gesamteuropäishen
Konzeption sind selbst bei Gegnern der Vichy-Regierung im Werden. Die bisherige Unzufriedenheit weiter Teile des
französischen Volkes an Maßnahmen der Vichy-Regierung ist nunmehr einer abwartenden Haltung gewichen.» MBF
Kdo-Stab, Lagebericht Oktober 1940, 1/11/1940, loc.cit., p.5 (fol.99).
3 « Es ist jetzt überall Boden aufgebrochen der einmal Frucht bringen kann.» Ibid.
4 « […] das Fehlen einer die Regierung stützenden einheitlich gesteuerten Volksbewegung.» doc.cit., p.9 (fol.103).
5 « Der beste Propagandist für die deutsche Sache ist nach wie vor der deutsche Soldat selbst durch sein diszipliniertes, korrektes Auftreten, das in der Berichtszeit keine Verschlechterung erfahren hat.» doc.cit., p.11 (fol.105).
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[501] Pour le mois de novembre 1940, on note une rechute du climat politique, due aux suites

politiques des pourparlers franco-allemands qui faisaient défaut: « La situation est plus instable
1

que jamais! » Des mesures négatives comme l’expulsion des Lorrains sont mal accueillies par
la population, car il manque des décisions positives qui pourraient compenser cela: « La nécessité de directives politiques et militaro-politiques claires se montre de façon de plus en plus
évidente, elles ne doivent par arriver trop tard! A l’intérieur tout comme à l’extérieur, on devrait
inciter la France à une participation active. »

2

Les plaintes du Militärbefehlshaber concernant la question de la zone Nord-Est apparaissent
donc comme assez incohérentes, voir contradictoires, vu ce qu’on avait réclamé deux mois plus
tôt. Mais entre-temps, Montoire eut apparemment son effet aussi auprès de l’Administration
militaire qui commençait à développer une stratégie de la collaboration impliquant des concessions à l’égard des Français. Dans cette optique, il ne fallait surtout pas entraver cet accord
nouveau par des mesures qui ne pouvaient que provoquer de la haine, comme ces expulsions qui
gênaient décidément Vichy dans sa propagande pour la collaboration. « Tant qu’on ne verra que
l’ennemi battu dans le peuple français », dit-on encore dans le rapport,
« un ménagement quelconque ne sera pas au premier plan de l’action. Mais si les relations
politiques doivent devenir plus loyales au profit d’une collaboration ultérieure dans
l’Europe nouvelle, alors il ne faudra pas appliquer en même temps des mesures qui incitent
3
la population de nouveau à la haine profonde. »

Quel changement d’attitude par rapport à ce qu’on avait dit quelques semaines auparavant
seulement, à propos de la germanisation de la Lorraine!
Dans un premier bilan du régime de Vichy, on déplore ensuite « l’ancrage idéologique faible de
la nouvelle forme de l’Etat », un manque qui se ferait d’autant plus remarquer dans une
4

« situation constante de graves épreuves politiques et économiques ». A défaut d’un mouvement populaire, l’idée nouvelle (travail, famille, patrie) « est restée, au moins pour l’instant, une
5

variable théorique. » Mais « les événements politiques de la période visée n’ont pas été [502]

1 « Die Zustände sind labiler denn je!» MBF Kdo-Stab, Lagebericht November 1940, 3/12/1940, p.4, loc.cit. fol.128.
2 « Die Notwendigkeit klarer politischer und militär-politischer Richtlinien zeigt sich immer zwingender, sie dürfen
nicht zu spät kommen! Innen- und außenpolitisch sollte Frankreich ein Anzeiz zu aktiver Mitarbeit gegeben werden.»
Ibid.
3 « Solange man in dem französischen Volke nur den niedergeworfenen Feind sieht, steht irgend welche Rücksichtnahme nicht im Vordergrund der Handlungen. Sollen jedoch die politischen Beziehungen zugunsten späteren
Zusammenwirkens im neuen Europa loyaler gestaltet werden, so dürfen nicht zu gleicher Zeit solche Maßnahmen
Anwendung finden, die die Bevölkerung zu erneutem tiefstem Haß veranlassen.» doc.cit., p.5 (fol.129).
4 « In den andauernden schweren wirtschaftlichen und politischen Belastungsproben macht sich immer mehr die
geringe ideologische Verankerung der neuen Staatsform bemerkbar. » doc.cit., p.7 (fol.131).
5 « Der neue politische Gedanke […] blieb wenigstens vorläufig eine gedachte Größe. » Ibid.
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1

propices, ni pour le gouvernement, ni pour la promotion de l’idée de collaboration » puisque les
espoirs noués à d’autres pourparlers franco-allemands ont été déçus. On va même encore plus
loin en alertant le gouvernement allemand du fait que « la situation de Laval a beaucoup souffert
de ces succès manquants et que l’idée de collaboration peut même perdre ses adhérents les plus
2

loyaux si des retombées fortes ne se font remarquer à terme. »

En rétrospective, cette crainte paraît presque prémonitoire des secousses qui allaient ébranler
le gouvernement de Vichy seulement quelques jours après, avec la chute de Laval le 13 décembre.
La partie du même rapport concernant la propagande allemande commence de façon beaucoup plus positive, contrastant assez vivement avec ce qui vient d’être cité:
« En général on a pu constater que la conviction, selon laquelle la collaboration est la seule
chance de la France, gagne de plus en plus les masses populaires. On a commencé à
s’intéresser à l’Allemagne et à se demander si en Allemagne les choses ne vont pas mieux
qu’on n’imaginait jusqu’ici. On voulait savoir et apprendre plus sur l’Allemagne et surtout
sur ses conditions sociales. Les témoignages de satisfaction arrivant des travailleurs français
3
en Allemagne ainsi que leurs envois d’argent y ont positivement contribué. »

La propagande allemande, conclut-on, pouvait d’abord s’appuyer sur une base solide pour
gagner du terrain. Mais vers la fin du moi de novembre, ce progrès commençait à s’estomper, se
réduisant à ce qu’on a pu juste empêcher le progrès des positions anglophiles et le déclin du
climat (Stimmung). Mais
« la volonté d’une entente franco-allemande est étroitement liée à des succès politiques de
la collaboration, ce qui veut dire aussi qu’une propagande efficace n’est possible qu’à con4
dition qu’on puisse présenter des ‘preuves’ pour une ‘collaboration’ franco-allemande. »

La mise entre guillemets des mots ‘preuves’ et ‘collaboration’ dans la dernière phrase nécessite
une interprétation: l’auteur a deux fois utilisé le terme français de ‘collaboration’, la première
fois sans ces guillemets qui, dans le deuxième cas, ne semblent donc pas marquer le fait de
l’emploi d’un terme français, d’autant plus que ‘preuves’ est marqué de la même façon. Sans
pouvoir être absolument sûr – il est possible que ces marques n’aient pas de signification parti-

1 « Die politischen Ereignisse der Berichtszeit waren nicht geeignet, für die Regierung und den Gedanken der
Zusammenarbeit zu werben. » doc.cit., p.8 (fol.132).
2 « […] daß die Stellung Laval’s wegen dieser ausgebliebenen Erfolge sehr gelitten hat und daß der Gedanke der
Collaboration auch seine loyalsten Anhänger verlieren kann, wenn nicht bald starke Auswirkungen zu verzeichen
sind. » doc.cit., p.9 (fol.133).
3 « Allgemein konnte festgestellt werden, daß vor allem in der breiten Masse die Erkenntnis wächst, daß die
Zusammenarbeit mit Deutschland die einzige Chance ist, die Frankreich besitzt. Man begann sich mit Deutschland zu
beschäftigen und zu überlegen, ob es in Deutschland nicht doch besser aussieht und zugeht, als man es sich bisher
vorgestellt hatte. Man wollte mehr über Deutschland und vor allem über seine sozialen Verhältnisse wissen und
erfahren. Die zufriedenen Briefe französischer Arbeiter aus Deutschland und ihre Geldsendungen wirkten günstig
mit. » doc.cit., p.11 (fol.135).
4 « […] daß der Wille zur deutsch-französischen Verständigung eng verknüpft ist mit politischen Erfolgen der
Collaboration, das heißt aber, daß eine wirksame Propaganda nur möglich ist, wenn ‘Beweise’ für eine deutschfranzösische ‘Collaboration’ vorliegen. » Ibid.
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[503]culière –, le contexte et la suite des rapports laissent plutôt supposer que le terme collabo-

ration sans guillemets désigne ici la collaboration telle que l’auteur la comprend et le terme
entre guillemets la collaboration telle que les Français l’entendent. Selon cette hypothèse, les
‘preuves’ de la ‘collaboration’, que le chef de l’Administration militaire réclame pour améliorer
le climat politique en France, ne seraient que des signes en direction de la population française,
la collaboration telle que l’auteur du rapport la comprend étant d’une autre nature – ce qui ne
surprend pas. Le « meilleur moyen de propagande », dit-on d’ailleurs, était
« la tenue militaire correcte de la Wehrmacht allemande en public. Le soldat individuel est
toujours considéré comme représentant du nouveau Reich, et son attitude claire et propre
1
comme expression de notre nouvelle volonté politique. »

C’est en effet une formule stéréotypée qui apparaît pratiquement dans chaque rapport mensuel.
Il faut y voir le souci des militaires d’affirmer leur position politique face aux organisations du
parti qui ont néanmoins accaparé de plus en plus le pouvoir de décision en France.

De la « crise Laval » à « l’effet Darlan »
La crise Laval avait considérablement aggravé la situation quand on envoya le prochain rapport
couvrant la période de décembre 1940 / janvier 1941. En effet,
« le point central du programme de Pierre Laval, et donc du gouvernement français jusqu’ici, était l’idée d’une collaboration sincère avec l’Allemagne. Cette politique tirait les
conséquences de la défaite française et de la croyance en la victoire finale de l’Allemagne.
Elle devint un acte de foi pour la solidarité continentale en toute reconnaissance de la primauté directrice de l’Allemagne, ce que Laval a exprimé le 19/10/1940 au chef de
2
l’administration militaire de l’époque. »

Les résistances à une collaboration inconditionnelle étaient dues, dit-on, au renforcement de la
position anglaise sur le plan militaire en Méditerranée et sur le plan symbolique et psychologi3

que par le fait d’une « invasion qui n’a pas eu lieu », comme on s’exprime avec précaution (en
réalité, elle avait échoué avant d’avoir vraiment commencé, car l’Allemagne n’avait pas pu
réaliser sa domination aérienne au-dessus des îles britanniques). Or, « si les couches dirigeantes

1 […] daß das korrekte und soldatische Auftreten der deutschen Wehrmacht in der Öffentlichkeit das beste Propagandamittel ist. Der einzelne Soldat wird immer als der Vertreter des neuen Reiches und seine klare, saubere Haltung als
Ausdruck unseres neuen politischen Willens angesehen. » Ibid.
2 « Der Kernpunkt des außenpolitischen Programms Pierre Lavals und damit der bisherigen Regierung war der
Gedanke der aufrichtigen Zusammenarbeit mit Deutschland. Diese Politik zog die Folgerungen aus dem Zusammenbruch Frankreichs und dem Glauben an den Endsieg Deutschlands. Sie wurde zu einem Bekenntnis zur kontinentalen
Solidarität unter Anerkennnung des Führungsanspruchs Deutschlands, was Laval am 19.10.1940 auch dem damaligen
Chef der Militärverwaltung gegenüber ausgesprochen hat. » MBF Kdo-Stab, Lagebericht Dezember 1940 / Januar
1941, loc.cit., p.11 (fol.201).
3 « die ausgebliebene Invasion », doc.cit., p.12 (fol.202).
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[504] de la France ne comptent pas pour autant avec une défaite allemande, on s’attend cepen-

dant à une soi-disant ‘paix blanche’, dans laquelle la France jouerait un meilleur rôle que celui
1

que l’Allemagne lui réservait. »

C’est une observation fine, comme on la rencontre souvent dans les rapports depuis le mois
de novembre, parce que les observateurs allemands se sont suffisamment familiarisés avec les
réalités françaises entre-temps. Mais la raison principale pour laquelle « la politique de la
‘collaboration’ a perdu du terrain » (entre guillemets, c’est-à-dire signifiant la collaboration du
point de vue français), c’était que, « selon les Français, le fait que l’Allemagne n’a rien fait
jusqu’ici (six mois depuis le traité d’armistice) qui pourrait gagner les Français pour une
2

collaboration. »

Puisque la France ne pouvait pas se permettre d’affronter l’Allemagne, il fallait donc désormais s’attendre à plusieurs variantes d’une politique de ‘collaboration’ (dont les guillemets ont
leur plein sens maintenant):
« a) Une politique sincère, sans réserves, de la collaboration dans le sens de Pierre Laval.
Elle ne trouve que très peu de partisans en ce moment.
b) Une politique d’entente sous certaines réserves. Elle est menée par ceux qui ne veulent
pas se brouiller avec l’Allemagne, ni avec l’Angleterre, cependant, et qui, souhaitant une
‘paix blanche’, se prononcent pour une politique de non-décision et d’attente. C’est une
telle politique qu’on a voulu imposer par la chute de Laval.
c) Une politique de ‘collaboration’ sournoise. Elle est menée par des partisans de
l’Angleterre et de de Gaulle. C’est ainsi qu’on veut alléger les conditions de l’armistice, en
3
attendant cependant la victoire finale de l’Angleterre. »

La « collaboration » n’apparaît plus qu’entre guillemets, c’est une notion devenue fort suspecte
dans ce tableau politique, opposée à celle, positive, d’« entente » (Verständigung). Il est donc
fort intéressant de noter que le terme de collaboration, au tournant de 1940/1941 déjà, est plus
ou moins tombée en désuétude auprès des autorités de l’Occupation craignant un double jeu de
Vichy. On peut soupçonner que les déclarations solennelles de Pétain concernant sa volonté de
collaboration, régulièrement répétées auprès des Allemands et notamment après la chute de
Laval, sont pour quelque chose dans cette méfiance accrue. Dans une lettre à Hitler, devenue si
urgente, à cause des pressions de l’Ambassade allemande, que Pétain dût l’envoyer le jour de

1 « Wenn man auch in führenden Kreisen Frankreichs nicht mit einer Niederlage Deutschlands rechnet, so erwartet
man doch einen sogenannten ‘weißen Frieden’, in dem auch Frankreich eine bessere Rolle als die ihm von Deutschland zugedachte einnehmen würde. » Ibid.
2 « Die Politik der ‘Collaboration’ hat an Boden verloren, zumal nach französischer Auffassung Deutschland bisher
(6 Monate seit dem Waffenstillstandsvertrag) nichts getan hat, was bei den Franzosen für eine Zusammenarbeit
werben könnte. » Ibid.
3 « a) Rückhaltlose, aufrichtige Politik der Verständigung im Sinne Pierre Lavals. Sie findet zurzeit nur wenige
Anhänger.
b) Eine Politik der Verständigung unter gewissen Vorbehalten. Sie wird von denen vertreten, die es mit Deutschland,
aber auch mit England nicht verderben wollen, einen ‘Weißen Frieden’ erhoffen und darum eine Politik des Hinhaltens und Abwartens befürworten. Eine solche Politik sollte durch Lavals Sturz ermöglicht werden.
c) Hinterhältige ‘Collaborations’-Politik. Sie wird vertreten von Anhängern Englands und de Gaulles. Man will durch
sie die Waffenstillstandsbedingungen erleichtern, erwartet aber den Endsieg Englands. » Doc.cit., p.13 (fol.203).
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[505] Noël 1940, le chef de l’Etat français avait en effet exprimé son souhait d’effacer

l’impression d’un « retour sur des intentions formelles de pratiquer une loyale collaboration
1

avec l’Allemagne ». Au contraire, « j’ai le souci », dit Pétain,
« de mener à bien une politique qui rapproche le peuple français du peuple allemand. La
politique de collaboration est plus facile pour le vainqueur que pour le vaincu. J’ai besoin
de l’adhésion de tous les Français à l’orientation nouvelle que je propose à leur raison et à
leur coeur. »

L’oeuvre à laquelle il s’est consacré, écrit-il encore, c’est de
« restaurer les forces matérielles et morales de la France, afin qu’elle devienne, dans
l’Europe nouvelle, l’utile partenaire de la collaboration à laquelle vous l’avez généreuse2
ment conviée. »

La collaboration fut en effet présentée par les Allemands comme un « geste généreux du
3

Führer » et Abetz avertit Pétain, le 17 décembre, que l’Allemagne pourrait être contrainte de
revenir sur cette décision. Le « coup d’Etat » contre Laval aurait été suscité par l’Action française, télégraphia Abetz le lendemain à Berlin, fait dont l’Ambassade se serait aperçu au
moment même de la crise du 13 décembre, grâce à un rapport secret de l’Action française
4

« tombé entre nos mains », selon Abetz. Les relations entre l’Occupant et l’Action française
étaient en effet délicates, car si celle-ci était antisémite, antimaçonnique et antidémocratique,
elle était aussi traditionnellement germanophobe:
« Elle ne s’intéresse uniquement qu’à pourvoir tous les postes-clés du Gouvernement, de
l’administration et de l ’enseignement en hommes désireux de rendre la France mûre, le
plus rapidement possible, pour une résistance militaire contre l’Allemagne. L’adhésion extérieure à la politique de collaboration ne doit servir qu’à nous leurrer et nous faire croire
qu’il s’agit d’un mouvement de rénovation nationale comme celui du fascisme ou du natio5
nal-socialisme. »

Abetz insista tout de même sur l’utilité temporaire de l’Action française
« car, comme ennemis traditionnels des Juifs et des maçons, ils procèdent de façon plus
brutale dans les actions d’épuration que ne le font les éléments qui furent jadis liés à la gau-

1 Texte français transmis par l’Ambassade dans: PA AA Büro des Staatssekretärs, Akten betr. Frankreich Bd.3,
Telegramm DBP 25.12.1940, P.1 (fol.120339)
2 doc.cit., p.6 (fol.120344).
3 Abetz dans son télégramme envoyé à Berlin le 18/12/1940, cf. Pétain et les Allemands – Memorandum d’Abetz sur
les Rapports franco-allemands, Paris (Eds. Gaucher) 1948, p.48. – Le livre est la traduction du rapport d’Abetz sur le
bilan de son activité, mis au point le 1er juillet 1943.
4 ABETZ, op.cit., p.53sq.
5 ABETZ, op.cit., p.53.
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[506]che. Après avoir mené à bout ce ménage, il faudrait tout de même les éliminer aussi,
1
parce qu’ils ne seront plus que gênants pour les relations franco-allemandes. »

Or, cette remarque n’apparaît pas dans le mémorandum tel qu’il fut publié en France après la
2

guerre , tout comme le télégramme envoyé par Abetz à Berlin le 21 décembre, dans lequel il
explique que la création d’un directoire à la tête du nouveau gouvernement, ainsi que
l’attribution de la présidence de celui-ci à l’amiral Darlan, étaient des mesures proposées par
3

Abetz lui-même. En fin de compte, Abetz exprima donc sa satisfaction d’avoir pu rééquilibrer
la situation grâce au fait qu’un autre homme de sa confiance, Darlan, remplaça Laval (après
l’intermède de Flandin), bien qu’il semble exagérer l’importance de son influence sur Pétain
dans cette affaire, afin de se mettre en valeur lui-même.
Le jugement sur la situation est donc beaucoup plus pessimiste dans le rapport du Militärbefehlshaber que dans ceux de l’Ambassade. Dans la partie du rapport du Militärbefehlshaber
(décembre/janvier) qui concerne plus particulièrement la situation intérieure on conclut que
« c’était une fiction politique du nouvel Etat de croire qu’en éliminant les courants et idées
politiques anciens, de nouvelles idées et forces constructrices seraient libérées. Par un décret-loi on a donc bouché les sources politiques anciennes, mais elles continuent à couler
dans le souterrain et resurgissent sous d’autres formes parce qu’aucune nouvelle idée por4
teuse ne s’est révélée. »

On déplore notamment l’influence ininterrompue de la « haute finance, des Juifs, des maçons,
5

etc. ». Laval a été isolé dans le gouvernement et, en général, « c’est le support d’un mouvement
6

populaire qui manque! » C’est aussi pourquoi « une conscience nationale réapparaît lentement,
7

au détriment de la volonté d’une entente franco-allemande. » La propagande a traversé également une période difficile, car

1 « […] weil sie als traditionelle Gegner der Juden und Freimaurer bei den notwendigen Süberungsaktionen rücksichtsloser vorgehen als früher der Linken verbundene Elemente. Nach erfolgter Aufräumungsarbeit sollten jedoch
auch sie beseitigt werden, weil sie dann nur noch eine Belastung für das Verhältnis zu Deutschland sind. » Abetz,
Telegramm N°1556, 18.12.1940, fol.301sq. (120316sq.) PA AA, Büro Staatssekretär, doc.cit.
2 Nous ignorons si ce passage figure dans l’original du dossier établi par Abetz en 1943, de toute façon, il figure dans
le rapport télégraphé à Berlin le 18 décembre 1940.
3 « Der deutsche Vorschlag zur Bildung eines Direktoriums ist von Marschall Pétain angenommen. […] Die
Berufung Darlans zum Präsidenten des Direktoriums geht auf meinen Vorschlag zurück […] » Abetz, Telegr. N°1577,
21.12.1940, loc.cit., fol.307sq. (fol.120324sq.).
4 « Es war eine politische Fiktion, als der neue Staat die bisherigen politischen Strömungen und Ideen beseitigte, in
der Annahme, es würden neue aufbauende Kräfte und Ideen frei. So wurden durch gesetzliche Verfügung die
bisherigen politischen Quellen verstopft, aber sie fließen unterirdisch weiter und erscheinen in veränderter Form, weil
keine neuen tragenden Ideen aufbrechen. » Lagebericht Dezember 1940 / Januar 1941, doc.cit., p.13 (fol.203).
5 « (Großfinanz, Juden, Freimaurer usw.) » doc.cit., p.14 (fol.204).
6 « Die tragende Volksbewegung fehlt! » doc.cit., p.16 (fol.206).
7 « Auf Kosten des deutsch-französischen Verständigungswillens kehrt allmählich ein nationales Selbstbewußtsein
zurück. » doc.cit., p.18 (fol.208).
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[507] « la mise de tout l’appareil de propagande au service de la politique pendant la crise
gouvernementale française n’a pas facilité son travail. En effet, jusqu’au début du mois de
janvier, la presse de la zone occupée n’eut pas le droit, grâce à l’Ambassade, de donner la
moindre information sur les événements de Vichy tandis que la presse mondiale, y compris
les journaux allemands, et les radios du monde entier donnaient des détails et des reportages. Il ne faut pas s’étonner si la crédibilité de la presse française travaillant sous sur1
veillance allemande en a souffert. »

Le rapport de février 1941 admet que le nouveau gouvernement Pétain/Darlan essaie « de se
rapprocher du point de vue allemand et d’appliquer la collaboration, manquant sur le plan
2

politique, au domaine de l’économie » , ce qui veut sans doute dire que le gouvernement
français essaie de faire avancer la collaboration sur le plan de l’économie, parce qu’elle stagne
sur le plan politique.
L’Ambassade avait en effet commencé a lancer une offensive souterraine contre Vichy en
soutenant des formations politiques fascistes plus inclinées à se soumettre à la volonté des
Allemands que Vichy ne l’était. L’Administration militaire dut donc suspendre l’interdiction
d’organisation politique pour ces quelques groupes dont le R.N.P. de Déat était le plus important
et « censé devenir la grande organisation accueillant toutes les forces politiques actives qui
3

s’engagent pour une collaboration. » Après le rejet du projet d’un parti unique par Pétain en
août 1940 et le renvoi de Laval en décembre, Abetz tira la conclusion de l’« absence d’un
mouvement populaire » qu’on constatait à plusieurs reprises aussi dans les rapports du Militärbefehlshaber. Cela ne signifie pas qu’Abetz, couvert par Ribbentrop, aurait souhaité une véritable prise de pouvoir par un parti unique, il misait plutôt sur l’affaiblissement de la France à
l’intérieur. Un an après l’armistice, Abetz écrit dans son rapport que « l’Ambassade
d’Allemagne à Paris soutient toutes les formes de politique intérieure qui barrent la route à
4

l’enracinement durable de la dictature militaire de Vichy. »

1 « Daß der gesamte Propagandaapparat während der französischen Regierungskrise in den Dienst der Politik gestellt
werden mußte, hat die Arbeit nicht erleichtert. So durfte die Presse des besetzten Gebietes auf Wunsch der Botschaft
bis Anfang Januar überaupt keine Meldungen über die Vorgänge in Vichy bringen, während die Weltpresse einschließlich der deutschen Zeitungen und die Radiosender der Welt Einzelheiten und Berichte brachten. Es darf nicht
Wunder nehmen, daß dadurch die Glaubwürdigkeit der unter deutschen Aufsicht stehenden französischen Presse
gelitten hat. » doc.cit., p.19 (fol.205).
2 « […] die Versuche der Vichy-Regierung; dem deutschen Standpunkt sich anzugleichen, und die fehlende politische
Collaboration auf das wirtschaftliche Gebiet zu übertragen. » MBF Kdo-Stab, Bericht über die politische Lage in
Frankreich (Auszug aus dem Februar-Lagebericht des Militärbefehlshabers), Paris, 8.3.1941, BA MA, RW 35/238,
fol.21.
3 « Das ‘Rassemblement National Populaire’ soll die große Auffangorganisation der politisch aktiven, sich für eine
Collaboration einsetzenden Kräfte werden. » doc.cit., fol.23.
4 Rapport sur la situation pour Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères du Reich – La France un an après
l’armistice, Paris, le 23 juin 1941, in: ABETZ, Memorandum, op.cit., p.85sq.
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[508] Dans le rapport du Militärbefehlshaber pour le mois de février, on souligne de toute façon

les succès des différentes services militaires (Propaganda etc.), à savoir l’intensification de la
main mise sur la presse et la radio ainsi que le développement d’une propagande dans le domaine culturel, avant de conclure par la formule stéréotypée que la meilleure « propagande
active » était le soldat allemand lui-même.
Mais force est de constater aussi, un mois plus tard, en mars 1941, que la propagande politique
habituelle ne touchait plus les gens, « seulement la parole parlée – la conférence du Professeur
Grimm à Bordeaux qui fut bien fréquentée – puis les manifestations culturelles semblent trouver
1

un écho. » Friedrich Grimm était en effet la figure de proue du Groupe Collaboration, un petit
2

cercle d’intellectuels collaborationnistes français autour de Fernand de Brinon et sous la tutelle
directe d’Abetz. Grimm entreprit de nombreux voyages à travers la France pour donner des
conférences – ou plutôt une seule qui se répétait infiniment – sur la collaboration francoallemande et l’avenir des deux pays dans une Europe nouvelle (nous en reparlerons).
Dans ce rapport du Militärbefehlshaber on continue par ailleurs de constater un tassement de
l’idéologie d’une collaboration politique, tandis que la collaboration économique avançait.
« L’amiral Darlan a, pour citer une voix française, ‘remplacé la collaboration sentimentale
par une autre qui est pratique.’ La direction que Darlan a prise en transposant l’essentiel des
relations franco-allemandes sur le plan économique, arrange les Français dont la tendance
générale est d’éviter des décisions claires et un bouleversement politique. Il laisse les couches rurales et bourgeoises de la population dans leur attitude habituelle, partiellement
3
chauvine. »

Le succès relatif de la politique de Darlan ferait piétiner le R.N.P., « souvent considéré en
4

province comme un parti ‘fabriqué’ par la presse parisienne et les dirigeants allemands. »

Si l’on continue cependant de se féliciter du « style Darlan », dans le rapport suivant (avril/mai
1941) on revient néanmoins au problème résultant du fait que son succès ne pouvait [509] être

1 « Dabei scheint nur das gesprochene Wort – Vortrag von Prof. Grimm in Bordeaux, der gut besucht war – neben
kulturellen Veranstaltungen Widerhall zu finden. » MBF, Lagebericht März 1941 (5.4.1941), loc.cit., p.13 (fol.43).
2 Délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés depuis 1940, secrétaire général auprès du
président Laval à partir de novembre 1942. – Sur le Groupe Collaboration dont le président fut Alphonse de
Châteaubriant, voir l’étude exhaustive dans Barbara UNTEUTSCH, op.cit. (voir supra, p.36), pp.199sqq.
3 « Admiral Darlan hat, um eine franz. Stimme zu nennen, ‘die sentimentale Zusammenarbeit durch eine praktische
ersetzt’. […] Der Kurs Darlans, der das Gewicht der deutsch-französischen Beziehungen auf das wirtschaftlliche
Gebiet verlagert, kommt der allgemeinen franz. Neigung, klare Entscheidungen und einen politischen Umbruch zu
vermeiden, entgegen. » doc.cit., pp.13&16 (fol.43&46).
4 « In der Provinz wird das R.N.P. vielfach als von der Pariser Presse und der deutschen Führung ‘gemacht’ angesehen. » doc.cit., p.17 (fol.47).
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assuré que « si Darlan pouvait présenter au peuple des allégements palpables, pas seulement des
1

gestes, du côté allemand. »

Avec la remarque que la tendance générale des Français serait d’éviter des décisions claires,
le rapport du Militärbefehlshaber fait appel à une argumentation nouvelle, qui ne se contente
plus de l’observation et de l’analyse politique de ce qui se passait en France en ce moment-là.
Les contradictions trop évidentes entre les annonces du succès de la collaboration et celles qui
dénoncent son impopularité demandent apparemment des explications d’un autre type, consistant à imputer l’immobilisme politique au caractère des Français, ce qui devrait excuser plus ou
moins les participants directs au jeu politique. Dans le rapport de mai/juin encore, on invoque
donc des blocages psychologiques des Français afin de relativiser les raisons concrètes mais peu
présentables aux autorités à Berlin, à savoir le fait que la méfiance envers la collaboration tenait
avant tout au fait de l’occupation elle-même:
« 1) Tout ce ‘complexe allemand’ séculaire des Français, qui repose aujourd’hui finalement
sur l’angoisse et qui, étant enraciné dans un complexe d’infériorité, ne saurait être surmonté
de l’extérieur.
2) La méfiance particulière que le vaincu et l’"opprimé" éprouve à l’égard de tout ce qui
vient du seigneur étranger dans le pays. C’est pourquoi celles parmi les publications de
propagande qui ont eu le succès le plus fort relativement sont celles qui étaient camouflées
en publications anglaises ou françaises et qu’on n’a parfois pas reconnues comme étant allemandes. En tout cas c’est le style de la propagande de s’adresser aux Français en français.
3) La différence entre sa propre situation de vie et celle des forces d’occupation étrangères.
4) Le fait que la propagande allemande ne peut rien offrir de ‘positif’ aux Français dans la
2
situation actuelle. »

Que reste-t-il quand même à faire? Avec une tenacité extraordinaire, on présente encore une fois
« le soldat allemand avec sa tenue exemplaire » comme une des « deux formes visualisant la
vraie Allemagne chez les Français de la zone occupée », l’autre étant constituée par « les récits
3

des prisonniers et travailleurs français sur l’Allemagne ».

Toutes ses considérations ne mettraient cependant pas en question la nécessité de la contrepropagande, c’est-à-dire celle des Allemands contre leurs adversaires, affirme-t-on encore, [510]

1 « […] wenn Darlan dem Volke fühlbare Erleichterungen, nicht nur Gesten, von deutscher Seite vorweisen kann. »
Lagebericht April/Mai 1941, (25.5.1941), loc.cit., p.13 (fol.64).
2 « 1) Der ganze Jahrhundert alte (sic) ‘Deutschlandkomplex’ der Franzosen; der heute zuletzt auf Angst beruht und
daher; als in einem Minderwertigkeitsgefühl wurzelnd, nicht von außen überwunden werden kann.
2) Das besondere Mißtrauen, daß der Besiegte und "Unterdrückte" allem entgegenbringt, was von dem fremden
Herren im Lande kommt. Daher haben den relativ stärksten Erfolg noch die Propagandaschriften gehabt, die als
französische oder englische getarnt zaren und zum Teil als deutsche nicht erkannt wurden. Auf jeden Fall ist es das
Ziel des Propagandastils, die Franzosen auf französisch anzusprechen.
3) Der Unterschied zwischen der eigenen Lebenslage und der der fremden Besatzung.
4) Die Tatsache; daß die deutsche Propaganda in der jetzigen politischen Lage den Franzosen nicht viel ‘Positives’
bieten kann. » doc.cit., p.38 (fol.90).
3 « […] die beiden Formen, in denen das wirkliche Deutschland dem Franzosen im besetzten Gebiet unmittelbar
sichtbar wird: der deutsche Soldat mit seiner vorbildlichen Haltung und die Deutschlandberichte franz. Kriegsgefangener und Arbeiter. » Ibid.
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« mais il en ressort le rôle essentiel du combat direct et de sa priorité chaque fois que la brutalité
1

de l’intervention par la force se dispute avec le ménagement de la persuasion. » C’est le
deuxième argument, après celui du soldat allemand comme « meilleur propagandiste » de
l’Allemagne, qui sert à l’Administration militaire pour affirmer sa suprématie contre l’action du
Parti et notamment contre la propagande qui se faisait à partir d’un organisme nazi incorporé
dans l’armée même.
Il faut en effet se rendre compte du fait que les différentes instances de la Wehrmacht, de
l’Etat (y compris ses institutions à l’étranger: ambassade, etc.) et du Parti n’existaient pas l’une
à côté de l’autre, mais étaient imbriquées les unes dans les autres. La caractéristique de cette
« polycratie » était une concurrence des différentes institutions et une répartition des compétences souvent pas claire. Dans le contexte qui nous intéresse ici, il y eut une concurrence entre la
Propaganda relevant du ministère de Goebbels, mais à la fois intégrée dans la Wehrmacht, et la
Wehrmacht elle-même, respectivement l’Administration militaire. Il n’est donc pas étonnant de
lire que si l’action de la propagande politique jouissait d’un succès modeste, celle de
l’Administration militaire contre les réseaux de saboteurs et propagandistes communistes et
gaullistes était en revanche très efficace.
Ce qui est important pour notre propos ici, c’est de retenir l’argumentation des militaires qui
sert avant tout leurs propres intérêts.

La « croisade anti-bolcheviste » – un tournant?
La guerre contre l’Union soviétique fut préparée secrètement depuis la fin du mois de juillet
1940, lorsque des doutes sérieux sur la possibilité de l’invasion en Angleterre se firent remarquer. Hitler lui-même reconnut les problèmes techniques qui s’y opposaient et fit tourner le
2

regard des généraux vers l’Est. Une semaine plus tard, le général Marcks pouvait déjà présenter
3

des études sur une campagne contre la Russie.

La campagne commença le 22 juin 1941 dans la ferme conviction, du côté allemand, de
pouvoir la terminer jusqu’à l’arrivée des conditions climatiques défavorables. Le fait que les
forces militaires de l’Allemagne et de ses satellites étaient deux fois supérieures en effectifs
(5.500.000 hommes contre 2.680.000 du côté russe) et plus encore en matériel (voir tableau

1 « Jedoch ergibt sich aus ihnen die entscheidende Rolle der unmittelbaren Bekämpfung und ihr Vorrang in jedem
Falle, wo die Härte des Machteinsatzes mit der Rücksichtnahme der Werbung streitet. » doc.cit., p.39 (fol.91).
2 Note du général Halder de la rencontre au Berghof, le 31 juillet 1940, cf. Generaloberst HALDER: Kriegstagebuch,
Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des Heeres 1939-1942, Bd. 2 (1.7.1940 – 21.6.1941),
herausgegeben vom Arbeitskreis für Wehrforschung Stuttgart, bearbeitet von Hans-Adolf Jacobsen in Verbindung mit
Alfred Philippi, Stuttgart (Kohlhammer) 1962, pp.46sqq. Voir aussi: Wolfgang MICHALKA (éd.): Deutsche Geschichte
1933-1945 – Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt a.M. (Fischer TB) 1933, p.190sq.
3 HALDER, Kriegstagebuch, op.cit., p.56. Note du 6/8/1940.
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[511] suivant) se prêtait effectivement à créer l’illusion de pouvoir battre l’URSS dans un

nouveau Blitzkrieg et de repousser les forces résistantes derrière l’Oural, comme Hitler l’avait
pensé, d’autant plus qu’Hitler sous-estimait encore la force militaire des Russes.
Cette supériorité allemande a toujours été soigneusement cachée et même après la guerre.
Jusqu’à nos jours elle est peu connue sauf des quelques spécialistes de la question, tellement le
mythe de la « masse humaine » domine encore l’image de la Russie, mythe soigneusement
entretenu même par la propagande nazie, pour deux raisons: pour nourrir la peur des « hordes
barbares » menaçant l’Abendland, et pour convaincre une opinion publique inquiète, que la
victoire allemande serait inévitable car elle ne tiendrait pas à une supériorité quantitative (à
laquelle personne n’aurait cru), mais à une supériorité qualitative: matériel, stratégie etc. Qu’on
se souvienne: on n’avait pas non plus mis en épingle la supériorité matérielle quantitative dans
la guerre contre la France, mais uniquement la supériorité qualitative du matériel et de la
Führung. Après les premiers échecs, l’argument de la masse soviétique sous-estimée permit à
Hitler de trouver même une excuse – en rajoutant beaucoup à la vraie puissance russe –, lors1

qu’il s’expliqua, par exemple, au diplomate Rudolf Rahn : « "Oui, en ce qui concerne les
Russes, je me suis effectivement trompé", répliqua Hitler, "pour la première fois je me suis
profondément trompé. Quand nous avons envahi la Russie, je comptais avec peut-être 4.000
2

tanks, et j’en ai rencontré 12.000." » Or, ces chiffres sont totalement exagérés.
3

Tableau: Forces militaires allemandes et soviétiques fin juin 1941
Allemagne

satellites*

Total Axe

URSS

divisions

153

37

190

170

effectif

4.600.000

900.000

5.500.000

2.680.000

canons et mortiers

> 42.000

5.200

> 47.200

37.500

chars et canons d’assaut

3.450

260

3710

1.475**

avions de combat

env. 4.000

env. 980

env. 4.980

1.450**

Selon des sources allemandes et soviétiques.
* Finlande, Hongrie, Roumanie. Le corps italien (60.900 hommes, 1000 canons, 60 chars légers, 70
avions) ne rejoindra les troupes de l’Axe qu’en août 1940.
** chars et avions de type moderne. Il faut y ajouter un grand nombre d’unités anciennes sans grande
valeur combative.

1 Membre de l’Ambassade allemande à Paris, chargé de missions spéciales en Syrie lors de l’attaque britannique et
en Tunisie après la défaite de Rommel en Libye.
2 Rudolf RAHN: Ruheloses Leben – Aufzeichnungen und Erinnerungen, Düsseldorf (Diederichs) 1949, p.190.
3 Aimé CONSTANTINI/Philippe MASSON: "La guerre germano-soviétique", in: Philippe MASSON (éd.): La Seconde
Guerre mondiale – campagnes et batailles, Paris (Larousse) 1992,p.125sq.
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[512] Il est intéressant de noter qu’ à l’époque on publia le chiffre exact du nombre des divisions

soviétiques, par exemple dans les Cahiers franco-allemands, où Friedrich Grimm expliquait aux
Français « les aspects politiques de la guerre contre les Soviets »: selon lui, l’armée russe était
composée de 170 divisions d’infanterie. Ce qui était faux dans sa présentation des choses, c’est
que 160 divisions – donc la quasi-totalité – auraient été massées à la frontière, prêtes à se jeter
1

sur l’Allemagne.

Le détail sur les effectifs montre bien que le nombre des divisions ne veut pas dire grandchose si l’on ne tient pas compte de la taille d’une division. C’est ainsi que dans le célèbre
« Manuel de l’histoire allemande », qui est en quelque sorte la « bible » des historiens (ouest-)
allemands, on maintint la confusion en juxtaposant simplement 153 divisions à 160-180 divi2

sions russes, sans précisions, encore aujourd’hui.

Or, s’il est vrai que les chiffres donnés par des sources soviétiques ou dans les livres
3

d’historiens est-allemands posent aussi le problème de la véracité, il est néanmoins étonnant
qu’en Allemagne fédérale on ait encore occulté les chiffres allemands qui étaient pourtant clairs.
Ainsi, dans les années 60, d’autres manuels d’histoire donnent le chiffre de 3 millions à 3,5
millions soldats allemands pour 154 divisions – c’est-à-dire un million à 1,5 millions de moins
qu’il n’y en avait en réalité –, tandis que l’Armée Rouge aurait disposé, le 22 juin 1941, de 183
4

divisions avec 4,7 millions d’hommes – deux millions de plus qu’en réalité! Le directeur d’un
de ces manuels historiographiques, Leo Just, est d’ailleurs le même historien qui s’était déjà
distingué comme l’un des historiens au service de la propagande en 1939/1940.
Dans un documentaire télévisé ouest-allemand, diffusé pour la première fois 40 ans après le
8 mai 1945 et rediffusé lors du cinquantenaire, on communiquait encore des chiffres complètement erronés, concernant le matériel cette fois-ci: 7.000 canons allemands contre 35.000 canons
5

russes, 2.500 avions allemandes contre 9.000 avions russes, etc.

1 cf. Friedrich GRIMM: "Les aspects politiques de la guerre contre les Soviets", in: Cahiers franco-allemands 78/1941, p.213.
2 GEBHARDT, Handbuch der deutschen Geschichte, 9., neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Herbert
GRUNDMANN, Bd.21: Der Zweite Weltkrieg, von Karl Dietrich ERDMANN, München (dtv) 1980…, 81994., p.73. Ces
chiffres n’ont pas bougé depuis: GEBHARDT, Handbuch der deutschen Geschichte, 8., völlig neu bearbeitete Auflage,
Bd.4: Die Zeit der Weltkriege, von Karl Dietrich ERDMANN, Stuttgart (Union Verlag) 1959, 5. Nachdruck 1967, p.279.
3 Cf. Deutschland im Zweiten Weltkrieg, von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Wolfgang SCHUMANN und
Karl DRECHSLER, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte, Bd.2: Vom Überfall auf die
Sowjetunion bis zur sowjetischen Gegenofffensive bei Stalingrad (Juni 1941-November 1942, Berlin (AkademieVerlag) 1975, Köln (Pahl-Rugenstein) s.d., p.25sq.
4 Handbuch der deutschen Geschichte, herausgegeben von Leo JUST, Bd.IV: Deutsche Geschichte der neuesten Zeit
von Bismarcks Entlassung bis zur Gegenwart, 2. Teil: Von 1933 bis 1945, von Walther HOFER und Hebert MICHAELIS,
Konstanz (Akad. Verlagsges. Athenaion) 1965, pp.191&193. – Hellmuth Günther DAHMS: " Der Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion", in: Herbert MICHAELIS / Walter HUBATSCH / Friedrich RUGE / Hellmut Günter DAHMS:
Der Zweite Weltkrieg – Bilder, Daten, Dokumente, Güterloh (Bertelsmann) 1968, p.340.
5 Henric L. WUERMELING/Joachim HESS: Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, Teil 3, Bayerischer Rundfunk/ARD
1985, documentaire rediffusé en 1995.
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[513] Il y avait de toute évidence un grand souci, en Allemagne occidentale, de donner

l’image d’un rapport de force mauvais pour l’Allemagne, en 1941, et cela dans le but, nous
semble-t-il, de prouver la folie du « stratège » Hitler.
Notre but ici n’est évidemment pas de prouver le contraire; à part le souci de la vérité, cette
question est importante, non seulement pour mesurer la part de la propagande par rapport à la
réalité, et comprendre l’enjeu des problèmes qui se posent pour l’historiographie allemande,
mais aussi pour pouvoir se rendre compte de l’illusion dans laquelle se trouvait la quasi-totalité
des dirigeants allemands après les succès immenses sur l’Armée rouge des premières semaines
et premiers mois, même s’ils durent se rendre compte que les forces soviétiques étaient plus
puissantes qu’ils ne les avaient estimées.
Les autorités allemandes en France ou concernées par l’occupation de la France (l’Auswärtiges
Amt, en l’occurrence), firent grande attention aux réactions françaises face à la nouvelle du
déclenchement de la guerre contre l’Union soviétique.
Dans les rapports du Militärbefehlshaber, à ce moment-là, on constate amèrement que
l’attaque de l’Union soviétique – la « contre-attaque » selon le langage officiel se reflétant dans
ces rapports –, n’a finalement pas eu l’effet positif sur l’opinion française qu’on avait espéré
dans le rapport de juin, dans lequel on s’était déjà retenu d’un optimisme exagéré:
« La contre-attaque allemande contre l’Union soviétique est survenue de façon complètement surprenante pour le peuple et le gouvernement français, tous ont été étourdis par le
dynamisme allemand. C’est pourquoi on ne peut pas encore mesurer les effets politiques
sur la France. […] Il faut s’attendre à ce que les succès de l’offensive allemande à l’est au1
ront une influence très forte sur la relation actuelle entre la France et l’Allemagne. »

Dans le rapport du mois de juillet, on est donc contraint d’avouer que
« les opérations efficaces contre l’URSS – la réalisation de la mission européenne du Reich
– ainsi que le combat français contre l’Angleterre en Syrie et sa liquidation n’ont pas produit un effet de changement fondamental dans l’attitude du gouvernement français et du
2
peuple français. »

Les raisons qui sont évoquées pour cela méritent encore une fois notre attention. Tout d’abord,
on dit que « la réaction d’abord favorable à ce coup inattendu contre le bolchevisme a bientôt
fait de nouveau place à la vieille léthargie et à l’indécision, bien que la ‘croisade anti-bolche-

1 « Der deutsche Gegenangriff auf die Sowjetunion kam der franz. Regierung und dem franz. Volk völlig überraschend, alle waren benommen von der deutschen Dynamik. Die politischen Auswirkungen auf Frankreich sind daher
noch nicht zu übersehen. […] Es ist zu erwarten, daß die Erfolge der deutschen Offensive im Osten auf das gegenwärtige deutsch-franz. Verhältnis von starkem einfluß sein werden. » Lagebericht Juni 1941 (25/6/1941), loc.cit., p.3
(fol.97).
2 « Die erfolgreichen Operationen gegen die UdSSR – die Verwirklichung der europäischen Sendung des Reiches –
der franz. Kampf gegen England in Syrien und seine Liquidation haben in ihrer Auswirkung keine grundlegende
Wandlung in der Haltung der franz. Regierung und des franz. Volkes herbeigeführt. » Lagebericht Juli 1941
(25.7.1941), loc.cit., p.1 (fol.104).
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[514]vique’ correspondît à la pensée du ‘Français moyen’. » La population française ne savait

pas mesurer l’énormité des succès militaires à l’est et craignait plutôt un prolongement de la
guerre. L’Union soviétique était lointaine et n’était pas tellement reconnue comme un danger
(argument qui est en contradiction avec ce qui vient d’être cité plus haut), la peur du communisme en France ne put mobiliser les Français que momentanément. Le recrutement des volontaires pour le front de l’est ainsi que l’engagement du gouvernement de Vichy étaient hésitants
(en vérité ce fut même freiné par Hitler, nous y reviendrons), tandis que « les mouvements de
résistance » (c’est à ce moment-là que cette notion apparaît pleinement), « par la force des
2

choses, prirent un nouvel essor » sans pour autant pouvoir influencer la population dans son
ensemble. Ce qui est nouveau dans ce rapport, c’est avant tout la forte critique du gouvernement
et notamment de Darlan.
« Déchiré entre la tradition germanophobe et la reconnaissance des possibilités et nécessités
d’une collaboration franco-allemande, le Français comme individu ne sait quoi faire. Le
gouvernement français, cependant, qui pourrait montrer le chemin ne semble pas voir clair
3
dans beaucoup de choses et se sent déçu par un prétendu ‘immobilisme allemand’. »

Darlan avait en effet demandé plus de concessions concrètes à l’Allemagne et notamment une
clarification du statut futur de la France. Mais l’argument de « l’immobilisme allemand » que le
Militärbefehlshaber a partagé dans les rapports précédents se trouve maintenant mis entre
guillemets et est même réfuté par l’emploi du terme de « prétendu » (angeblich). En revanche,
on admet, avec Darlan, que la situation économique et sociale serait mieux supportée par les
Français s’il y avait des idées claires concernant le futur. Cependant, la conclusion du rapport est
étonnamment optimiste:
« Il suffira peut-être d’un coup de pouce convaincant pour frayer le chemin à l’idée de la
collaboration européenne sous la direction de l’Allemagne qui seule possède la liberté
4
d’action pour [sa] réalisation – également pour le salut de la France! »

Les rapports ultérieurs peuvent se résumer par ce jugement général extrait de celui du mois
5

d’août: « La France chancelle entre crainte et espoir. » L’observateur constate l’enracine-

1 « Die zuerst günstige Reaktion auf den unerwarteten Schlag gegen den Bolschewismus machte bald wieder der
alten Lethargie und Unentschiedenheit Platz, obwohl der ‘antibolschewistische Kreuzzug’ dem Gedankengang des
‘français moyen’ entsprach. » Ibid.
2 « die Widerstandsewegungen erhielten naturgemäß Auftrieb. » doc.cit., p.2 (fol.105).
3 « Hin- und hergerissen zwischen der deutsch-feindlichen Tradition und der Einsicht in die Möglichkeiten und
Notwendigkeiten einer deutsch-franz. Zusammenarbeit weiß der einzelne Franzose nicht, was er tun soll. Die franz.
Führung aber, die [die] Richtung geben könnte, scheint sich in vielem selbst noch nicht klar zu sein und fühlt sich
durch ‘angebliches deutsches Hinhalten’ enttäuscht. » doc.cit., p.2sq. (fol.105sq.) – L’inclusion de angebliches dans
les termes mis entre guillemets est sans doute une erreur de frappe.
4 « Es bedarf vielleicht nur eines überzeugenden Anstosses, um die Bahn frei zu machen für den Gedanken der
europäischen Zusammenarbeit unter der Führung Deutschlands, das allein die Freiheit des Handels zur Verwirklichung [dessen] besitzt – auch zum Heile Frankreichs! » doc.cit., p.4 (fol.107).
5 « Frankreich schwankt zwischen Furcht und Hoffnung. » Lagebericht August 1941 (25/8/1941), p.5 (fol.118),
loc.cit.
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[515]ment de la politique attentiste à l’égard de l’Allemagne et de la guerre, motivée par la

crainte pour les colonies en Afrique dans le cas d’une collaboration militaire trop évidente. Mais
il remarque en revanche des acquis résidant dans le fait que la France continue néanmoins la
collaboration économique avec l’Allemagne et qu’elle fait des pas en avant dans la mise en
place du système autoritaire (remplacements de préfets, épuration de la police etc.). Le rapporteur se félicite notamment de l’action du nouveau ministre de l’Intérieur Pucheu contre les
communistes. Mais l’Administration militaire a également dû serrer l’étau en poursuivant les
actions de sabotage de plus en plus nombreuses ainsi que le premier attentat contre un soldat
allemand: la peine de mort plane désormais sur toute activité communiste. Le 23 août, on a
déclaré tous les prisonniers (communistes et autres) comme otages.
En septembre,
« le déchirement intérieur en France se montre plus fort que jamais depuis l’armistice. La
thèse de la collaboration avec l’Allemagne, admise par le peuple et le gouvernement uniquement par la ‘raison’ de la contrainte des circonstances, connaît de nouvelles difficultés
1
par l’évolution des choses à l’extérieur comme à l’intérieur. »

La résistance des troupes soviétiques, malgré tant de pertes, laisserait prévoir, aux yeux des
Français, une continuation de la guerre à l’Est et donc un épuisement de la force militaire
allemande, un facteur qui pourrait être d’une importance décisive lors de l’entrée en guerre des
Etats-Unis. La création de la Légion anti-bolchevique n’a abouti qu’à la mise sur pied d’un seul
régiment d’infanterie, dit on encore, car l’action n’aurait pas rencontré un écho suffisant.
En vérité, cette action fut largement freinée par Hitler et le contingent de la Légion limité à
2

15.000 hommes, car Hitler ne put pas se familiariser avec l’idée de considérer la France comme
une alliée de l’Axe et voulut surtout l’empêcher de remettre sur pied une force armée potentiellement dangereuse pour l’Allemagne elle-même.
Les partisans acharnés de la collaboration sont inquiets, dit le rapport, « les Benoist-Méchin,
de Brinon, etc., préoccupés, cherchent des renseignements sur l’état des opérations à l’Est. Les
visites jadis nombreuses de ces milieux auprès du Militärbefehlshaber ont repris seulement
3

après la grande victoire en Ukraine. »

1 « […] zeigt sich in Frankreich die innere Zerrissenheit stärker als jemals seit dem Waffenstillstand. Die von Volk
und Regierung unter dem Druck der Verhältnisse in der ‘ration’ übernommene These der Zusammenarbeit mit
Deutschland erfährt durch die außen- und innenpolitische Entwicklung neue Belastungen. » Lagebericht September
1941 (25/9/1941), p.1 (fol.122), loc.cit.
2 cf. JÄCKEL, La France dans l’Europe de Hitler, op.cit., pp.261sqq.
3 « […] Benoist-Méchin, de Brinon u.a., sie erkundigen sich sorgenvoll nach dem Stand der Ost-Operationen. Die
früher häufigen Besuche dieser Kreise beim Militärbefehlshaber haben erst seit dem großen Sieg in der Ukraine
wieder begonnen. » doc.cit., p.3 (fol.124).
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[516] Cette remarque signifie sans aucun doute un coup contre le « collaborationnisme » de

l’Ambassade: On veut montrer que les « collabos » français ne sont que des opportunistes, prêts
à se retirer, voire à retourner leur veste, au moindre signe d’un changement de la situation
militaire. A l’opposé de leur soutien sans valeur, le rapport met encore une fois en exergue
l’efficacité de l’action de la mise au pas à l’intérieur, menée par Pucheu. Mais on craint l’effet
1

du « Weygandisme » (cité en français) et l’on constate également une intensification de la
propagande adverse. Les représailles entreprises par l’Administration militaire à la suite de
l’assassinat du soldat allemand à Paris, le 21 août, auraient un effet dissuasif – c’est ainsi en
effet qu’on commentera désormais le combat contre la Résistance: chaque attentat est suivi de
représailles toujours plus fortes (moins étendues, cependant, que celles demandées par Hitler
lui-même), censées avoir un effet de désolidarisation entre la population et la Résistance.
Il est intéressant de comparer ces rapports avec les observations et commentaires qu’Alfred
Fabre-Luce a publiés dans son Journal de la France. Il ne s’agit pas d’un livre qui suit rigoureusement la chronologie d’un journal intime, à vrai dire, mais des notes, sans doute issues du
journal proprement dit, regroupées par thèmes. Or, sur la nouvelle guerre à l’Est, Fabre-Luce a
noté comme première réaction des Parisiens:
« Cette nouvelle campagne, greffée sur une partie formidable et inachevée, témoigne de la
puissance allemande, mais peut l’user. On ne voit pas tout de suite quelles seront ses répercussions sur la situation générale. A la réflexion, la satisfaction est unanime – mais les causes en sont diverses. D’anciens bellicistes, qui n’ont pas digéré la trahison russe d’Août
1939, s’écrient: "C’est bien fait pour Staline" et nul ne les contredit. Mais les gaullistes
ajoutent: "L’Angleterre retrouve un soldat continental." Et les collaborateurs: "Nanties à
l’Est, l’Allemagne n’aura plus besoin de s’étendre à l’Ouest." Ou bien: "Plus son Empire
sera vaste, plus les Etats ‘protégés’ auront chance d’être autonomes" Ou encore: "L’Europe
s’étend, se complète. Pour être assurée de subsister il lui fallait le blé de l’Ukraine,
l’essence de Bakou, la liberté des transports en Méditerranée. Elle les aura. En avançant, les
2
armées allemandes vont assurer notre ravitaillement." »

Fabre-Luce fut un intellectuel collaborationniste extrêmement loué par les Allemands (nous y
3

reviendrons) pendant les trois premières années de l’Occupation , non seulement pour son
4

5

Journal, traduit en allemand, d’ailleurs , mais aussi pour son Anthologie de l’Europe nouvelle

1 Le général Weygand occupant à ce moment-là le poste spécialement créé pour lui du « délégué général du gouvernement en Afrique française », était soupçonné à juste titre par les Allemands de jouer un double jeu: en février 1941
il avait signé un accord secret avec les Américains. Sur pression allemande, il allait être suspendu de ses fonctions par
Pétain en novembre 1941.
2 Alfred FABRE-LUCE: Journal de France: Août 1940 – Avril 1942, Paris (Impr. J.E.P.) 1942, p.263sq. – L’exemplaire
que j’ai consulté porte la mention « trente-troisième édition », mais porte la date de parution (« achevé d’imprimer »):
20 juin 1942.
3 Voir dans Gérard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration, d’après Phönix oder Asche? (Phénix
ou Cendres?) de Bernhard Payr, Paris (Sorbonne/CNRS) 1984.
4 Französisches Tagebuch 1939-1940, Hamburg (Hanseat. Verl.anst.) 1942; Nach dem Waffenstillstand. Französisches
Tagebuch 1940-1942, Hamburg (même éd.) 1943. Cf. LOISEAUX, op.cit., p.96.
5 Alfred FABRE-LUCE (éd.): Anthologie de l’Europe nouvelle, Paris (Plon) 1942.
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[517] où figurent des textes « de Pascal à Rosenberg » et « de Bergson à Hitler » . Mais, à la

différence par exemple d’un Drieu la Rochelle, Farbre-Luce était un observateur assez lucide
qui savait aussi prendre sa distance par rapport aux collaborationnistes. Dans son Journal, il
ajouta, à propos de l’aspect militaire de la « campagne russe »:
« Dans ces premières journées d’offensive, on croit retrouver le mouvement heureux des
campagnes de France et des Balkans. Mais il va falloir apprendre à connaître un autre
rythme et un autre adversaire. En Juillet, en Octobre, l’Allemagne remportera encore de
grandes victoire. En Novembre, pourtant, il apparaît que la campagne ne sera pas achevée
dans l’armée et, en Décembre, la Wehrmacht passe à la défensive pour la durée de l’hiver.
L’armée rouge a dû abandonner beaucoup d’espace, de matériel et d’hommes, mais elle a
2
tout de même mieux tenu qu’on ne l’imaginait et reste capable d’attaquer. »

Quant aux collaborationnistes, l’observateur ne mâche pas ses mots:
« Cette hésitation du destin est l’épreuve des ‘collaborateurs’. On voit se dessiner parmi eux
deux tendances: tandis que les joueurs tendent à renverser leur ‘position’, les mystiques
s’absorbent plus profondément dans leur foi. […] D’ailleurs, on ne raisonne que sous la
pression impérieuse des faits. Dès qu’un peu de ‘jeu’ apparaît dans le mécanisme des évé3
nements, chacun retourne à ses préférences ou à ses craintes secrètes. »

Le destin de l’auteur mérite encore une note. Fabre-Luce, qui ne cache pas non plus dans ce
livre ce qu’il pense lui-même (« Quand le soldat né sur les bords du Rhin avance au delà de la
Vistule, c’est la frontière de notre civilisation qui se déplace. C’est de la France aussi qu’il
4

éloigne le danger de la horde. » ) voulait néanmoins garder son propre point de vue sur la
5

situation politique, ce qui provoqua sa chute dans l’été de 1943, lorsqu’il fut arrêté pour avoir
diffusé « clandestinement » son Journal III, c’est-à-dire en court-circuitant la censure, après
6

l’avoir fait imprimer en Suisse – « par prudence », pense Rita Thalmann. Dans un rapport sur
l’affaire, Gerhard Heller, responsable de la censure, d’abord au sein de la Propaganda-Abteilung
7

8

puis à l’Ambassade , dénonça Fabre-Luce maintenant comme « anti-allemand ». Et, dans un
rapport supplémentaire, la Propaganda-Abteilung y ajouta que Heller « avait fait effectuer des

1 Pascal ORY: Les collaborateurs 1940-1945, Paris (Seuil) 1976, p.160.
2 FABRE-LUCE, op.cit., p.263sq.
3 op.cit., p.264.
4 op.cit., p.266.
5 « verhaftet », cf. Aufzeichnung Heller für Generalkonsul Knothe, 5.7.1943, PA AA, DBP 1139b Kult Nr.8. – Il
s’agissait du Journal de France III: Mai 1942-Mai 1943.
6 cf. Rita THALMANN: La mise au pas, op.cit., p.178.
7 après que celle-ci avait récupéré les départements « littérature » et « musique » de la Propaganda, suite à l’accord
de juillet 1942 qui mit fin à la querelle des compétences entre ces deux institutions.
8 « antideutsch », HELLER, Aufzeichung, doc.cit.
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suppressions et modifications radicales dans les deux premiers tomes de son [518] ‘Journal’. »

Dans un rapport supplémentaire, le consul général Gerlach, de l’Ambassade, lui attesta de
« manquer de la moindre compréhension du national-socialisme » et « ne pas reconnaître le
droit de l’Allemagne de diriger l’Europe »; mais le pire, ce fut « l’attitude de l’auteur à l’égard
de la question juive, où il ne cesse de se référer à l’humanisme et met en exergue la position des
2

Italiens dans la zone sud en y accordant une valeur particulière. » – Mais retournons aux
observations faites par les militaires allemands.

Sous l’impact des attentats et des exécutions d’otages
L’influence de Weygand ne cesse d’augmenter dans le gouvernement, selon le rapport
d’octobre, et le sort de l’Empire français dans une guerre s’étendant de plus en plus domine les
préoccupations des responsables français. Les attentats simultanés contre le Feldkommandant de
Nantes et un fonctionnaire de l’administration militaire à Bordeaux, le 20 octobre, ont considérablement aggravé la situation parce qu’ils ont prouvé l’existence un réseau organisé de la
Résistance.
« L’exécution de la première série de 50 otages a causé un effet de choc d’une ampleur inattendue dans la population. Le Français, éduqué depuis un siècle et demi à une idée de la
justice expressément formelle, et profondément impressionné déjà par les exécutions
d’otages précédentes et les peines de morts exécutées pour possession illicite d’armes, se
retrouve en ce moment bouleversé face au fait que des personnes sont fusillées qui ne sont
3
pas directement responsables de ces attentats. »

C’est une véritable attestation de l’enracinement des valeurs de 1789 dans la population française, exprimant en même temps le malaise de l’Occupant face à ce phénomène.
Le rapporteur se montre persuadé que ce choc serait suffisant, la population refusant sans
4

ambiguïtés ces attentats et participant « dans sa totalité » à la recherche des responsables, ce

1 « […] denn bei den ersten beiden Bänden seines Journals hat der damalige deutsche Zensor Sdf. Heller sehr
empfindliche Streichungen und Veränderungen vornehmen lassen. » MBH Frankreich, Prop.Abt., Grp. Schrifttum an
Stb.F. Dr. Biederbick, Dienststelle S.D., 7.7.1943, PA AA, DBP, loc.cit.
2 « […] da dem Verfasser jedes Verständnis für den Nationalsozialismus fehlt. Das Buch ist gefährlich, weil es weder
politisch klare Linien gibt, noch den Führungsanspruch Deutschlands für Europa anerkennt. […] Völlig abwegig ist
die Haltung des Verfassers in der Judenfrage, wo er immer wieder mit der Humanität kommt und die Stellung der
Italiener im Südgebiet als besonders wertvoll hervorhebt. » Gen.konsul Gerlach, Aufzeichnung für Herrn Gesandten
Schleier, 26.7.1943, PA AA, DBP, loc.cit.
3 « Die bereits durchgeführte Erschießung von je 50 Geiseln löste bei der französischen Bevölkerung eine unerwartet
starke Choc-Wirkung aus. Der Franzose, seit 1½ Jahrhunderten zu einer betont formalen Gerechtigkeitsauffassung
erzogen, durch die früheren Geiselerschießungen und die in den letzten Wochen täglich vollstreckten Todesurteile
wegen verbotenen Waffenbeseitzes ohnehin tief beeindruckt, steht im Augenblick erschüttert der Tatsache gegenüber,
daß Personen erschossen werden, die unmittelbar für die Attentate nicht verantwortlich sind. » Lagebericht Oktober
1941, (30/10/1941), loc.cit., Anlage, p.3 (fol.154).
4 « die Gesamtbevölkerung » ibid
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[519] qui signifierait que d’autres exécutions (commandées par Hitler) auraient un effet négatif,

car elle se retournerait contre l’Occupant.
On sait que la question de l’exécution des otages a pris une ampleur considérable également
du côté allemand, avec un affrontement entre le responsables de l’Administration militaire et
Hitler, se soldant par la démission d’Otto von Stülpnagel et son remplacement par son cousin
Heinrich. L’argumentation d’Otto von Stülpnagel portait uniquement sur le fait que l’extension
massive des exécutions d’otages allait gravement endommager les relations franco-allemandes
1

et serait donc une infraction au principe de la juste proportion des mesures. Le feld-maréchal
Keitel, chef de l’OKW, avait en effet conseillé quelques mois auparavant de suspendre dans
certains cas l’exécution de peines de mort (il ne s’agissait pas encore des otages), car
« l’évolution des relations avec la France ne supporte pas la charge d’une procédure trop
2

rigoureuse. » Cela visait surtout les pourparlers franco-allemands de l’été 1941.
Sans entrer dans les détails ici, il faut retenir le bilan de son activité que von Stülpnagel fait
dans sa lettre de démission adressée à Keitel le 15 février 1942. « Je peux dire également », dit
Stülpnagel,
« que, jusqu’à une date récente, l’Administration militaire a assez bien coopéré avec le
gouvernement français et que Darlan, après nos entretiens, a cédé à plus d’un de mes désirs.
[…] Seulement, les négociations franco-allemandes restant chaque fois sans résultat ont fait
naître le durcissement dans l’attitude du gouvernement qu’on voit en ce moment. […]
L’histoire de l’Administration militaire montrera plus tard seulement ce qui a été fait en vérité et quelle contribution extraordinaire justement la France a fournie pour le continuation
3
de la guerre de la grande Allemagne. »

Encore une fois, la critique du Militärbefehlshaber est donc ciblée sur la politique en général,
insistant sur le fait que tout marcherait bien entre le Militärbefehlshaber et le gouvernement de
Vichy. On s’en prend particulièrement à Abetz et on lui reproche notamment d’avoir causé le
durcissement du gouvernement en utilisant des « groupuscules politiques » (Splitterparteien)
comme le R.N.P. à l’aide desquels, ainsi que de la presse parisienne, Abetz faisait attaquer
Vichy, de sorte que Pétain et Darlan venaient se plaindre auprès de Stülpnagel. Loin de réussir la

1 d’après les documents conservés aux Archives militaires allemandes: Otto von Stülpnagel: Aufzeichnung über
meine telefonische Rücksprache mit Generalmajor Wagner, 23.10.1941, RW 35/1, fol.56-57 (et: 24.10.1941, fol.98100) / Id., MBF Nr.10/42: [Brief an Generalfeldmarschall Keitel], 15.2.1942 (Entwurf), loc.cit., fol.100-107.
2 Voici la phrase complète: « Bei der Entscheidung über die Vollstreckung ist jedoch zu beachten, daß die Entwicklung der Beziehungen zu Frankreich eine Belastung durch ein zu rigoroses Vorgehen nicht verträgt. » Abschrift OKW
Nr. 505/419, 30.6.1941, MBF Kdo-Stab Ia, BA-MA, RW 35/1, fol.18.
3 « Ich kann wohl auch sagen, daß die Militärverwaltung bis vor kurzem mit der französischen Regierung nicht
schlecht zusammenarbeitete, daß auch Darlan nach unseren Aussprachen so manchen meiner Wünsche nachgab. […]
Erst die ergebnislosen politischen deutsch-französischen Verhandlungen ließen die zur Zeit sichtbare Versteifung in
der Haltung der französischen Regierung entstehen. […] Die Geschichte der Militärverwaltung wird erst später
einmal zeigen, was tatsächlich geleistet ist, und welchen außerordentlichen Beitrag gerade Frankreich für die
Fortsetzung des großdeutschen Krieges geleistet hat. » [Brief an Generalfeldmarschall Keitel], 15.2.1942, pp.2-3
(fol.101-102) (voir note précédente).

520

[520] collaboration qu’il propageait sur le plan idéologique et politique, Abetz ne ferait donc que

torpiller la collaboration existant déjà dans les faits.
La question des otages aggrava donc considérablement les difficultés déjà existantes au début de
la deuxième année de l’Occupation. Dans le rapport du Militärbefehlshaber pour le mois de
novembre 1941, l’observateur peut du moins constater un succès pour la ligne politique poursuivie par Darlan, Pucheu et Benoist-Méchin, à savoir le renvoi de Weygand. Mais « le maréchal
Pétain a décidé le limogeage seulement après s’être vu démontrer la pression allemande et les
suites possibles pour les relations franco-allemandes et par conséquent pour la réorganisation de
1

l’Europe. » La situation à l’intérieur – les attentats et sabotages – s’est calmée « grâce aux
2

mesures étendues du Militärbefehlshaber. » Et on remarque également que, grâce aux exécutions d’otages (donc un élément « positif »?) et aux succès dans le combat contre la Résistance,
les éléments anti-allemands auraient été intimidés.
L’opinion publique à l’égard de l’Allemagne n’aurait pas changé, cependant, les problèmes
concrets du ravitaillement causant une certaine léthargie politique, ce qui impliquerait aussi que
les milieux pro-collaborationnistes seraient isolés.
En décembre, la situation politique est à nouveau jugée de façon pessimiste. Dans un bilan
concernant toute l’année 1941, on prend acte que le gouvernement est resté bloqué, ce qui
tiendrait surtout au caractère des Français, qu’on accuse maintenant de façon plus collective:
« L’idée de sécurité autour de laquelle la pensée française tourne depuis toujours, a déterminé la politique française encore en 1941. Dans la peur du risque de l’inconnu la France
n’a trouvé ni le chemin vers une participation au combat pour une Europe nouvelle, ni vers
une détermination négative. La volonté de Darlan et de ses amis politiques pour une collaboration pratique a été paralysée par des résistances au sein du peuple et au gouvernement
contre une prise de décision claire dans la politique française, tant que l’issue de la guerre
sera incertaine et que l’Allemagne se taira sur les possibilités d’une participation française
3
dans la construction de la paix et d’une Europe nouvelle. »

Force est de constater aussi pour le rapporteur que la rencontre Göring-Pétain du 1er décembre
n’a rien apporté de nouveau et, ce qu’on ne dit pas dans le rapport mais qu’il faut évidemment

1 « Marschall Pétain hat sich aber zu der Entlassung erst entschlossen, nachdem ihm der deutsche Druck und die
möglichen Folgen für das deutsch-französische Verhältnis und damit für die Neugestaltung Europas aufgezeigt
wurden. » Lagebericht November 1941 (25/11/1941), loc.cit., p.1 (fol.165).
2 « infolge der umfassenden Maßnahmen des Mil.Bef. » doc.cit., p.é (fol.166).
3 « Der Sicherheitsgedanke, um den seit je französisches Denken kreist, bestimmte die Politik Frankreichs auch im
Jahre 1941. In der Furcht vor dem Wagnis ins Unbekannte fand Frankreich weder den Weg zur aktiven teilnahme am
Kampf für ein neues Europa, noch zu negativen Festlegungen. Der Wille Darlans und seiner Gesinnungsgenossen zur
praktischen Zusammenarbeit wurde gelähmt durch die Widerstände in Volk und Regierung gegen eine klare Entscheidung der französischen Politik, so lange der Kriegsausgang ungewiss ist und Deutschland sich über die
Möglichkeiten einer französischen Mitarbeit für die Gestaltung des Friedens und eines neuen Europa ausschweigt. »
Lagebericht Dezember 1941 (25/12/1941), loc.cit., p.1 (fol.172).

521

[521] prendre en considération, que l’échec de l’assaut contre Moscou peu avant Noël (que le

public dut plus ressentir qu’il ne pût le savoir concrètement) ainsi que l’entrée en guerre des
Etats-Unis, attendue depuis longtemps, suite à l’attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre, a considérablement modifié la donne militaro-politique. Cela apparaît en filigrane derrière
la conclusion globale du rapport qui se termine encore par une considération presque
« philosophique » qui, évoquant l’idée proprement française de la sécurité, paraît particulièrement maladroite ici et ne fait donc que traduire l’embarras des Allemands:
« Ainsi, à la fin de l’année, l’attitude de la France à l’égard de l’Allemagne semble se régler
selon la loi de la gravitation et de la force centrifuge. A l’occasion de n’importe quelle modification prétendue de la puissance allemande, des résistances contre une collaboration
s’éveillent. Il n’y a que des pas décisifs de l’Allemagne qui puissent probablement faire
sortir la France de cet état instable, de la tradition chérie d’une notion statique de sécurité,
1
vers une participation positive dans le sens d’une Europe nouvelle. »

Notons qu’on utilise de nouveau le terme « participation » (Mitarbeit) au lieu de « collaboration », notion devenue suspecte, comme nous l’avons déjà vu. La notion de « participation »
implique évidemment un rôle de moindre importance pour la France que celle de « collaboration » ne suggère.
Mais l’extrait précité est surtout encore un exemple du phénomène qu’à défaut d’arguments
on en revient à la « psychologie » des Français et aux stéréotypes véhiculés par Sieburg et
d’autres, afin d’expliquer une situation politique qui était pourtant simple: à part les milieux
restreints des fascistes germanophiles, toute collaboration du côté français relevait forcément
d’une sorte d’opportunisme, dépendant de cette « loi de la gravitation et de la force centrifuge »,
c’est-à-dire dépendant des circonstances politiques et militaires et des perspectives à venir qui
en découlaient. D’autre part, il était logique que toute concession en faveur de l’Allemagne ne
fût donnée que pour obtenir des contreparties: libération des prisonniers, allégement du régime
d’occupation, suppression de la « zone interdite », etc. Autrement dit, même dans la collaboration, l’Etat Français poursuivit aussi ses propres intérêts, ne serait-ce que par le fait qu’il
n’aurait pas pu justifier sa politique autrement auprès des Français. Pour ce qui concerne le
langage adopté dans ces rapports, il est clair que l’attentisme français entravait aussi l’image que
l’Administration militaire souhaitait donner de son action. C’est pourquoi, dans ces rapports, on
préférait évoquer la « mentalité française » comme cause d’une stagnation des choses.

1 « So scheint sich am Jahresende das Verhältnis Frankreichs zu Deutschland nach dem Gesetz von Gravitation und
Fliehkraft zu regeln. Bei jeder nur angeblichen Veränderung der deutschen Machtposition erwachen Widerstände
gegen eine Zusammenarbeit. Aus diesem labilen Zustand, aus der liebgewordenen Tradition des statischen Sicherheitsbegriffs kann Frankreich vielleicht nur durch entscheidende deutsche Schritte zu einer positiven Mitarbeit im
Sinne eines neuen Europa gewonnen werden. » doc.cit., p.3 (fol.174).
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Les rapports d’agents secrets sur la situation en été 1941

Dans les dossiers relatifs à la France chez le secrétaire d’Etat de l’Auswärtiges Amt, von Weizsäcker, il existe une série de rapports spéciaux sur la situation en France, rédigés par des agents
secrets d’un service de renseignement et de propagande (Informations-Stelle III), ayant effectué
des voyages en France, y compris en zone non-occupée, ou se trouvant encore en France au
moment de la rédaction du rapport.
L’Informationsstelle III faisait partie d’un réseau de services créé au sein même de
1

l’Auswärtiges Amt par Ribbentrop après sa nomination comme ministre et étendu après le
« Führerbefehl » du 8/9/1939 confiant la propagande vers l’extérieur à l’Auswärtiges Amt.
2

D’abord destiné à collecter des articles de la presse étrangère , l’Informationsstelle III trouva
apparemment encore d’autres moyens de se procurer des informations sur l’étranger, ou au
moins sur la France, grâce à des V-Leute (= Verbindungsleute) sur place.
En l’occurrence, ces rapports datant des mois de juin et de juillet 1941 devaient compléter les
sources d’information sur la Stimmung en France et court-circuitaient apparemment, et
l’Ambassade à Paris, et le Militärbefehlshaber. La période choisie donne à penser à ce qu’on ait
particulièrement fait attention au développement de l’opinion française, surtout en zone nonoccupée, avant et après l’attaque de l’Union soviétique.
Le premier de ces rapports spéciaux, non daté, mais ayant été reçu probablement vers la mijuin, selon le rangement du rapport dans le dossier, provient d’un agent séjournant, au moment
de la rédaction du rapport, depuis un mois dans la zone sud. Il constate alors « un tournant dans
l’atmosphère dans la partie non-occupée de la France », c’est-à-dire contre les Anglais et en
faveur de l’idée « qu’avec une collaboration entre l’Allemagne et la France, l’Europe sinon le
3

monde entier pourrait être dirigé par ces deux peuples. » Ce tournant dans l’opinion publique
est attribuée à des succès de la marine allemande contre l’Angleterre, sur le plan du théâtre de
guerre, ainsi qu’à la politique de Darlan, sur le plan intérieur. Mais le rapporteur ajoute que
l’avenir indécis de la France et la question territoriale non résolue dans le Nord et le Nord-Est
resteraient des éléments d’insécurité et des causes de méfiance.
Un autre rapport du même bureau de renseignement, daté du 8 juin, précise que

1 cf. Rudolf RAHN: Ruheloses Leben – Aufzeichnungen und Erinnerungen, Düsseldorf (Diederichs) 1949, pp.136 &
141.
2 cf. Peter LONGERICH: Propagandisten im Krieg – Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes und Ribbentrop,
München (Oldenbourg) 1987, p.51. [= Studien zur Zeitgeschichte, herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte,
Bd.33].
3 « ein Stimmungsumschwung im unbesetzten Teil Frankreichs » / « daß bei einer Zusammenarbeit Deutschlands und
Frankreichs Europa, ja sogar die ganze Welt, von diesen beiden Völkern geführt werden könnte. » Bericht eines
Verbindungsmannes der Deutschen Inf. Stelle III, der sich seit einem Monat im unbesetzten Gebiet Frankreichs aufhält, Büro des Staatssekretärs, Akten betr. Frankreich, Bd.5, PA AA, R 29590, s.d., fol.047/fol.211096.

523

[523] « les Français cultivés et réalistes sont convaincus de la nécessité d’une collaboration
avec l’Allemagne. La grande masse de la population, cependant, reste assez indifférente par
rapport à l’idée de la collaboration et ne s’est pas encore suffisamment familiarisée avec
1
cette idée. »

Pétain était plus populaire que Darlan, dont on reconnaissait néanmoins la volonté d’agir.
Seulement, des succès concrets faisaient défaut, on déplorait la persistance de la ligne de
démarcation et le sort des prisonniers de guerre. A défaut de résultats dans le proche avenir, le
mouvement gaulliste allait gagner d’autres adhérents, tout comme « la population ne peut pas se
libérer de sa sympathie pour l’Angleterre. Même les actes hostiles de l’Angleterre contre la
2

France ne font pas changer d’avis à la population. » A ce propos, ce rapport est donc diamétralement opposé au jugement du rapport précité.
Un troisième rapport, résultat d’un voyage à travers la France non-occupée du 7 au 16 juin,
est également plutôt pessimiste. Le nombre d’adhérents de Pétain et de Darlan serait habituellement chiffré à 20%, le reste étant partagé à moitié entre des indifférents, d’une part, et des
anglophiles et gaullistes, de l’autre. La franchise de Darlan, annonçant par exemple que la
France devait se voir perdre de nombreuses provinces si elle n’était pas inclinée à trouver
désormais le chemin de la collaboration, ne serait pas populaire. Mais ceci serait aussi un
résultat du manque d’un parti politique sur lequel le gouvernement pourrait s’appuyer et qui
assurerait son enracinement populaire.
Cet argument, que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises dans les rapports du
Militärbefehlshaber, est en fait contradictoire: si l’action du gouvernement était impopulaire, on
ne pouvait pas imputer cela à un manque d’enracinement et d’une organisation de masse. Un
mouvement de masse n’est possible, et le faible succès des différents partis fascistes avant et
pendant Vichy l’on bien montré, que si ses idées et son action sont populaires.
L’auteur du rapport réclame donc un renfort de la propagande pour la collaboration. « On
entend toujours du côté français: "Qu’est-ce que signifie le mot collaboration pour la France,
3

qui n’a pas encore l’état de paix!" » Et « l’Angleterre se réjouit toujours d’une sympathie dans
une certaine partie de la population. On reconnaît en elle le défenseur et le sauveur de l’idée

1 « Die einsichtigen, gebildeten Franzosen sind von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Deutschland
überzeugt. Die breite Masse der Bevölkerung steht dagegen dem Gedanken der Zusammenareit noch ziemlich
teilnahmslos gegenüber und hat sich demselben noch nicht genügend vertraut gemacht. » Bericht eines Verbindungsmannes der Inf. Stelle III, der sich in Südfrankreich aufhält, vom 8. Juni 1941, loc.cit., fol.066/fol.211112.
2 « Von der Neigung zu England kann sich die französische Bevölkerung noch nicht freimachen. Selbst die feindseligen Handlungen Englands gegen Frankreich bringen die Bevölkerung nicht davon ab. » Doc.cit., p.2, fol.067/fol.
211113.
3 « Immer wieder wird von französischer Seite die Frage gestellt: ‘Was bedeutet für Frankreich, das ja immer noch
keinen Frieden hat, das Wort Collaboration’! » Bericht über eine Reise im unbesetzten Frankreich vom 7.bis zum 16.
Juni, Wiesbaden, 24.6.1941, loc.cit., fol.093/fol.211139.
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[524]démocratique, qui est profondément enracinée dans le peuple français. » Une dernière

raison du mécontentement de la population, que l’auteur ne manque pas d’évoquer est la
situation alimentaire:
« La ration de viande a été réduite en zone non-occupée de 360g par semaine à 250g par
semaine, mais, comme c’est le cas pour la plupart des cartes et tickets de rationnement,
cette quantité n’est pas réellement livrée. Justement, l’alimentation en viande est aussi la
cause d’un mécontentement particulier de la population dans la zone occupée. Là-bas, la
population reçoit théoriquement 130g de viande par semaine, tandis qu’en vérité seulement
65g sont distribués par semaine. Par contre, les personnes allemandes appartenant à la
2
Wehrmacht reçoivent 180g par jour. »

Un quatrième rapport, rédigé seulement deux jours plus tard, donne encore une appréciation
différente de l’opinion publique en estimant la part des adhérents à l’idée de la collaboration à
50%, les anglophiles constituant l’autre moitié. Ces derniers seraient surtout présents dans le
Midi où l’on trouverait beaucoup de Juifs, de francs-maçons et même des Anglais (ce fait a été
souligné aussi par le rapport précédent). « L’attaque allemande contre la Russie soviétique est
favorablement accueillie par les Français politiquement évolués qui espèrent l’anéantissement
du bolchevisme. » Mais, d’habitude, « après de grands succès allemands, le climat se tourne
massivement en faveur de l’Allemagne, pour faire place après un certain temps à un climat
3

anglophile. » La jeunesse, impressionnée par « les succès immenses et le talent d’organisation
4

des Allemands » serait plus favorable à la collaboration.
Le rapport suivant, datant du 28 juin et provenant de Toulouse, fait part de l’opinion partagée
qui y régnait à propos de la guerre germano-russe, les uns souhaitant une victoire sur le bolchevisme, les autres ne croyant pas qu’on puisse vaincre ce pays immense. A part des observations
sur l’activité de la Résistance, il souligne aussi la situation dramatique dans le domaine de
5

l’alimentation.

Même tendance aussi dans un rapport sur la situation à Nice où les germanophobes étaient
particulièrement bien ancrés. Ceux-là se félicitaient de la guerre à l’est, dit-il, parce que [525]

1 « England erfreut sich bei einem gewissen Teil der Bevölkerung nach wie vor [der] Beliebtheit. Man sieht in ihm
den Verteidiger und Retter des demokratischen Gedankens, der im französischen Volk tief verwurzelt ist. » Doc.cit.,
p.2, fol.094/fol.211140.
2 « Die Fleischration wurde im unbesetzten Gebiet von 360 Gramm wöchentlich auf 250 Gramm wöchentlich
herabesetzt, wobei, wie bei den meisten französischen Karten und Bezugsscheinen, diese Menge praktisch auch nicht
geliefert wird. Gerade die Fleischverteilung führt in dem besetzten Gebiet zu einer besonderen Mißstimmung unter
der Bevölkerung.dort erhält die Bevölkerung theoretisch wöchentlich 130 Gramm, während tatsächlich nur 65
Gramm in der Woche zur Verteilung gelangen. Demgegenüber erhalten die deutschen Wehrmachtsangehörigen täglich 180 Gramm. » Ibid.
3 « Deutschlands Angriff auf Sowjetrußland wird von den politisch reifen Franzosen begrüßt und eine Vernichtung
des Bolschewismus erhofft. » / « Nach deutschen großen Erfolgen schlägt die Stimmung überragend zu Gunsten
Deutschlands um, nach einiger Zeit macht sie wieder einer englandfreundlichen Platz. » Bericht eines V.-Mannes der
Deutschen Inf. Stelle III aus del unbesetzten französischen Gebiet vom 26. Juni 1941, loc.cit., fol.130/fol.211174.
4 « die gwaltigen deutschen Erfolge und das deutsche Organisationstalent », ibid.
5 Bericht eines V.-Mannes der Deutschen Informationsstelle III vom 28. Juni 1941 aus Toulouse, Berlin, 9.7.1941,
loc.cit., fol.151-153/fol.211191-211193.
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cela signifiait un affaiblissement de la puissance militaire allemande. Notons en passant qu’à
partir de ce rapport on ne parle plus d’« un agent secret » (ein V.-Mann), mais de « l’agent
secret » (der V.-Mann) à Marseille, Toulouse et Aix-en-Provence, ce qui semble signifier que ces
2

agents étaient donc placés plus ou moins durablement dans ces villes.

L’agent de Toulouse donne une autre évaluation pessimiste de la situation au début du mois
d’août. La population mettrait son espoir dans l’usure des forces de l’Allemagne dans sa guerre
contre la Russie et par conséquent dans une amélioration de la situation de la France qui en
résulterait. Les couches ouvrières sont mécontentes de la politique de Pétain, dit-il, et
« seulement une petite partie de la population ayant des idées honnêtes sympathise avec le
3

combat contre le bolchevisme. » Les nouvelles mesures anti-juives auraient encore aggravé le
sentiment anti-allemand.
Quant à l’emprise de Vichy sur les sentiments des Français, l’agent de Marseille donne
encore une évaluation pessimiste, quelque jours plus tard, après le célèbre « discours du vent
mauvais » prononcé par Pétain le 12 août. L’accueil général du discours serait « très prudent et
4

plutôt froid, correspondant à un rejet intérieur. » Le maréchal aurait perdu beaucoup de sa
renommée auprès de la partie « politiquement intéressée » (politisch lebhaft) de la population,
concédant en faveur de Pétain seulement le fait que celui-ci serait contraint de cacher ses vrais
sentiments anti-allemands et qu’il serait devenu dépendant de Darlan, tandis que
« le gros de la population ne connaît pas le sens du discours ou ne l’a pas saisi, ou bien, ne
voulait pas le saisir. L’orientation du Français est toujours absolument égocentrique. Le
Français ne se sent concerné que si ses intérêts personnels, économiques et professionnels
5
sont touchés. »

Voici donc encore un exemple expliquant le manque d’ancrage de Pétain et de son régime dans
la population par le « caractère national » des Français. Cela atténue en effet la constatation de
l’échec du collaborationnisme de Darlan. En même temps le rapporteur accuse l’Eglise catholique et les milieux royalistes de profiter, seuls, de la politique de Vichy. Il est vrai que le catho-

1 V.-Mann der Inf. Stelle III in Marseille / « Betr. Situation und Stimmung in Nizza », 9. Juli 1941 (Berlin,
14.7.1940), loc.cit., fol.171sq./fol.211211sq.
2 Faute de temps, nous n’avons pas pu consulter les dossiers concernant plus particulièrement les Informationsstellen.
3 « Nur ein kleiner Teil der anständig denkenden Bevölkerung steht dem Kampf gegen den Bolschewismus sympathisch gegenüber. » Deutsche Inf. Stelle III, Berlin, den 10. August 1941, [Bericht des Verbindungsmanns in Toulouse
vom 4.8.1941], loc.cit., fol.294. – La formulation de la phrase est mauvaise: l’auteur pense sans doute qu’uniquement
cette partie de la population a des « idées honnêtes ».
4 « sehr vorsichtige und mehr frostige Aufnahme bei innerer Ablehnung. » V.- Mann der Inf. Stelle III, Bericht vom
15. August (Berlin, 17.8.1941), loc.cit., p.3 (fol.322).
5 « […] daß das Gros der Bevölkerung den Sinn der Rede gar nicht kennt oder gar nicht erfaßte bezw. nicht erfassen
will. Die Orientierung des Franzosen ist nach wie vor vollkommen egozentrisch. Der Franzose fühlt sich nur berührt,
wenn seine persönlichen und wirtschaftlichen und geschäftlichen Belange berührt werden. » doc.cit., fol.320.
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[526]licisme et l’Action française inquiétaient beaucoup les Allemands et particulièrement
1

Abetz, comme nous l’avons déjà signalé.

La tendance de ces rapports correspond à ce que la recherche sur l’opinion publique sous
Vichy a pu vérifier jusqu’à présent. Le « vent mauvais » que Pétain évoqua dans son discours
mentionné concernait le fait, parmi d’autres, des défections de maires et secrétaires de mairies
qui se multipliaient, comme le préfet de l’Aveyron le constata par exemple en juillet 1941, tout
en jugeant que les réactions de l’ensemble de la population « ne constituent pas tellement une
2

opposition qu’une abstention qui entraîne une perte de force incontestable pour le régime. »

Le dernier de ces rapports conservés sous forme de copies dans l’AA, provenant cette fois-ci
de l’agent secret résidant à Aix-en-Provence, prouve que ces examens de l’opinion française
pouvaient beaucoup varier et étaient donc très subjectifs. Or, comme facteurs principaux qui
avaient une influence sur l’opinion publique en France, l’auteur mentionne sans doute correctement la propagande anglaise, l’état du ravitaillement et la situation militaire de l’Allemagne,
l’ordre d’énumération de ces facteurs suggérant sans aucun doute une évaluation de leur importance. Il en ressort donc que le combat contre la propagande anglaise est jugé comme l’action la
plus importante à poursuivre, d’autant plus que la propagande anglaise saurait bien profiter des
deux autres facteurs, ajoute le rapporteur. Par ailleurs, son jugement est assez confus: les partis
communiste et socialiste, qui continueraient à exister, seraient lié au général de Gaulle qui aurait
beaucoup de sympathies dans les milieux de l’ancienne gauche, « mais le groupe de de Gaulle
3

se félicite aussi du combat contre la Russie soviétique. » Le nombre d’adhérents du
« mouvement national » de Pétain a augmenté, dit-il encore, précisant ensuite ce qu’il entend
par le « mouvement national » (nationale Bewegung) de Pétain:
« Des groupes nationaux y appartiennent qui existaient déjà autrefois, puis une grande partie de l’"Action française", les anciens combattants de 14-18, les "Compagnons de France",
les Légionnaires etc. Les adhérents de ces organisations appartiennent pour la plupart aux
classes moyennes. Dans ces milieux, il y a la volonté de la collaboration avec
4
l’Allemagne. »

En somme, ces rapports spéciaux ne furent pas non plus très « positifs »; en général, l’image du
gouvernement de Vichy était mauvaise dans la population, et les milieux favorables à la collaboration assez restreints. La guerre contre l’U.R.S.S. fut loin de déclencher la vague de soutien
qu’on avait apparemment espérée.

1 à ce propos, voir aussi le chap. « Endiguer l’influence de l’Eglise » dans: Rita THALMANN: La mise au pas – Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée, Paris (Fayard) 1991, pp.85sqq.
2 d’après Pierre LABORIE: L’opinion française sous Vichy, Paris (Seuil)1990, p.251.
3 « Jedoch begrüßt die de Gaulle-Gruppe ebenfalls den Kampf gegen Sowjetrußland. » Deutsche Inf. Stelle III,
Berlin, den 22. Aufust 1941, [Stimmungsbericht V.-Mann in Aix-en-Provence, 17.8.1941], loc.cit., p.2, fol.345.
4 « Die Anhängerschaft an die (sic) nationale Bewegung Pétain’s ist größer geworden. Es gehören hierher die schon
früher vorhandenen nationalen Gruppen, ferner ein großer Teil der "Action française", die Frontkämpfer 1914-18, die
"Compagnons de France", die Légionnaires usw. Die Mitglieder dieser Verbände gehören überwiegend dem Mittelstande an. In diesen Kreisen besteht der Wille zur Zusammenarbeit mit Deutschland. » Doc.cit., p.1, fol.344.
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rapports du professeur Grimm
et la position de l’Ambassade

Le professeur Friedrich Grimm, député au Reichstag depuis 1933, qui avait joué un rôle important dans les relations franco-allemandes (voir supra), se mit à la disposition du futur ambassadeur Abetz dès le début de la campagne de France, préparant un nouveau « rapprochement »
1

sous le signe d’une victoire allemande. Devenu conseiller de l’Ambassade après l’Armistice,
tout en gardant sa liberté personnelle, il traversa inlassablement la France jusqu’à la dernière
année de l’Occupation pour faire des conférences sur la collaboration franco-allemande et le
rôle de la France dans une Europe nouvelle.
Dans son rapport sur les premiers six mois de l’Occupation, Grimm distingue trois périodes:
la première, ne durant que six semaines, fut euphorique, sous le signe de l’Armistice et de la
sympathie dont jouissait le soldat allemand auprès du peuple français, une euphorie allant
jusqu’à produire des « fraternisations qui allèrent au-delà de la limite du raisonnable et devaient
forcément entraîner des déceptions dès que les premières plaintes inévitables d’une occupation
2

plus longue se feraient sentir. » La deuxième période, marquée par le retour de la bourgeoisie,
est caractérisée par les plaintes et griefs dont « chaque Français » (entendons: chacun de ceux
que Grimm rencontrait) établit une véritable liste, allant de la ligne de démarcation à l’alimentation, ce que Grimm considère comme une action concertée. La troisième période, commençant
avec le début du mois de décembre 1940, était sous le signe d’une certaine accalmie en ce qui
concerne les plaintes contre l’occupant, mais néanmoins imprégnée par un « profond malaise
d’occupation » (Okkupationsmalaise). Cependant, ce ne serait pas dû à une faute de la politique
allemande, pense Grimm, mais au simple fait de l’occupation elle-même: « Le climat politique
se dégrade forcément avec la longueur de l’occupation et dans la mesure où les effets désavan3

tageux de l’occupation se font remarquer. » Mais les Français gardent une attitude « correcte »
vis-à-vis de l’occupant, ce qui tient d’abord à la « gentillesse naturelle des Français dans le
4

contact avec autrui » et à « la capacité de cacher à l’extérieur leurs vrais sentiments. » Pour la
grande masse de la population, la devise en vigueur serait: « ’Le Français hait l’occupation mais
pas l’occupant.’ Le paysan qui écoute la radio anglaise le soir en râlant contre l’occupa[528]tion,

1 cf. THALMANN, op.cit., pp.39sqq.
2 « […] Verbrüderungen die das vernünftige Maß überschritten und einen Rückschlag der Ernüchterung mit sich
ziehen mußten, sobald erst die unvermeidbaren Beschwerden einer längeren Besetzung sich fühlbar machen würden. » Friedrich GRIMM: Frankreich-Berichte 1934 bis 1944, herausgeben vom Kreis seiner Freunde, Bodman
(Hohenstaufen) 1972, p.155sq. (30/12/1940). – Nous n’avons pas pu vérifier l’authenticité de ces textes par rapport
aux originaux conservés par le Bundesarchiv.
3 « Die Stimmung muß schlechter werden; je länger die Okkupation dauert und je mehr sich die nachteiligen
Wirkungen der Besetzung bemerkbar machen. » GRIMM, op.cit., p.158.
4 « Die natürliche Liebenswürdigkeit der Franzosen im Verkehr mit anderen und die Fähigkeit, die wahren Gefühle
äußerlich zu verbergen […]. » GRIMM, p.159.
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invite tout de même après cela ‘son soldat’ logé chez lui à un verre de vin. » Avec Montoire
seulement, une base solide pour les rapports franco-allemands aurait été trouvée, mais le sens
même de la collaboration resterait flou. C’est pourquoi, continue Grimm, on ne peut pas évaluer
exactement le pourcentage des adhérents de la collaboration, qu’il estime néanmoins, d’après
des sources françaises, à 20%. Mais le nombre de ceux qui acceptent vraiment que la France
2

jouerait « un rôle plus modeste, relative à sa force démographique » , dans la nouvelle Europe,
serait réduit, la plupart essayant, même dans une collaboration, de sauver autant d’avantages que
possible de l’ancien statut de leur patrie. Et les couches supérieures, que Grimm regarde d’un
oeil particulièrement méfiant sans vraiment dire pourquoi, n’auraient pas oublié la devise
« Toujours y penser, jamais en parler ». Mais Grimm considère néanmoins que l’idée de la
collaboration a encore un avenir devant elle, il aurait même entendu des Français s’exprimer
pour une véritable entente (en français dans le texte), mais il serait vain de vouloir savoir si cette
question serait « populaire »: « Le Français n’est pas sentimental, c’est purement un homme de
raison. L’entente cordiale n’était pas non plus populaire et moins encore cordiale. Des hommes
3

comme Poincaré y voyaient le seul moyen de libérer la France de ‘l’éternel danger allemand’. »

Il faudrait donc simplement convaincre le Français du fait que l’entente avec l’Allemagne est le
seul moyen du redressement de la France.
Une bonne propagande allemande, peut-on lire à travers ces considérations de Grimm, ne
consisterait donc pas en une tentative vaine d’imposer une idéologie au Français qui lui resterait
toujours étrangère, mais à faire appel à son raisonnement froid. Il est évident que cela correspond à l’action de Grimm lui-même.
La critique du gouvernement de Vichy après la chute de Laval, qu’il considère comme
l’homme de confiance idéal pour les Allemands, est particulièrement sévère chez Grimm.
« Le soi-disant renouveau de Vichy n’est pas seulement réactionnaire, mais aussi antisocial.
A la corruption des parlementaires s’est substituée la dictature des fonctionnaires (inspecteurs des finances) sous Alibert et ses camarades. Les royalistes, militaires, cléricaux et capitalistes égoïstes privent de nouveau les masses des droits qu’il avaient acquis à l’époque
du Front populaire. Il n’y a aucune idée nouvelle, pas de notion de la communauté natio4
nale. Il n’y a que réaction. »

1 « ’Der Franzose haßt die Okkupation, aber nicht den Okkupanten.’ Der Bauer, der abends das englische Radio hört
und auf die Besatzung schimpft, lädt hinterher ‘seinen Soldaten’, der bei ihm einquartiert ist, zum Glase Wein ein. »
Ibid.
2 « eine bescheidenere Rolle entsprechend seiner Volkskraft » Op.cit., p.160sq.
3 « Der Franzose ist nicht sentimental, sondern reiner Verstandesmensch. Die Entente cordiale war auch nicht
populär, noch viel weniger herzlich. Männer wie Poincaré sahen darin das alleinige Mittel, Frankreich von der
‘ewigen deutschen Gefahr’ zu befreien. » Op.cit., p.163.
4 « Die sogenannte Erneuerung von Vichy ist nicht nur reaktionär, sondern auch antisozial. An die Stelle der
Korruption der Parlamentarier ist die Diktatur der Beamten (Finanzinspektoren) unter Alibert und Genossen getreten.
Royalisten Militärs, Klerikale und engherzige Kapitalisten berauben die Massen einfach wieder der Rechte, die sie in
der Volksfrontzeit erworben hatten. Es ist keine neue Idee da, kein Gedanke an Volksgemeinschaft. Es ist nur
Reaktion. » Op.cit., p.162.
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[529] Il faut retenir que ces considérations « socialistes » distinguent Grimm non seulement de

maint autre rapporteur officiel, militaire ou civil, mais aussi de la plupart des auteurs de livres
politiques sur la France de Vichy dont nous allons parler plus tard.
Dans son rapport concernant la période du 18 février au 15 mars 1941, Grimm avoue que la
plupart des observateurs allemands en France étaient assez pessimistes. Il y aurait aussi une
grande confusion au sein de la population française, due à un manque d’orientation.
« Je crois cependant que cette attitude négative de la population française n’est que superficielle. Il faut distinguer entre cette opinion à la surface et une opinion fondamentale, plus
profonde. […] J’ai trouvé […] beaucoup plus de signes indiquant que l’opinion fondamentale de la population est orientée vers une réconciliation avec l’Allemagne et contre
1
l’Angleterre. »

C’est cette tonalité qui est désormais dominante dans ces rapports. Grimm ne s’est apparemment pas rendu compte des contradictions dans ces propos, lorsqu’il dit par exemple, dans ce
même rapport, qu’il faudrait développer justement l’élément moral et sentimental dans la
propagande, ce qui aurait la plus grande influence sur le peuple français d’après ce qu’il a vu
2

lui-même à l’occasion de ses conférences – propos en contradiction totale avec ce qu’il avait dit
trois mois auparavant. On s’aperçoit que toute l’évaluation de la situation en France chez
Grimm est marquée par l’expérience de ses conférences devant un public essentiellement
collaborationniste, et même s’il pouvait y avoir des auditeurs indifférents, voire hostiles à la
collaboration, il n’y a pas le moindre doute qu’ils n’y ont pas exprimé leur propre opinion.
Prisonnier de sa propre pensée, Grimm croyait donc fermement à l’avenir de la collaboration,
même s’il reconnut les obstacles qui s’y opposaient et qui se trouvaient avant tout dans Vichy
« qui n’est rien d’autre qu’une réaction dans le mauvais sens du terme, une réaction des milieux
3

chauvins autour de l’Action française, une réaction des militaires et des ploutocrates. » Laval,
avec qui Grimm gardait le contact après le 13 décembre 1940, le confirmait dans toutes ses
idées. Dans un entretien, du 8 mars 1941, dont Grimm établit un rapport, Laval étala sa vision
de la collaboration comme une coopération économique étroite: « Voyez-vous, la France n’estelle pas un immense potager? Combien pourrait-on cultiver et exploiter le sol de la France si la
France et l’Allemagne travaillaient ensemble! Quels prix le paysan pourrait-il obtenir et quel
4

juste salaire pour son travail. » Bien que Laval ne parlât pas seulement de l’agriculture, il y

1 « Ich glaube aber, daß diese negative Einstellung der französischen Bevölkerung nur oberflächlich ist. Man muß
zwischen dieser oberflächlichen Stimmung und einer tiefer liegenden Grundstimmung der Bevölkerung unterscheiden. […] Ich habe […] viel mehr Anzeichen dafür angetroffen, daß die Grundstimmung der Bevölkerung für eine
Versöhnung mit Deutschland und gegen England gerichtet ist. » Op.cit., p.172sq.
2 cf. op.cit., p.174.
3 « […] daß Vichy nichts anderes ist als eine Reaktion in schlechtem Sinne, eine Reaktion der chauvinistischen
Kreise um die Action Française, Reaktion der Militärs und der Plutokraten. » Op.cit., p.176.
4 « ’Sehen Sie, Frankreich ist doch wie ein Gemüsegarten. Wie könnte man den Boden Frankreichs bestellen und
ausnutzen, wenn Frankreich und Deutschland zusammenarbeiteten! Welche Preise könnte der Bauer erzielen und
welchen gerechten Lohn für seine Arbeit.’ » Laval cité par GRIMM, op.cit., p.177 (8/3/1941).

530

[530] reprit quand même l’image bien connue, et renouvelée sous le signe de la collaboration, de

la France comme un éden que les Allemands enviaient aux Français auxquels ils reprochaient le
fait que ses capacités d’exploitation seraient largement inutilisées.
Le voyage à Paris, venant d’Allemagne, que Grimm entreprit une semaine après l’attaque de
l’Union soviétique, lui révéla « un climat beaucoup plus mauvais que je n’avais supposé », ditil,
« mes amis me disaient tout de suite que le climat n’avait jamais été si mauvais. On avait
l’impression d’une psychose. Les Français se réjouissent du fait que des avions anglais attaquent des villes françaises […] Des Français de bonne volonté sont pleins de désespoir en
ce qui concerne leur compatriotes. Ils disent: ‘Les Français ne le comprendront jamais, ils
sont comme des enfants.’ Beaucoup comparent l’opinion française avec l’humeur d’une
femme hystérique, en disant: ‘Les Français ne veulent pas voir, aujourd’hui ils croient de
1
nouveau à un miracle comme ils l’ont fait sous Reynaud.’ »

Psychose…, hystérie…, les Français sont comme des enfants ou bien comme une femme
hystérique: c’est de cette façon que Grimm essaie de trouver une explication a-politique de
l’attitude des Français, bien qu’il admette aussi des causes réelles, comme la situation alimentaire et notamment l’immobilisme de Vichy. Mais, reprenant la distinction entre une opinion de
surface et une autre en profondeur, il constate avec sérénité:
« Malgré la dégradation du climat politique général, l’idée de la collaboration fait des progrès. Un de les amis, à qui j’accorde confiance sur le plan du jugement, me présenta certains pourcentages sur le progrès de l’idée collaborationniste. Il pensait qu’avant la guerre
russe on avait pu gagner 15% des Français à l’idée de la collaboration, mais que ce serait
2
25% depuis. »

Grimm raconte néanmoins que la guerre à l’est nourrit l’espoir, y compris au gouvernement luimême, que l’Allemagne, même si elle gagnait, allait subir un tel épuisement, que la position de
la France ne pouvait que s’améliorer par rapport à la situation actuelle. L’idée de la collaboration était d’ailleurs encore plus ancrée dans les milieux de la gauche qu’à droite, selon Grimm,
comme cela avait été aussi le cas avant la guerre.
Il n’y a pas de rapports de Grimm datant de la seconde moitié de 1941, mais nous pouvons
compléter l’évaluation de la situation pour cette période par des documents provenant d’Abetz
lui-même. Nous avons déjà souligné qu’il y avait une unité de vue entre Grimm et [531] Abetz

1 « Meine Freunde sagten mir gleich zu Anfang, die Stimmung sei nie so schlecht gewesen. Man hatte den Eindruck
einer Psychose. Die Franzosen freuen sich über die englischen Fliegerangriffe auf französische Städte. […] Wohlmeinende Franzosen äußern sich voll Verzweiflung über ihre eigenen Landsleute. Sie sagen: ‘Die Franzosen lernen es
nie, sie sind wie Kinder.’ Viele vergleichen die französische Stimmung mit der Stimmung einer hysterischen Frau und
sagen: ‘Die Franzosen wollen nicht sehen, sie glauben heute genauso wieder an ein Wunder, wie sie es unter Reynaud
getan haben.’ » Op.cit., p.180.
2 « Trotz der Verschlechterung der allgemeinen Stimmung macht der Gedanke der Kollaboration Fortschritte. Einer
meiner Freunde, dem ich ein sehr gutes Urteil zutraue, nannte mir bestimmte Prozentsätze über das Fortschreiten des
Kollaborationsgedankens. Er meinte, daß vor dem Rußlandfeldzug 15% der Franzosen für den Gedanken der
Kollaboration zu gewinnen gewesen wären, seitdem aber 25%. » Op.cit., p.184.
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en ce qui concerne l’analyse de la situation et la politique à mener en faveur d’une collaboration,
mais Grimm avait l’avantage de pouvoir critiquer plus franchement le régime de Vichy que
l’Ambassadeur ne le pouvait, étant donné que sa fonction officielle était de représenter
l’Allemagne et d’appliquer la politique décidée à Berlin. Après l’attaque de l’Union soviétique,
1

cette politique consistait d’ailleurs à « traiter les questions ouvertes d’une façon dilatoire »
2

jusqu’à la fin de la campagne de l’Est. En été 1941, le gouvernement de Vichy, représenté par
Darlan, avait en effet essayé pour la dernière fois sérieusement de marchander un soutien
militaire plus direct à l’Allemagne (il s’agissait du ravitaillement des troupes allemandes en
Afrique du Nord) contre des concessions allemandes dans le domaine des coûts d’occupation et
du statut même de la France fixé dans le traité d’armistice.
A la fin de l’année 1941, la question des attentats et des otages posa un nouveau problème.
L’Ambassade soutint la position du Militärbefehlshaber selon laquelle il fallait diminuer le plus
possible l’impact négatif sur l’opinion publique en France. Dans un entretien téléphonique avec
un responsable de l’AA, Abetz, sollicité « de contribuer à la formulation de l’annonce publique
3

de ces mesures » (c’est-à-dire l’exécution des otages), explique sa tactique selon laquelle
l’annonce publique
« ne parle pas de Français et d’otages, mais d’agents judéo-communistes et gaullistes payés
par les Soviétiques et le Secret Service. Il me semble nécessaire également dans des cas pareils dans l’avenir, quand on s’adresse au public, de refouler la responsabilité pour les attentats complètement aux Juifs, agents soviétiques et du Secret Service, proches des auteurs
des attentats, parce que nous n’avons aucun intérêt politique à renforcer la thèse anglosaxonne et russe selon laquelle ces attentats sont l’expression d’une attitude hostile de la
population française. Après le déclenchement de guerre entre l’Axe et l’Amérique, la population française s’est rendu compte encore plus clairement qu’elle est enchaînée pour le
bien ou pour le mal au destin du continent, et c’est pourquoi il ne serait pas souhaitable,
justement en ce moment, qu’une annonce d’exécutions de masse de citoyens français ne
4
dresse une barrière insurmontable dans ce front unique moral en train de se faire. »

Dans un rapport écrit, Abetz répète son point de vue, ajoutant:

1 « offene Fragen dilatorisch behandeln » Telegramm Ribbentrop an Abetz, 15.7.1941, PA AA, Büro des Staatssekretärs, Akten betr. Frankreich, Bd.5, fol.190 (fol.211.230). Voir aussi l’« Instruction pour l’Ambassadeur Abetz du
23/7/1941 », in: Memorandum d’ Abetz, op.cit., p.110.
2 voir aussi l’« Instruction pour l’Ambassadeur Abetz du 13/8/1941 », in: Memorandum d’Abetz, p.116.
3 « […] die Botschaft solle sich an der Formulierung der Veröffentlichung dieser Maßnahmen beteiligen […] »
Abetz, Telefonische Mitteilung an Herrn Strack [AA], 12.12.1941, PA AA, Büro des Staatssekretärs, Akten betr.
Frankreich, Bd.6, fol.214.154.
4 « […] daß die Veröffentlichung nicht von Franzosen und Geiseln, sondern von dem Täterkreise nahestehenden
jüdisch-kommunistischen gaullistischen Sowjet- und Secret-Service-Aget spricht. Es scheint mir auch in etwaigen
kommenden Fällen erforderlich, der Öffentlichleot gegenüber die Verantwortung für die Attentate völlig auf Juden,
Sowjet- und Secret-Service-Agenten abzuschieben, weil wir kein politisches Interesse haben, die angelsächsische und
russische These zu unterstreichen, daß diese Attentate Ausdruck einer feindseligen Haltung der französischen
Bevölkerung sei. Nach dem Kriegsasbruch zwischen der Achse und Amerika ist der französischen Bevölkerung noch
klarer geworden, daß sie auf Gedeih und Verderb in das Schicksal des Kontinents eingekettet ist, und gerade in
diesem Augenblick wäre es unerwünscht, daß durch bekannt werdende Massenhinrichtungen französischer Staatsangehöriger eine unüberwindliche Schranke in die sich bildende moralische Einheitsfront aufgerichtet würde. »
Doc.cit., fol.214.154sq.
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[532] « Même là où il peut être clairement prouvé que les auteurs sont des Français, il n’est
pas souhaitable d’afficher cette constatation, mais de défendre la thèse, selon nos intérêts
politiques, qu’il s’agirait uniquement de Juifs et d’agents payés par les services secrets an1
glais et russe. »

Le texte finalement publié par le Militärbefehlshaber suit en effet exactement les propositions
d’Abetz. On y a encore rajouté la formule censée calmer l’esprit des Français:
« 100 Juifs, communistes et anarchistes proches du milieu des auteurs des attentats ont été
fusillés. Ces mesures n’ont pas pour cible le peuple français, mais seulement des individus
qui, payés par les ennemis de l’Allemagne, veulent pousser la France dans le malheur et vi2
sent à saboter l’entente entre la France et l’Allemagne. »

Or, l’objectif de calmer les esprits en voulant les tromper sur l’identité des fusillés n’eut sans
doute pas beaucoup de succès, car tout le monde était au courant de la nature de cette
« punition », les publications précédentes du Militärbefehlshaber n’avaient-elles pas parlé à
plusieurs reprises d’otages déjà? Ce n’était donc qu’une tentative de sauver la face. Même chose
avec les rapports pour Berlin: ce qu’Abetz y dit n’exprime même pas une vision « optimiste » de
la réalité, mais tend visiblement à tromper les responsables à Berlin sur la situation en France,
avec comme seul but d’assurer la position de l’Ambassade. Car il est très peu probable qu’Abetz
ait vraiment cru lui-même qu’un « front unique moral » était en train de se faire entre les
Français et l’Allemagne hors des cercles fascistes et germanophiles qu’il contrôlait. La façon de
décrire les nouveaux sentiments français d’appartenance à l’Europe révèle d’ailleurs une
formidable ambiguïté involontaire, lorsqu’il dit que la population française, après l’entrée en
guerre des Américains, « s’est rendu compte encore plus clairement qu’elle est enchaînée pour
le bien ou pour le mal au destin du continent ». L’attachement au destin de l’Allemagne
s’exprime d’ailleurs assez bien dans le journal de Drieu la Rochelle, mais sans l’optimisme
d’Abetz, lorsque Drieu, démissionnaire de la N.R.F. et largement déçu – « Peu de fascisme en
3

France, parce que peu de vie » – écrit, le 20 septembre 1941 (donc avant l’attaque de Pearl
Harbor): « Pauvre France qui est, qui sera broyée entre les Anglo-Américains et les Allemands.
Tel est son sort depuis 1904 et ce sort sera consommé. » Ou bien, le 3 décembre:
« On tremble pour les Allemands, on voit de mois en mois leur tâche s’élargir et se compliquer. Et l’on ne voit pas en eux se composer les nouveaux coups de génie qui simplifie-

1 « Selbst dort, wo eine französische Täterschaft offen nachgewiesen werden kann, empfiehlt es sich nicht, diese
Feststellung groß herauszustellen, sondern unter Berücksichtigung des politischen Interesses die These zu vertreten,
daß es sich ausschließlich um Juden und gekaufte Agenten angelsächsischer und russischer Geheimdienste handele. »
Abschrift des Berichts der deutschen Botscharft vom 7. Dez. d.J. (auszugsweise), loc.cit., fol.214.155/2.
2 « "100 Juden, Kommunisten und Anarchisten, die dem Täterkreis nahestehen, werden erschossen. Diese Maßnahmen treffen nicht das französische Volk, sondern nur Individuen, die im Solde der Feinde Deutschlands Frankreich
in’s Unglück stürzen wollen und darauf ausgehen, die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich zu
sabotieren." » D’après la communication de la Commission allemande d’armistice à Wiesbaden adressée à Ribbentrop, le 16/12/1941, loc.cit., fol.214.460sq.
3 Pierre DRIEU LA ROCHELLE: Journal 1939-1945, présenté et annoté par Julien Hervier, Paris Gallimard) 1992, p.275
(note du 1er octobre 1941).
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[533]raient, s’ils ne raccourcissaient pas cette tâche. De plus en plus occupés à l’Orient, ils
ne résolvent rien à l’Occident. Ils ne prennent pas à bras la question française: de ce côté,
ils ne savent pas faire la part du feu. Ils ne pourront plus jamais lâcher la Russie; ce qui veut
1
dire qu’elle ne les lâchera plus. »

Le 5 janvier 1942, lors d’un entretien personnel avec Hitler, Abetz eut encore la chance de
détailler ses propos pour une amélioration des relations franco-allemandes. Hitler fut alors très
sceptique à propos de la notion de collaboration:
« Au cours de la conversation, le Führer déclara à plusieurs reprises qu’il ne pouvait se représenter rien de substantiel sous le terme ‘collaboration’. Il était d’avis que l’attitude des
Français correspondait à peu près à la manière dont ils paraissent attendre à présent comment les choses se développeront. Si tout allait bien, ils s’embarqueront encore à midi
moins cinq; si cela tournait mal pour nous, ils passeraient du côté opposé. […] Cette ‘collaboration’ est une affaire très unilatérale, parce que les Français l’entendent de telle manière
que nous devons leur donner toutes sortes de choses, sans qu’eux soient disposés à accorder
2
des contreparties concrètes. »

Mais Abetz ne céda pas si vite et arriva même à relancer son idée à propos de la constatation
d’Hitler que les Français avaient adopté une attitude surprenante après la défaite:
« Je répondis que la population primitive de la France, d’origine celte et romane, était
constituée par un peuple de paysans et d’artisans paisibles qui, au cours des siècles, s’est
toujours plus facilement soumis aux conquérants étrangers que les autres peuples. Au début
de l’histoire française se place Vercingétorix qui a été abandonné par ses compatriotes
[…]* et qui se sont accommodés [sic] rapidement de la domination germanique, les Francs
purent également prendre en mains la direction sans rencontrer de résistance notable.
L’attitude, très raisonnable, à l’égard de l’Allemagne, des grandes masses populaires, en
opposition avec celle adoptée par les couches supérieures françaises peut, par conséquent,
être expliquée historiquement et peut jouer un rôle décisif pour l’appréciation des relations
3
futures entre l’Allemagne et la France. »

Pendant les mois prochains, Abetz, s’appuyant sur les personnages « fidèles » comme Benoist4

Méchin , ne cessait de donner l’illusion qu’une entrée en guerre de la France à côté de
l’Allemagne, au moins sur le théâtre de l’Afrique du Nord, serait possible.
Quant à son explication étrange de l’âme du peuple français, il faut constater que c’était
peut-être la première et seule fois qu’on se servît des deux mille ans d’histoire française pour
5

« prouver » que les Français ont toujours bien accueilli les envahisseurs…

1 Op.cit., pp.271, 278.
2 Rapport du 5 Janvier 1942, in: Memorandum d’Abetz, p.130.
3 * il manque une partie du texte (coquille d’imprimerie). – ABETZ, op.cit., p.132.
4 Secrétaire d’Etat à la vice-présidence du Conseil, chargé des rapports franco-allemands depuis le 9 juin 1941.
5 Cette histoire est si ridicule qu’Abetz ne l’a pas reprise dans ses mémoires où il retrace l’entretien avec Hitler assez
fidèlement par rapport au Memorandum de 1943, cf. Otto ABETZ: Das offene Problem – ein Rückblick auf zwei
Jahrhunderte deutscher Frankreichpolitik, Köln (Greven) 1951, pp.217sqq. / Trad. franç.: Histoire d’une politique
franco-allemande 1930-1950 – Mémoires d’un Ambassadeur, Paris (Stock) 1953, pp.238sqq.
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[534] Conclusion

Le pessimisme étonnant des rapports mensuels du Militärbefehlshaber a beaucoup intrigué les
chercheurs et les a tous amenés à la même interprétation: de « l’échec de la propagande alle1

mande » auprès de la population française chez Hans Umbreit , à la constatation de Rita Thalmann: « Dès les premières observations recueillies entre juillet et septembre 1940, l’impression
prévaut que, passé le choc de la défaite, un sentiment anti-allemand tend à se développer en
2

zone Nord. » Grâce aux sources françaises concernant l’opinion publique, Antoine Lefébure a
pu compléter et confirmer cette image, en considérant que « dès juin 1940, l’opinion oscille
entre un attentisme prudent et une hostilité masquée », c’est-à-dire que « le refus de la collabo3

ration » était quasiment général.

Mais si les témoignages personnels sont toujours authentiques, ils ne sont jamais objectifs.
Dans le cas de Lefébure, ce problème épistémologique de l’historien se pose d’une façon
accrue, car, basée sur le dépouillement du courrier intercepté et des écoutes téléphoniques
effectuées par les services de renseignements de Vichy, l’interprétation de l’opinion
« publique » (en vérité secrète) des Français est forcément imprégnée par ce qui attirait
l’attention de la censure et de la surveillance: l’esprit critique, en l’occurrence. Ainsi, le livre, au
demeurant fort intéressant, suggère-t-il l’image d’un peuple de résistants, car les témoignages
présentés sont presque exclusivement des témoignages critiques à l’égard de Vichy et des
Allemands.
Les sources allemandes sont d’autant plus tentantes pour arriver à la même conclusion, car
l’Occupant, quel intérêt aurait-il de dessiner l’image d’un peuple réfractaire à l’idée de la
collaboration si ce n’était pas le cas? Pour pouvoir évaluer ces documents d’une façon critique,
dans le sens philologique du terme, il faut juxtaposer les rapports provenant de différentes
sources et les analyser aussi du point de vue de leur cohérence intérieure.
Or, ce qu’on peut constater en tenant compte seulement de cet échantillon restreint de textes
choisis pour l’analyse présente, c’est que les discours de tous les rapports, loin de « refléter »
une situation « objective », suivent d’abord une logique intérieure. La stratégie argumentative la
plus claire est celle de Friedrich Grimm: convaincu d’une opinion publique « à deux étages », à
la « surface » et en « profondeur », il peut effacer toute nouvelle mauvaise détectée à » la
surface » par une prétendue vérité « cachée ». Son objectif était de montrer le progrès de l’idée
de la collaboration ou au moins la nécessité de continuer à travailler pour elle. [535] C’est

1 « Das Scheitern der deutschen Propaganda », intitulé d’un chapitre dans: Hans UMBREIT: Der Militärbefehlshaber
in Frankreich 1940-1944, Boppard a.Rh. (Boldt) 1968, p.163.
2 Rita THALMANN: La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée, Paris (Fayard) 1991,
p.74.
3 Antoine LEFÉBURE: Les conversations secrètes des Français sous l’Occupation, Paris (Plon) 1993, p.310.
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évidemment la même position que celle d’Abetz qui était avant tout préoccupé par la justification de sa politique de gagner certains milieux français pour la collaboration et de faire pression
sur Vichy, et qui se sentait donc obligé de fournir des rapports qui ne manquaient pas non plus
de visions optimistes sans doute peu convaincantes.
Les rapports du Militärbefehlshaber se situent de plus en plus dans une logique de concurrence avec cette politique de l’Ambassade, un conflit qui se révèle sans ambiguïté dans le
rapport concernant la période de la crise Laval. Les luttes pour les compétences sont d’ailleurs
1

l’objet de la plupart des travaux d’historiens sur ce sujet. Or, la logique des rapports du Militärbefehlshaber, résultant de ce conflit, visait à minimiser l’influence propagandiste sur les Français et à accentuer l’importance et le rôle de l’Administration militaire. C’est pourquoi des
jugements assez négatifs sur le climat politique en France étaient pratiquement toujours accompagnés d’éloges des administrations françaises et de la mise en valeur de la propre action des
militaires par des formules comme celle-ci, concernant des sabotages en novembre 1940: « Les
2

contre-mesures qui ont été prises ont un bon effet éducatif. » Bref, du point de vue de la sécurité, l’Administration militaire montrait qu’elle avait la situation en main, et du point de vue de la
propagande, elle ne cessait de rappeler que le soldat allemand était lui-même le meilleur ambassadeur du Reich, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises. La situation n’était donc pas
mauvaise comme telle, dans cette optique, uniquement le projet d’une collaboration politique et
idéologique l’était. Mais cette forme de collaboration n’était pas nécessaire, selon le Militärbefehlshaber, pour assurer une collaboration dans les faits sur les plans économique et même
militaire, si l’on prend en considération combien la collaboration économique servait directement à l’armement allemand, comme le rapport du mois je juillet 1941 le révèle clairement:
« Au-delà des conditions fixées par le traité d’armistice, le peuple français travaille pour
une bonne part pour la guerre allemande contre l’Angleterre. L’industrie de l’armement
française marche presque pleinement pour les objectifs allemands. Des travailleurs français
sont employés par milliers pour des constructions navales et d’aviation ainsi qu’en Allema3
gne. »

C’est pour donner une image « positive » de l’attitude de la population que l’on y insistait: si
4

celle-ci n’était « assurément pas pro-allemande » ,
« la masse de la population française s’adapte aux exigences de la puissance d’occupation
1
et se comporte d’une façon correcte » , « somme toute je dois constater que le peuple fran-

1 signalons seulement: UMBREIT, op.cit., JÄCKEL, op.cit., et THALMANN, op.cit.
2 « Die angeordneten Gegenmaßnahmen wirken sich erzieherisch gut aus. » MBF KdoStab, Lagebericht November
1940, p.11 (fol.135), BA-MA, RW 35/4.
3 « Über die Bedingungen des Waffenstillstandes hinaus arbeitet das franz. Volk mit großen Teilen für den deutschen
Kieg gegen England. Die franz. Rüstungsindustrie läuft fast voll für deutsche Zwecke. Franz. Arbeiter sind zu
Tausenden für Marine- und Luftbauten und in Deutschland eingesetzt. » MBF, Lagebericht Juli 1941, Anlage "Besprechungspunkte OB West" (11/8/1941), p.1, RW 35/238, fol.108.
4 « Sicher ist, daß die Haltung der franz. Bevölkerung nicht deutschfreundlich ist. » Ibid.
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çais [536] se comporte généralement d’une façon loyale, face à la pénurie alimentaire et la
menace d’un hiver sans charbon, et ce, en travaillant largement au service des intérêts alle2
mands. »

Il se dégage donc une conception pragmatique de la collaboration réelle, se méfiant de toute
idéologie qui, selon ce point de vue, ne pouvait que renforcer les clivages politiques en France et
par conséquent entre la France et l’Allemagne. Car les militaires misaient sur un gouvernement
français, fort mais prêt à collaborer, sans trop l’afficher, au lieu de croire, comme Abetz, tirer
des avantages d’un gouvernement faible en s’appuyant sur des groupes ouvertement fascistes
mais peu ancrés dans la population. Ces deux positions n’étaient évidemment pas immuables,
espoirs et désespoirs alternaient et chez l’Ambassade, et chez les militaires.

1 « Die Masse der franz. Bevölkerung fügt sich den Forderungen der Besatzungsmacht und verhält sich korrekt. »
Ibid.
2 «Zusammenfassend muß ich feststellen, daß das franz. Volk angesichts der wachsenden Lebensmittelnot und mit
der Aussicht auf einen Winter ohne Kohlen – bei weitem Einsatz für deutsche Interessen – sich im allgemeinen loyal
verhält. » Doc.cit., p.4 (fol.111).
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[537]

2. L’Ambassade, l’Institut allemand
et la propagande culturelle
Il y a un livre qui passe, non sans raison, pour le chef-d’oeuvre
littéraire de la résistance française: Le silence de la Mer de
Vercors. Je pense […] que le héros allemand de ce conte
n’aurait pas dû perdre son temps en monologues résignés sur
le danger que certains fanatiques de Berlin firent courir à la
vie intellectuelle française. Il aurait mieux fait de s’engager
dans la lutte active et de se faire affecter à l’Institut culturel du
r
D Epting.
Otto Abetz: D’une prison, 1949

Karl Epting et sa mission
L’action de la « collaboration » poursuivie par l’ambassadeur Abetz et son adjoint aux affaires
culturelles Karl Epting apparaît en filigrane à travers beaucoup d’études sur la collaboration en
France, et depuis un certain temps les travaux de synthèse accordent une place plus importante à
1

ce sujet , mais ce n’est que très récemment cependant que la première étude sur les activités de
2

l’Institut allemand a été publiée. Il faut constater que les nombreux colloques franco-allemands
sur les relations politiques et culturelles entre les deux pays ont plutôt privilégié les années 30,
et évité jusqu’ici d’aborder la période de l’Occupation: le grand colloque organisé par l’I.H.T.P.
3

et le DAAD à Paris en 1990 est tout à fait représentatif de ce fait. Un premier pas pour combler
cette lacune fut fait lors d’un colloque à Orléans, mais seulement quelques-uns des exposés qui
4

y sont réunis concernent le côté allemand.

1 Le lien entre la politique d’occupation, la collbaration et l’action culturelle de l’Occupant est analysé dans Rita
THALMANN: La mise au pas – Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée, Paris (Fayard) 1991, et, plus
encore, dans Philippe BURRIN: La France à l’heure allemande, Paris (Seuil) 1995. – L’empreinte de la politique
d’Abetz dans la vie culturelle française sous l’Occupation paraît en filigrane à travers des livres comme celui de
Gilles RAGACHE / Jean-Robert RAGACHE: La vie quotidienne es écrivains et des artistes sous l’Occupation 19401944, Paris (Hachette) 1988. – Voir aussi: Gerhard HIRSCHFELD / Patrick MARSH (éd.): Kollaboration in Frankreich –
Politik, Wirtschaft und Kultur während der nationalsozialistischen Besatzung 1940-1944, Frankfurt a.M. (Fischer)
1991. [Collaboration in France. Politics and Culture during the Nazi Occupation, 1940-1944, Oxford/New
York/Munich (Berg Publ.) 1989.]
2 Eckard MICHELS: Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den deutsch-französischen Kulturbeziehungen und zur auswärtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart (Steiner) 1993. Un aspect de ce sujet a été
traité auparavant par Volkhard LAITENBERGER: Akademischer Austausch und auswärtige Kulturpolitik – Der Deutsche
Akademische Austauschdienst (DAAD) 1923-1945, Göttingen/Frankfurt/Zürich (Musterschmidt) 1976.
3 cf. Hans Manfred BOCK / Reinhart MEYER-KALKUS / Michel TREBITSCH (éd.): Entre Locarno et Vichy – Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, Paris (CNRS) 1993, 2 tomes.
4 Wolfgang DROST / Géraldi LEROY / Jacqueline MAGNOU / Peter SEIBERT (éd.): Paris sous l’occupation / Paris unter
deutscher Besatzung – Actes du 3e colloque des Universités d’Orléans et de Siegen, Heidelberg (Winter) 1995 [Reihe
Siegen / Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Medienwissenschaft Bd. 124].
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[538] L’itinéraire d’un

« francophile »

Fils d’un missionnaire protestant, né en 1905 en Afrique (Côte de l’or, colonie britannique),
Karl Epting fit ses études d’histoire, de germanistique et de romanistique aux universités de
Munich et de Tübingen, où il obtint son doctorat, en 1928, avec une thèse sur la poésie de
1

Friedrich von Hagedorn. En 1926, il avait passé un semestre à l’Université de Dijon, profitant
ainsi de l’amorce d’un « Locarno intellectuel » entre les deux pays, avant même la création des
différentes organisations d’échanges universitaires, les premiers étudiants allemands arrivant à
2

Paris pour le semestre d’hiver 1925/26. Epting espérait un rapprochement franco-allemand et
attendait beaucoup de cette « génération intermédiaire » (Generation der Mitte, comme il le dira
3

plus tard ) de jeunes nés trop tard pour avoir participé à la guerre de 1914-1918, mais qui étaient
suffisamment âgés à la fin des années 20 pour entrer dans la vie active et jouer un rôle dans ce
rapprochement. C’est la confrontation – dans le sens de la notion allemande Auseinandersetzung
– avec la France qui l’amena à réfléchir sur son identité allemande. Après son diplôme de
professeur du secondaire (Zweites Staatsexamen), en 1929, il devint le responsable pour les
échanges internationaux de l’Université de Tübingen et en même temps directeur-gérant du
Studentenwerk (Service social des étudiants). Deux ans plus tard il obtint déjà une fonction à
l’Union mondiale des étudiants à Genève, d’où il demanda en 1933 au DAAD qu’on lui confie
la direction de son antenne parisienne. « Ainsi, Epting réussit également à quitter à temps l’une
4

des organisations de coopération internationale que le nouveau régime refusait. » A Paris, il fit
ses preuves dans la poursuite d’une nouvelle politique culturelle à l’égard de la France. Cette
réorientation abandonna la maxime du rapprochement au sens propre du terme – exigeant que
tous les deux partenaires bougent – au profit de celle de l’Auseinandersetzung, la confrontation
avec l’autre selon la conception du sociologue Arnold Bergsträsser, qui avait beaucoup influé la
5

stratégie du DAAD , et au-delà même du tournant de 1933 et de son exil aux Etats-Unis à partir
de 1935. Si l’on remplaçait les termes Nation, national, dans la conception de Bergsträsser, par
6

Volk, völkisch, on pouvait récupérer sa pensée. Un autre point de réfé[539]rence, beaucoup plus

1 1708-1754, l’un des inspirateurs de la poésie anacréontique allemande, influencé par la poésie légère et libertine
française.
2 Les programmes de l’Akademischer Austauschdienst démarraient en 1928 seulement, idem pour le Pädagogischer
Austauschdienst, cf. Reinhart MEYER-KALKUS: Die akademische Mobilität zwischen Deutschland und Frankreich
(1925-1992), DAAD-Forum 16, Bonn 1994, pp.35sqq., et LAITENBERGER, op.cit., p.210.
3 cf. Karl EPTING: Generation der Mitte, Bonn (Scheur) 1953.
4 « Damit gelang Epting auch gleichzeitig der Absprung von den vom neuen Regime abgelehnten Organisationen
internationaler Zusammenarbeit. » MICHELS, p.22.
5 avec une publication programmatique: Arnold BERGSTRÄSSER: Sinn und Grenzen der Verständigung zwischen
Nationen, München / Leipzig 1930 [= Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und
Geistesgeschichte IX], voir LAITENBERGER, op.cit., pp.73sqq., et MEYER-KALKUS, op.cit., pp.53sqq.
6 comme MEYER-KALKUS tient à souligner, op.cit., p.68, en se référant à: Volkhard LAITENBERGER: "Theorie und
Praxis der ‘kulturellen Bewegung zwischen den Nationen’ in der deutschen auswärtigen Kulturpolitik der 30er Jahre",
in: Zeitschrift für Kulturaustausch 31 (1981), pp.196-206.
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important, était Friedrich Sieburg qui avait créé pour Epting et bien d’autres un véritable
paradigme de la « confrontation » avec la France: cette confrontation avec l’autre devait confirmer la certitude de soi-même. Cela n’excluait pas le « rapprochement » – selon Epting, « la
1

tonalité amicale et conciliante » de Dieu est-il français? popularisait l’idée du rapprochement
en Allemagne –, mais ce « rapprochement » n’incluait plus la réflexion sur le point de vue
allemand. Le « rapprochement » dans ce contexte signifiait: ne pas repousser la France, mais y
aller, ne pas refuser la littérature française, mais la lire, ne pas renoncer au dialogue, mais le
rechercher. Cela pouvait mener à la rencontre idéologique de tel ou tel penseur français avec
lequel on se sentait une connivence d’esprit mais qui était en conséquence opposé à la pensée
française « typique ». Chercher la rencontre ne signifiait donc pas se rapprocher de l’autre, mais
son contraire: « C’est dans votre douce France que je suis devenu national-socialiste! »
s’exclama Sieburg dans sa conférence « La France, hier et demain », tenue sous l’égide du
2

Groupe Collaboration à Paris, en 1940, comme Gerhard Heller le rappelle dans ses mémoires.

Selon la définition des « nationalistes » allemands qu’Epting donne dans ses mémoires, sans
3

préciser s’il partageait leurs idées. A la différence de celui des Alldeutsche, c’était un nationalisme non-agressif, non-impérialiste, incarné par des personnalités qu’on regroupe aujourd’hui
sous l’étiquette de la « révolution conservatrice », de Moeller van den Bruck jusqu’à Jünger. Ce
nationalisme était caractérisé par
« la recherche de la mission confiée au peuple allemand, non comme un postulat de supériorité, mais comme une méditation profonde sur la voie du peuple allemand à travers
l’histoire, afin de connaître l’entéléchie de ce peuple. […] Les nationalistes limitaient leur
4
regard à l’Allemagne et à la reconnaissance de son être intérieur. »

Tandis que l’appel au « dialogue », comme Epting, Sieburg et d’autres l’entendaient, se dirigeait
avant 1933 contre ceux qui critiquaient leur patrie, l’Allemagne, en s’identifiant aux valeurs
occidentales incarnées selon eux par la France, ce même appel au « dialogue » se dirigea après
1933 contre les francophobes parmi les nazis qui refusaient tout contact avec l’« ennemi héréditaire ». La position d’Epting ne se trouvait néanmoins pas « à équidistance » [540] entre les

1 « […]freundliche und versöhnliche Töne […] » EPTING, op.cit., p.102.
2 Gerhard HELLER (avec le concours de Jean Grand): Un Allemand à Paris 1940-1944, Paris (Seuil) 1981, p.59. –
Plus exactement c’était ceci: « C’est ici, dans cette douce France que mon caractère s’est endurci. La France a pris en
main mon éducation de combattant et de national-socialiste. » / « Hier, in dieser Douce France, ist mein Charakter
hart geworden, Frankreich selbst hat meine Erziehung zum Kämpfer und Nationalsozialisten in die Hand genommen. » Faute d’avoir pu consulté le texte original français, nous sommes obligé de nous référer aux citations
retraduites chez Franz SCHONAUER: Deutsche Literatur im Dritten Reich – Versuch einer Darstellung in polemischdidaktischer Absicht, Freiburg/Br. (Walter) 1961, p.170. Cf. chez T. KRAUSE, op.cit., p.163.
3 Cette ambiguïté caractérise tout l’ouvrage tenu dans une perspective floue, mais la position de l’auteur se dégage
quand même.
4 « […] das Suchen nach der Sendung, die dem deutschen Volk aufgetragen war, nicht als Postulat der Überlegenheit,
sondern als ein Sichversenken in den Weg des deutschen Volkes durch die Geschichte, um der Erkenntnis der
Entelechie dieses Volkes willen. […] Die Nationalisten beschränkten ihren Blick allein auf Deutschland und dessen
innere Wesenserkenntnis. » EPTING, p.149.
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deux extrêmes: il était évidemment beaucoup plus proche, faut-il le souligner, de l’« Allemagne
nouvelle » que de ceux qui s’en étaient enfuis. Aux adversaires du national-socialisme, ceux qui
étaient partis, comme ceux qui étaient restés, il reprochait encore en 1953 de ne pas avoir été
motivés par une « résistance intellectuelle » au système, mais par « l’adhésion intérieure à un
monde adverse qui avait la plus grande force d’attraction d’un système cohérent », et « c’était
aussi la raison pour laquelle on pouvait trouver parmi les Allemands, jusqu’à l’intérieur des
instances officielles, tant de partisans de l’étranger, de renégats et de traîtres en puissance à leur
1

pays. »

Ce qu’Epting a compris et admiré en France, c’est le pouvoir de l’esprit, l’importance des
intellectuels et de la culture en général dans la vie publique et même politique. « Les liens entre
l’esprit et la politique ont été reconnus d’abord en France. La France est en effet le premier pays
2

qui ait systématiquement développé une politique culturelle extérieure. » Comme dans les écrits
de propagande de 1939, on voit clairement le noyau de la « francophilie » d’Epting, qui désirait
voir l’esprit allemand rayonner à l’étranger autant que l’esprit français, mais qui aspirait également à jouer personnellement un aussi grand rôle en Allemagne que les intellectuels en France.
La volonté d’Epting de s’intégrer au système national-socialiste se manifesta concrètement
dans sa demande d’adhésion au NSDAP en 1935 – alors qu’à cette époque le parti restait
volontairement fermé pour empêcher un afflux d’opportunistes –, une demande refusée après
l’avis négatif du chef de la section française du NSDAP/AO, Rudolf Schleier, qui allait devenir,
ironie de l’histoire, le premier adjoint d’Abetz à l’Ambassade. Une deuxième demande, déposée
3

en 1938 (après la réouverture du parti) fut acceptée en janvier 1940. Au prix d’une adhésion au
parti, écrit-il en 1953, on s’assurait « une liberté relativement grande », sauf les dernières
années, « sous la façade de l’organisation on pouvait garder beaucoup de liberté d’esprit authentique », au point de trouver « souvent justement au sein du cercle restreint du pouvoir la
4

plus grande liberté. » C’était possible parce que le national-socialisme était à ses yeux un
5

« système pluraliste », sa vision de l’homme était « multiple ». Seulement, Hitler et les idéolo[541] gues du nazisme auraient perverti l’« idée du chef », de l’« homme dirigeant » (führeri-

1 « Nicht der geistige Widerstand gegen das politische System des Nationalsozialismus hat letzten Endes spâter bei
vielen ein regierungsfeindliches Verhalten ausgelöst, sondern die innere Zugehörigkeit zu einer gegnerischen Welt,
die Deutschland gegenüber die höhere Anziehungskraft des geschlossenen Systems besaß. […] Hier lag auch der
Grund, warum unter den Deutschen, bis weit in die amtlichen Stellen hinein, so viele Parteigänger des Auslands,
Renegaten und virtuelle Landesverräter zu finden waren. » EPTING, p.199.
2 « Diese Zusammenhänge zwischen Geist und Politik sind wohl in Frankreich zuerst erkannt worden. Frankreich hat
als erstes Land eine auswärtige Kulturpolitik systematischentswickelt. » EPTING, p.133.
3 sur la question voir MICHELS, p.20sq.
4 « Durch den Anschluß an die Partei […] erlangte man den Kaufpreis einer verhältnismäßig großen Freiheit. Im
Nationalsozialismus ließ sich – ausgenommen vielleicht die letzten Jahre […] unter der Fassade der Organisation
noch viel echte Freiheit des Geistes bewahren. Oft herrschte gerade im engeren Bereich der Macht die größte
Freiheit. » EPTING, p.181.
5 cf. « Wie alles andere folgte im pluralistischen System des Nationalsozialismus auch das Bild des Menschen dem
Gesetz der Vielheit. » EPTING, p.184. Plus loin, il confirme: « Le système et la vision du monde du nationalsocialisme étaient pluralistes. » (« System und Weltanschauung sind pluralistisch gewesen. ») EPTING, p.191.
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scher Mensch), telle qu’elle avait été conçue de façon élitiste par le cercle George, et vécue de
façon pratique par les masses dans les groupes du mouvement de la jeunesse, conception qui
1

était l’expression d’« une troisième renaissance du classicisme grec ».

Karl Epting, avant d’être admis au sein de ce système « pluraliste », devait-il d’abord faire
ses preuves, en dirigeant, sous le pseudonyme de Matthias Schwabe, la collection de publications « La France contre la civilisation »? On peut le supposer, sans pour autant l’expliquer
2

comme un fait d’« opportunisme » , car la façon dont il évoque cette période encore après 1945
montre bien qu’il n’y avait pas de hiatus entre ses convictions et celles du « pluralisme »
national-socialiste. Epting avait adopté son pseudonyme (il en eut plusieurs) dès 1938, afin de
publier des articles dont le contenu était incompatible avec sa position de directeur du bureau
parisien du DAAD et le rôle de « médiateur » qu’il s’attribuait lui-même. Dans un article pour la
revue Die Tat, ancien organe de la « révolution conservatrice », puis porte-parole du courant
rallié au national-socialisme, et tribune pour des « francophiles » comme Epting et Bremer,
Karl-Heinz Epting alias Matthias Schwabe mit au point, en octobre 1938, sa vision de « l’image
de la France au sein de notre génération ». Il y dénonça les ouvrages fondamentaux sur la
France, de Curtius/Bergsträsser à Sieburg, qui avaient pourtant formé sa propre vision. Curtius
et Bergsträsser « ont renoncé consciemment à une interprétation portant un jugement sur les
phénomènes français. » Si Sieburg fut le premier à l’avoir tenté, son interprétation était alors
celle de la bourgeoisie allemande, retrouvant dans la France de Sieburg nostalgiquement leur
3

idylle petite-bourgeoise, et « peu de gens ont reconnu l’égarement feuilletoniste » du livre. Le
livre de Paul Distelbarth, enfin, comme ces ouvrages précédents, contiendrait beaucoup
d’observations pertinentes, admet l’auteur, mais « ce livre aussi est défaillant en ce qui concerne
4

les conclusions décisives en matière de politique étrangère. » Ce qui manquait et qui était la
tâche à accomplir par sa génération, c’était
« la création d’une psychologie des peuples à partir de l’esprit du national-socialisme, c’està-dire capable de tenir compte, dans son évaluation, de tous les facteurs de la vie nationale
5
et qui soit capable de servir par ses conclusions la politique concrète. »

1 « […] von einer dritten Erneuerung des Griechentums », EPTING, p.187.
2 On ne peut que s’étonner du fait qu’un chercheur si méticuleux qu’Eckart Michels voie dans l’adhésion d’Epting au
NSDAP avant tout un acte d’opportunisme pour faire carrière, cf. MICHELS, p.21. S’il y avait une part d’opportunisme
au début, chez Epting, la vraie conviction l’a vite remplacée.
3 « Auf eine sinngebende Deutung der französischen Erscheinungen haben die Verfasser bewußt verzichtet. » /
« Wenige haben die feuilletonistische Verirrung erkannt. » Matthias SCHWABE: "Zum Frankreichbild unserer Generation", in: Die Tat 7/1938 (octobre), p.479.
4 « Aber auch dieses Buch versagt in den entscheidenden außenpolitischen Schlüssen. » ibid.
5 « Es geht hier um die Schaffung einer Völkerpsychologie aus dem Geiste des Nationalsozialismus, die alle Faktoren
des nationalen Lebens betrachtend heranzieht und in ihren Schlußfolgerungen der praktischen Politik zu dienen
vermag. » Op.cit., p.478.
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[542]S’il tenait alors à se démarquer des auteurs qui avaient façonné l’image de la France

jusque-là, Epting créa après la guerre comme Abetz la légende grotesque de la continuité d’une
politique de rapprochement franco-allemand, véritable fiction fantasmagorique:
« Gustav Stresemann était pour nous, avec Aristide Briand, surtout le créateur d’un mouvement visant l’entente des deux peuples voisins, d’un mouvement qui trouva ensuite une si
nette continuation historique dans la politique d’Otto Abetz pendant les années 1940 à
1
1944. »

Dans ces conditions, pourquoi la guerre? « L’aspiration à une sécurité intégrale a poussé la
France alors à la guerre. On n’avait pas été attaqué, on avait du travail, la sécurité sociale, la
2

richesse et les plaisirs. » Ces confessions d’un incurable, datée de 1953, révèlent avec une
extrême clarté le parti pris de l’auteur. Non seulement la France aurait déclenché la guerre, mais
la guerre était inévitable, car, comme Epting dit l’avoir reconnu dès 1932, le besoin français de
sécurité ne pouvait jamais être satisfait par l’Allemagne, quoi qu’elle fît, « même pas par le
suicide de l’Allemagne », parce que « l’interventionnisme fait apparemment partie du caractère
3

français ». « La dernière guerre franco-allemande » serait issue des « impondérabilités psychi4

ques » des Français.

Ces aveux de l’auteur sur ce qu’il pensait dès 1932 – année fatidique pour le ralliement de
beaucoup d’intellectuels de droite à une solution fasciste de la crise allemande, nous l’avons vu
chez Sieburg – révèlent donc qu’Epting, dès ce moment, ne croyait plus à une entente francoallemande sur la base d’un respect mutuel: déniant à la France toute volonté de réconciliation,
5

vu le « refus permanent des droits vitaux allemands par l’Occident » , il opta pour une solution
autoritaire en Allemagne, la seule qui pût selon lui la « libérer » du « diktat de Versailles. » Se
trouvant à Genève au moment de la prise du pouvoir par Hitler, Epting fut agréablement surpris
de constater que l’Allemagne était désormais plus respectée qu’auparavant: « L’Allemand est
6

redevenu un facteur avec lequel on comptait. »

1 « Gustav Stresemann war für uns, mit Aristide Briand, vor allem der Schöpfer der auf Verständigung der beiden
Nachbarvölker zielenden Bewegung, die dann während der Jahre 1940 bis 1944 in der Politik von Otto Abetz eine
geschichtlich so klare Fortsetzung gefunden hat. » EPTING, p.173.
2 « Das Streben nach einer integralen Sicherheit hat Frankreich 1939 dann in den Krieg getrieben. Man war nicht
angegriffen worden, man hatte Arbeit, soziale Sicherheit, Reichtum und Vergnügen. » EPTING, p.194.
3 « […] der offenbar schon zum französischen Wesen gehörende Interventionalismus haben uns schon um1932
überzeugt, daß das französische Sicherheitsbedürfnis von deutscher Seite niemals – durch keine Vorleistung und nicht
einmal durch den Selbstmord Deutschlands – befriedigt werden kann. » EPTING, p.194.
4 « Dieses Il faut en finir hat sie den Krieg vom Zaune brechen lassen: der letzte deutsch-französische Krieg ist
psychischen Imponderabilien entsprungen. » EPTING, p.194.
5 « […] angesichts des fortlaufenden politischen Widerstands des Westens gegen die deutschen Lebensrechte »
EPTING, p.156.
6 « Der Deutsche ist wieder eine Größe geworden, mit der man rechnete. » EPTING,p.180.
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[543] Le chapitre des mémoires d’Epting concernant la guerre s’intitule significativement
1

« intégration européenne 1939-1945. » Avec un cynisme extraordinaire l’auteur fait le bilan de
cette période en constatant que jamais autant d’hommes de nationalités différentes ne s’étaient
rencontrés, grâce aux déportations, aux transferts de populations et à la guerre elle-même:
« On ne peut mesurer la nouveauté de cette prise de connaissance inter-ethnique que sur
l’arrière-fond de la claustration nationale des dernières décennies: l’Ukrainien rencontrait le
Français, le Norvégien l’Italien, le Hollandais le Tchèque, le Lituanien le Belge, le Finlandais le Hongrois, l’Allemand, le Grec. Enfin, en tant qu’agitateur de cette migration des
peuples, l’Allemand rencontrait tous les autres, comme les autres le rencontraient à leur
2
tour, sur le sol allemand ou ailleurs. »

Confondant totalement Allemands et Alliés, oppresseur et opprimé, bourreau et victime, Epting
voit le fruit de cette guerre dans l’expérience existentielle commune du danger de la mort.
« Sur les fronts, dans les caves-abris, dans les infirmeries des usines, dans les camps de
concentration, dans les églises et cathédrales est né, indépendamment de l’opinion politique
de chacun et de sa position face aux événements politiques, une communauté qui pourrait
3
richement porter fruit si seulement on voulait laisser s’épanouir le germe. »

Et tout cela grâce au peuple allemand,
« médiateur sans lequel tnus ces peuples seraient restés étrangers les uns aux autres, car les
Allemands sont par leur fonction le peuple naturellement médiateur en Europe: les voies de
l’est à l’ouest, du nord au sud traversent l’Allemagne. Sans un peuple allemand actif et libre
d’agir, l’Europe se casse en morceaux de ces peuples et nations. Cette vieille leçon, la migration des peuples des douze dernières années l’a violemment remémorée. Le sang et
l’esprit de tous ses voisins sont présents dans le peuple allemand. Avec la même sympathie,
l’esprit allemand est ouvert sur tous les horizons. Les Allemands ont de la compréhension
pour tout ce qui est étranger et ils ne refusent l’hospitalité à personne. Cela s’est avéré à
nouveau dans d’innombrables cas pendant les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Aucun peuple n’a aidé autant les autres que les Allemands, malgré leur propre misère, à côté de leurs propres efforts de guerre, à côté des sacrifices qu’ils devaient eux4
mêmes faire en biens et en vies. »

1 « Europäische Integration », pp.211-236.
2 « Man kann das Neue dieses zwischenvölkischen Sichkennenlernens nur auf dem Hintergrund der nationalen
Abschließung der letzten Jahrzehnte ganz ermessen: der Ukrainer begegnete dem Franzosen, der Norweger dem
Italiener; der Holländer dem Tschechen, der Litauer dem Belgier, der Finne dem Ungarn, der Deutsche dem Griechen
und als Beweger der Völkerwanderung der Deutsche allen anderen, wie alle anderen ihm begegneten, draußen oder
auf deutschem Boden. » EPTING, p.215.
3 « An den Fronten, in den Luftschutzkellern, in den Werklazaretten, in den Konzentrationslagern, in den Kirchen und
Kathedralen ist – losgelöst von der politischen Meinung des einzelnen und seiner Einstellung den politischen
Ereignissen gegenüber – eine Gemeinsamkeit entstanden, die für den Kontinent reiche Früchte tragen könnte, wenn
man den Samen aufgehen lassen wollte. » Ibid.
4 « […] daß die Völker einander ohne das deutsche Medium fremdgeblieben wären, denn die Deutschen sind ihrer
Funktion nach das natürliche Vermittlervolk Europas: Die Wege von Ost nach West, von Nord nach Süd führen durch
Deutschland. Ohne ein aktiv handelndes und freies deutsches Volk bricht Europa in die Stücke seiner Völker und
Nationen auseinander. Diese alte Lehre holte die Völkerbewegung der letzten zwölf Jahre eindringlich ins Gedächtnis
zurück. In das deutsche Volk sind die Bluts- und Geistesströme aller seiner Nachbarn eingeflossen. Der deutsche
Geist ist mit gleicher Sympathie nach allen Seiten geöffnet. Die Deutschen besitzen allen Fremden gegenüber
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[544] C’étaient surtout les travailleurs forcés – les « travailleurs étrangers » (Fremdarbeiter) –

qui bénéficiaient de cette « hospitalité allemande »! Il y avait une vraie solidarité, une vraie
collaboration entre les peuples: « La politique de la ‘collaboration’ est devenue pendant ces
années-là notre souci le plus personnel, non parce que nous voulions agrandir le pouvoir
1

d’Hitler, mais parce que nous voulions assurer la paix de l’Europe. »

Si l’on lit ce qu’Abetz écrit en prison, après 1945, en faveur d’Epting, la légende de la
« francophilie » prend une dimension fantasmagorique: Epting aurait en vérité… défendu la
culture française contre la barbarie nazie:
« Il y a un livre qui passe, non sans raison, pour le chef-d’oeuvre littéraire de la résistance
française: Le silence de la Mer de Vercors. Je pense […] que le héros allemand de ce conte
n’aurait pas dû perdre son temps en monologues résignés sur le danger que certains fanatiques de Berlin firent courir à la vie intellectuelle française. Il aurait mieux fait de s’engager
2
r
dans la lutte active et de se faire affecter à l’Institut culturel du D Epting. »

Tout cela méritait d’être clarifié avant de regarder de plus près les activités de l’Institut allemand
en France.

L’Institut allemand
La création de l’Institut allemand en France, avec son centre à Paris et ses filiales dans les
grandes villes de la zone occupée – chaque filiale portant également le titre de Deutsches Institut
– fut d’abord une aventure politique d’Abetz et Epting, car rompant avec le système existant,
assez fragile déjà, des différentes organisations concernées par la politique culturelle. Sous le
IIIe Reich, on était juste arrivé à harmoniser le travail de ces institutions concurrentes qu’étaient
le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Office allemand d’échanges universitaires), la Deutsche Akademie (DA), ainsi que d’autres organismes issus du fédéralisme hérité de la
République de Weimar et auxquelles s’ajoutaient des instances du parti et du gouvernement qui
3

se concurrençaient pour le contrôle des activités culturelles à l’étranger. Au sein du gouvernement, il n’y avait pas moins de trois ministères qui désiraient diriger ou au moins cogérer ces
affaires: le Ministère de l’Education nationale (Ministerium für Erziehung, Wis[545]senschaft

Verständnis, und sie verweigern keinem ihre Gastfreundschaft. In ungezählten Fällen hat sich dies in den Ereignissen
des Zweiten Weltkrieges von neuem erwiesen. Kein Volk hat; neben seinen eigenen Kriegsanstrengungen, neben
seinen eigenen Opfern, die es selbst an Gut und Leben zu bringen hatte, so sehr für andere gesorgt und ihnen trotz der
eigenen Not geholfen. » EPTING, p.216.
1 « Die Politik der ‘Kollaboration’ ist in diesen Jahren unser persönlichstes Anliegen geworden, nicht weil wir die
Macht Hitlers vergrößern, sondern weil wie den Frieden Europas sichern wollten. » EPTING, p.217. – Les guillemets
de ‘Kollaboration’ ne signalent ici évidemment pas une relativisation de cette notion, mais l’emprunt du terme à la
langue française.
2 Otto ABETZ: D’une prison, Paris (Amiot-Dumont) 1949, p.58.
3 Voir LAITENBERGER, Akademischer Austausch…, op.cit., et MICHELS, op.cit.
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und Volksbildung, créé en 1934 seulement), le Ministère de la Propagande et le Ministère des
Affaires étrangères, auxquels s’ajoutait encore, du côté du parti, l’Office de Rudolf Heß comme
Stellvertreter des Führers, et l’Office Rosenberg, directement présent à Paris par une délégation
permanente, l’Einsatzstab Rosenberg.
Epting réussit à fondre ces différentes branches d’activités – cours de langues, lectorats
universitaires, propagande culturelle – au sein de l’Institut allemand en France, spécifiquement
créé pour cet objectif, contre la résistance explicite de la Deutsche Akademie. Le compromis
enfin trouvé assurait l’objectif visé: la fusion des deux branches principales de la politique
culturelle à l’étranger, les Deutsche Wissenschaftliche Institute et les lectorats (organisés sous
forme de Mittelstellen de la DA) au sein de l’Institut allemand et l’affiliation directe de celui-ci
à l’Auswärtiges Amt par l’intermédiaire de l’Ambassade. L’Institut regroupait plusieurs départements et conseillers spéciaux qui travaillaient d’une façon relativement autonome:
• le « département scientifique » (wissenschaftliche Abteilung), sous la direction de KarlHeinz Bremer (premier adjoint d‘Epting), qui s’occupait de la promotion de la littérature
allemande en France;
• le « département académique » (akademische Abteilung), sous la direction de Carsten
Klaehn, qui devait reprendre les activités d’échanges d’étudiants et de professeurs et organiser des structures en France pour relier les professeurs d’allemand à l’Institut; à l’exception
de quelques échanges individuels, tout cela restait en suspens;
• le « département linguistique » (Sprachabteilung) organisait les cours de langue sous la
direction de Gerhard Funke;
• le « département d’organisation » (Organisationsabteilung), dirigé par la seule femme
recrutée à ce niveau de responsabilité, Gertrud vom Steeg, qui coordonnait les activités de
l’Institut;
• le « conseiller chargé des périodiques » (Referent für Zeitschriftenfragen) Georg Rabuse
s’occupait des Cahiers franco-allemands et des contacts avec la presse française collaboratrice et dirigeait notamment la page « Connaître l’Europe » de l’hebdomadaire Comoedia;
• le « conseiller chargé de la musique et du théâtre » (Referent für Musik- und Theaterfragen)
1

Werner Boekenkamp (ou Bökenkamp ) organisait des tournées de groupes de théâtre et
d’orchestres allemands;
• le « conseiller chargé des questions sociales » (Referent für soziale Fragen) Franz Grosse
s’occupait de la propagande active concernant la réalité économique et sociale de
l’Allemagne hitlérienne.

1 L’écriture du nom varie en dffet d’une source à l’autre.
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[546] Il faut y ajouter encore Caspar Pinette qui occupait le poste de lecteur le plus prestigieux

qui fût, celui de la Sorbonne. Comme Bremer, Klaehn, Funke, Rabuse et Bökenkamp il avait été
lecteur d’allemand en France avant 1939. Epting les connaissait donc tous et les rappela à Paris
pour y constituer un groupe homogène qui « était, à ce qu’on dit, tout empli d’une volonté
1

d’entente sincère, conforme à la conception de l’Ambassadeur Abetz. » .
Les deux « experts » de la France qui se connaissaient depuis longtemps, Abetz et Epting,
étaient les maîtres presque absolus de la politique culturelle allemande en France, concurrencés
seulement par la Propagandaabteilung au sein de l’Administration militaire, mais coopérant
aussi étroitement avec elle. L’ébranlement de leur position en 1942/43 ne fut possible qu’à cause
des intrigues du sous-secrétaire d’Etat de l’AA, Martin Luther (sic!), qui, bien qu’une créature
de Ribbentrop, visait à déstabiliser son ministre. L’intrigue culmina au printemps de 1943 dans
une tentative de « putsch » au sein de l’AA que Luther mena – en vain – avec l’appui de la SS.
Epting, rappelé à Berlin pendant l’été de 1942, put retourner à Paris; Abetz, quant à lui, dut
attendre le mois de novembre jusqu’à ce que les soupçons d’Hitler sur sa « francophilie » soient
2

suffisamment dissipés pour lui confier une nouvelle mission à Paris. La position d’Epting
restait néanmoins fragilisée. Avant d’être démis de sa fonction de directeur de l’Institut allemand, il avait été remplacé, au printemps de 1942, comme adjoint aux affaires culturelles de
l’Ambassade par l’historien Gerhard Krüger (*1908, NSDAP en 1928), un nazi zélé, partisan de
la ligne « dure » et « païenne » pour qui le christianisme était une « aliénation » (Überfremdung)
3

de l’« être allemand » . Sa mission était de déstabiliser la position des personnes considérées
comme « francophiles », Epting d’abord, mais aussi le responsable du département scientifique
de l’Institut, Hermann Conrad, successeur de Bremer, qu’il dénonça comme trop lié au catholicisme, ce qui entraîna sa chute et son remplacement par Hans Fegers, proposé par Krüger,
comme responsable du département scientifique et plus tard directeur par intérim pendant
4

l’absence d’Epting.

Il semble en fait qu’il avait bâti sa carrière sur des dénonciations: comme président de
l’Union des étudiants allemands (Deutsche Studentenschaft), il avait attaqué, en 1933, le chef du
DAAD de l’époque, Morsbach, comme trop catholique, et contribué ainsi à son éviction surve5

nue quelque temps après. En 1937, il eut un premier conflit avec Abetz, qui travaillait alors
pour la Dienststelle Ribbentrop, parce qu’il le dénonçait comme trop orienté vers la gau[547]che

1 « […] angeblich ganz im Sinne des Botschafters Abetz von einem aufrichtigen Willen zur Verständigung mit
Frankreich […] erfüllt. » MICHELS, p.74, référant le renseignement donné par Gerhard Funke en 1991.
2 cf. MICHELS, pp.102sqq.; Otto ABETZ: Histoire d’une politique franco-allemande 1930-1950 – Mémoires d’un
Ambassadeur, Paris (Stock) 1953, chap. XX.
3 Sur Krüger voir: Karen SCHÖNWÄLDER: Historiker und Politik, op.cit., p.222 et ailleurs.
4 cf. MICHELS, p.111sq.
5 cf. LAITENBERGER, op.cit., p.54.
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française. En même temps, la Reichsstudentenfûhrung sous la direction de Krüger mena une
campagne contre Epting, à l’époque chef de l’antenne parisienne du DAAD, lui reprochant « de
développer une activité trop objective, scientifique, observatrice au lieu de la fonder sur la
2

politique. » , ce qui culmina dans une véritable intrigue en 1938, dont Epting, soutenu par le
DAAD, ne put pas sortir sans que sa conception du travail à Paris n’eût été atteinte, conception
selon laquelle la meilleure activité de propagande culturelle était celle qui provoquait le moins
possible le pays d’accueil par des questions politiques.
On peut donc mesurer quelle provocation ce fut pour Abetz et Epting de se voir octroyer
Krüger comme adjoint à l’Ambassade. Avant d’arriver à Paris en 1941, Krüger s’était vu
nommer professeur extraordinaire à la Reichsuniverstität de Strasbourg, il avait donc atteint un
rang universitaire supérieure à celui d’Epting, qui n’était que docteur ès-lettres, et sa mission à
Paris aurait sans doute dû se solder par sa nomination à la tête de l’Institut allemand. Avant de
tomber en disgrâce, Abetz réussit à se débarrasser de Krüger en le désavouant dans une affaire
de harcèlement sexuel de plusieurs femmes de l’Institut ainsi que d’une cantatrice invitée à
Paris, en septembre 1942. Auparavant, Krüger avait déjà été exclu de la direction de l’union des
3

étudiants (Reichsstudentenführung) pour la même raison.

Après le retour d’Epting à Paris, en février 1943, les postes du directeur de l’Institut allemand et de l’adjoint aux affaires culturelles de l’Ambassade restèrent séparés, Krüger ayant été
remplacé en janvier 1943 dans cette dernière fonction par Walter Gerlach, un professeur de
médecine sans expériences en matière d’affaires culturelles et ne connaissant même pas la
4

France.

La surveillance politique

Après une première vague de lecteurs parisiens recrutée de façon plus ou moins « sauvage » par
Epting (voir infra), dans le chaos des premières semaines de l’Occupation, le NSDAP/AO
s’assura son droit de surveillance sur le choix des lecteurs de la Deutsche Akademie. Cela ne
veut pas dire que le choix des lecteurs ait été fait jusque là sans considérations politiques sur la
personnalité de chaque lecteur: même les simples étudiants qui faisaient une année d’études en
France, avant 1939, devaient, soit avoir adhéré au NSDAP avant le 30 janvier 1933 (pour

1 cf. MICHELS, p.105.
2 « […] eine allzu sachliche, wissenschaftliche, beobachtende Tätigkeit zu entfalten, anstatt sie politisch zu unterbauen. » LAITENBERGER, Akademischer Austausch und auswärtige Kulturpolitik, op.cit., p.245.
3 cf. MICHELS, p.114.
4 cf. MICHELS, p.115.
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exclure des opportunistes), soit désigner deux parrains remplissaint cette con[548]dition. On
peut mesurer combien la sélection des lecteurs devint encore plus rigoureuse en 1940/1941.
Mais la DA perdit de fait la compétence de la sélection: dans un contrat du 4 décembre 1941
2

(seulement!), elle dut accepter l’aval explicite du NSDAP/AO pour la nomination d’un lecteur.

Dans un arrêté du 22 mars de la même année, l’AA avait déjà accordé au NSDAP/AO le droit de
3

surveiller les lecteurs en place.

Le contrôle par le parti ne cessait donc pas après la nomination d’un lecteur. Des représentants du parti étaient présents dans les cours de préparation pédagogique et le NSDAP/AO
surveillait de façon constante les lecteurs en France, notamment à Paris. Un deuxième contrôle
permanent s’y ajoutait sous forme de l’activité générale du SD (Sicherheitsdienst, affilié à la
Gestapo). A Paris, un réseau (Ortsgruppe) du NSDAP/AO, regroupant les civils allemands
travaillant à Paris, prit forme au cours du printemps 1941. Plus tard le secteur parisien fut divisé
en plusieurs Ortsgruppen. Dans l’arrêté déjà mentionné du 22 mars 1941, l’AA obligeait les
lecteurs à s’engager dans les organisations du parti (NSDAP/AO ou DAF [Deutsche Arbeitsfront]), au-delà de la pure adhésion qui était évidemment une condition préalable. Les évaluations des lecteurs présents à Paris à ce moment-là, faites par l’Institut allemand, donc par
Epting, sont assez intéressantes, car elles montrent tout l’éventail d’attitudes politiques possibles
dans cette situation: des évaluations les plus positives comme: « grand engagement idéologique », « …s’est tout de suite déclaré prêt à assumer des responsabilités dans l’Ortsgruppe », en
passant par des réactions moins enthousiastes: « … a donné son accord pour assumer des
responsabilités, malgré une charge de travail très forte », jusqu’à des commentaires assez
critiques: « …il s’est avéré que certaines dispositions sont présentes qui peuvent être dévelop4

pées et utilisées au profit du travail à l’étranger. »

Beaucoup plus négatifs étaient les commentaires du NSDAP/AO: la moitié des lecteurs en
place furent critiqués, la plupart pour des « attaches religieuses », en l’occurrence catholiques,
5

trop fortes et qui posaient problème dans un pays catholique comme la France. Le 18 août
1941, le chef du département linguistique au sein de l’Institut allemand, responsable pour les
lecteurs en France, Funke, rappela que les réunions de soirée mensuelles du NSDAP/AO
6

(Kameradschaftsabende) étaient obligatoires pour tous les lecteurs.

1 cf. LAITENBERGER, op.cit., p.166.
2 cf. Abkommen zwischen der Auslandsorganisation der NSDAP und der Deutschen Akademie, München, 4.12.1941,
BA Kobl., R 51/59.
3 cf. MICHELS, p.193.
4 « weltanschauliche Einsatzfreudigkeit » – « hat sich zur Übernahme eines Parteiamtes anläßlich der zu erfolgenden
Gründung der OG sofort bereit erklärt » – « hat sich trotz starker dienstlicher Belastung zur aktiven Mitarbeit […]
bereiterklärt » – « stellte sich heraus, daß bei […] entsprechende Anlagen gegeben sind, die bei weiterem Ausbau
zum Nutzen der Auslandsarbeit eingesetzt werden können. » DI Paris, Berichte über deutsche Sprachlehrer,
22.4.1941, BA Kobl., R 51/56.
5 « kirchliche Bindung », cf. MICHELS, p.193, avec mention de la source: PA AA, DBP, 1210, malheureusement sans
mention d’une date.
6 cf. MICHELS, p.196.
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[549] La vie des sections du parti à Paris ne semble pourtant pas avoir débordé d’activité, si

l’on peut considérer comme représentatif, le rapport de la première soirée de la cellule 2 (nouvellement créée) de l’OG Paris-Boulogne, ayant eu lieu le 11 mars 1943. Le chef de cette cellule
était le journaliste Wilhelm Grotkopp, correspondant de la Kölnische Zeitung et du DAZ pour
1

les questions économiques. De tous les Volksgenossen qu’il avait convoqués, environ un tiers
seulement s’y rendirent:
« De 23 personnes recensées jusqu’ici du bloc 1, 7 étaient présents, 13 absents avec justification, et 3 absents sans justification. Les chiffres concernant le bloc 2 étaient les suivants:
effectif: 28, présents: 10, absences justifiées: 3, absences non justifiées: 15. Bloc 3: effectif:
15, présents: 2, absence justifiée: 1, absences non justifiées: 12. Bloc 4; effectif; 22, pré2
sents: 6, absences justifiées: 9, absences non justifiées: 7. »

Le chef de la cellule, fort mécontent de ces absences (sur 86 inscrits il y avait 25 présents et 37
absences non justifiées), ajouta à ce bilan négatif que plusieurs personnes ne s’étaient apparemment pas encore inscrites et que les raisons évoquées pour les excuses étaient douteuses.
La leçon que Grotkopp donna pendant cette réunion aux camarades présents explique peutêtre en grande partie les raisons du manque d’assiduité: les camarades et Volksgenossen, leur
rappele-t-il, devaient d’autant plus être conscients de leur identité allemande (Deutschtum)
qu’ils se trouvaient dans une situation difficile. Le chef « s’opposa très violemment au fait que
trop d’Allemands, hélas, s’habituent de plein gré aux coutumes françaises et portent même
3

atteinte au sens de la langue allemande en adoptant des expressions françaises. » Si les Allemands devaient toujours se comporter comme les vainqueurs, il fallait néanmoins propager « la
politique de la collaboration, qui est d’une grande importance pour notre économie de guerre »,
dit-il. Mais surtout, l’Allemand ne devait « jamais se laisser influencer par des sentiments
défaitistes, il doit au contraire toujours exprimer la certitude assurée des vainqueurs et par
conséquent confirmer les Français dans la conviction que l’Allemagne remportera la victoire
4

finale. »

Encore en 1944, le responsable de l’Institut allemand pour les lecteurs se plaignait du fait
que trop d’Allemands succombaient au « charme » (Zauber) de la France: « Après quatre ans
d’occupation, nous regrettons de constater souvent ce phénomène parmi les Allemands dans le

1 en 1942 il publia un livre sur l’économie de la France de Vichy, voir infra, pp.791sqq.
2 « Von den 23 im Block 1 bisher Erfaßten waren 7 anwesend, 13 entschuldigt und 3 fehlten unentschuldig. Die
Zahlen für den Block 2 waren: Bestand 28, anwesend 2, entschuldigt 3, unentschuldigt fehlend 15. Block 3: Bestand
15, anwesend 2, entschuldigt 1, unentschuldigt fehlend 12. Block 4: Bestand 22, anwesend 6, entschuldigt 9,
unentschuldigt fehlend 7. » Dr. Wilhelm Grotkopp, Abend in der Zelle 2, BA Kobl., NS 9/vol.35, fol.170239 – Sans
date. Probablement fin mars 1943.
3 « Er wandte sich scharf dagegen, daß leider zu viele Deutsche sich den französischen Gewohnheiten willig
anpassen und sogar durch Übernahme französischer Ausdrücke das deutsche Sprachgefühl verletzen. » Ibid.
4 « Diese Politik der Zusammenarbeit ist für die deutsche Kriegswirtschaft von großer Bedeutung. […] Nie darf sich
der Deutsche von defaitistischen Stimmungen beeinflussen lassen, sondern stets muß er die sichere Gewißheit der
Sieger zum Ausdruck bringen und somit auch die Franzosen in der Überzeugung stärken, daß Deutschland den
Endsieg davontragen wird. » doc.cit., fol.170240.
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[550] pays. Encore aujourd’hui, la substance du peuple français exerce une influence avec son
1

étrange puissance de rayonner. »

Un premier bilan en 1942
Dans le premier numéro de la nouvelle revue Deutschland-Frankreich (voir infra), Karl Heinz
Bremer dressa un bilan de la première année de l’existence de l’Institut allemand. Il clarifia
d’emblée l’idée que la culture telle qu’elle était entendue par l’Institut allemand était
« ’politique’ au sens grec du terme » sans devenir « victime de la politique du jour, toujours en
2

mutation, ni de la ‘propagande’. » Cette introduction ciblait clairement le lecteur français, seul
destinataire de la revue, car la mise entre guillemets du terme « propagande » ne peut répondre
qu’à une méfiance existant du côté français, tout comme le message qui s’y exprime, affirmant
que le travail culturel de l’Institut allemand et la nouvelle revue qu’il lança en 1942 n’étaient pas
soumis à la propagande officielle. La tâche de l’Institut allemand serait alors « d’être le repré3

sentant de l’esprit allemand et un médiateur entre les cultures allemande et française. » Or, ce
dernier aspect, la « médiation », était évidemment à sens unique, car pas un seul article ne sera
publié constituant une médiation en direction de l’Allemagne. En ce qui concernait le travail de
l’Institut, Bremer ne mâcha pas ses mots:
« La compréhension entre les peuples présuppose la compréhension au niveau de la langue.
Jusqu’à aujourd’hui, une barrière se dressait là, puisque le Français, selon sa conscience
traditionnelle de posséder une langue universelle, était défavorable à l’apprentissage des
langues étrangères. Depuis la Grande Guerre, même chez les gens dits ‘cultivés’, la langue
allemande ne fut pas pratiquée dans une mesure qui aurait répondu aux exigences les plus
modestes du voisinage franco-allemand. La guerre a apporté alors aux Français des milliers
et des milliers de contacts avec des Allemands. A part la nécessité pratique pour les
100.000 travailleurs français auxquels l’Allemagne donne du travail et du pain, il y a en
France même une nécessité spirituelle de faire connaissance avec la langue du voisin allemand, afin de comprendre tout ce qui détermine le visage spirituel et politique de l’Europe
4
d’aujourd’hui et de demain. »

1 « Wir stellen diese Erscheinung nach vier Jahren Besatzungszeit oft mit Bedauern unter den Deutschen des Landes
fest. Auch heute noch wirkt die französische Volkssubstanz mit ihrer eigenartigen Strahlungskraft. » Tagung der
Mittelstellenleiter der DA im Februar 1944, d’après MICHELS, p.197.
2 « im griechischen Sinne ‘politisch’ » / « keineswegs Opfer der vergänglichen Tagespolitik und ‘Propaganda’ » Karl
Heinz BREMER: "Ein Jahr deutsches Institut", in: Deutschland-Frankreich n°1 (1942), p.123.
3 « Seine Aufgabe ist es, Vertreter des deutschen Geistes in Frankreich und Mittler zwischen deutscher und französischer Kultur zu sein. » ibid.
4 « Verstehen zwischen Völkern setzt sprachliches Verstehen voraus. Bisher erhob sich hier eine Schranke, da der
Franzose, im traditionellen Bewußtsein, eine universelle Sprache sein eigen zu nennen, dem Erlernen von Fremdsprachen abgeneigt war. Insbesondere wurde seit dem Weltkrieg nicht einmal in der sogenannten ‘Bildungsschicht’ die
deutsche Sprache in einem Maß gepflegt, die den bescheidensten Ansprüchen der deutsch-französischen Nachbarschaft entsprochen hätte. Nun brachte der Krieg den Franzosen die tausend- und abertausendfache Berührung mit
Deutschen. Außer der praktischen Notwendigkeit für die 100.000 französischen Arbeiter, denen Deutschland Arbeit
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[551]Mais le bilan de la première année d’activité de l’Institut allemand était toutefois positif:
« A travers l’écroulement de toutes les valeurs, causé par la défaite militaire, beaucoup de
Français comprirent la nécessité de mieux connaître le monde spirituel qui les avait vaincus
et qu’ils avaient ignoré presque totalement jusque là. De grandes parties de la population
l’ont ressenti le fait que la vraie raison du fiasco militaire de la France est d’ordre spirituel
1
et moral. »

Contrairement à ce que l’auteur venait de dire au début de son rapport, parlant des Allemands
comme « voisins », la victoire militaire était donc aussi une victoire spirituelle correspondant à
une défaite militaire et spirituelle du côté français. Le monde spirituel allemand était donc
supérieur à celui de la France et, en conséquence, apprendre la langue et la culture allemande ne
signifiait pas seulement faire la connaissance de l’Allemand, mais aussi accepter sa supériorité
et adopter sa vision du monde, comprendre ce qui « détermine le visage spirituel et politique de
l’Europe. »
A part les cours de langue, l’Institut allemand poursuivait une multitude d’autres activités, de
l’organisation de concerts jusqu’aux conférences données par des professeurs d’université et
d’autres experts qu’on faisait venir d’Allemagne, ainsi que par des Allemands sur place, des
lecteurs notamment. L’Institut allemand travaillait étroitement avec la Propaganda-Abteilung
dans le domaine de la censure, tandis qu’il y avait une situation de concurrence dans le domaine
de la propagande active. Dans son rapport, Bremer ne cachait pas le fait qu’il y avait une
censure et une interdiction de la « littérature anti-allemande » (deutschfeindliches Schrifttum):
« Lorsqu’on consulte l’index avec ses 1000 titres, on est effrayé de la dimension terrible de cette
‘littérature’ depuis la Grande Guerre. Son élimination était la condition préalable pour ouvrir
2

aux Français l’accès au livre allemand. » Cet « accès au livre allemand » fut la traduction
massive d’ouvrages allemands, qu’on encourageait et organisait même depuis l’Institut et
l’Ambassade avec des éditeurs français plus ou moins consentants, qui collaboraient de leur
plein gré ou voulaient simplement bénéficier d’un contingentement favorable de papier.
L’Institut allemand à Paris mit aussi à la disposition de la population française une bibliothèque
de 25.000 livres allemands, ce qui était considérable dans le contexte de l’époque.
Nous allons analyser les activités les plus importantes de l’Institut allemand, leur impact sur
le public français et les évaluations de la situation par les lecteurs grâce aux documents

und Brot bietet, besteht in Frankreich selbst die geistige Notwendigkeit, die Sprache des deutschen Nachbarn
kennenzulernen, um all das zu begreifen, was das geistige und politische Gesicht Europas von heute und morgen
bestimmt. » ibid.
1 « Im Zusammenbruch der Werte, den die militärische Niederlage auslöste, begriffen viele Franzosen die Notwendigkeit, jene geistige Welt, die sie besiegt hatte, und die ihnen bisher fast unbekannt geblieben war, näher kennenzulernen. Daß das militärische Fiasko Frankreichs geistige und moralische Hintergründe hat, wurde von weiten Kreisen
empfunden. » Op.cit., p.125.
2 « Betrachtet man jene Verbotsliste mit ihren ca. 1000 Titeln, dann ist man entsetzt über das verheerende Ausmaß
jener ‘Literatur’ seit dem Weltkrieg. Ihre Ausmerzung war die Voraussetzung, den Franzosen den Weg zum deutschen
Buch zu öffnen. » Op.cit., p.126.
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[552]d’archives que nous avons pu consulter, en complétant le résultat des recherches que

Eckard Michels a récemment publié sur l’Institut allemand.
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[553]

Le message des statistiques

a) Lecteurs et cours d’allemand
Deux semaines seulement après l’ouverture de l’Institut allemand à Paris, le 1er septembre 1940,
plus de 5000 personnes s’inscrivaient pour des cours d’allemand (pour 40 F de droits
d’inscription seulement), grâce à une campagne publicitaire dans la presse lancée par Epting,
contrairement au principe de la Deutsche Akademie dont dépendaient d’abord les lectorats
« libres » (non-universitaires) à l’étranger, principe selon lequel on préférait un enseignement de
qualité qui s’adressait à une élite. Contre le responsable pour les cours d’allemand, Funke, qui
avait prévu des cours pour 400 personnes issues de l’« élite française », Epting imposa sa
conception différente, visant à « accueillir au moins 20.000 auditeurs » en « ne s’adressant plus
1

à l’élite, mais à la masse de la population. » En fait, si 5000 inscriptions avaient été enregistrées, l’afflux était encore plus considérable et il fallut refuser un grand nombre d’intéressés.

2

Les cours pour ces 5000 personnes ne pouvaient être assurés que grâce au recrutement
« illicite » – parce que non autorisé par la Deutsche Akademie – de lecteurs supplémentaires se
trouvant à Paris en tant que soldats et qu’Epting put faire démobiliser par l’intermédiaire de
l’Ambassade et de l’Auswärtiges Amt. Il s’agissait de « philologues », c’est-à-dire d’enseignants
de français, qu’Epting connaissait déjà de la période de années 30. Ce recrutement « sauvage »
3

assurait des cours pour 2800 personnes supplémentaires.

En province, d’autres filiales furent rapidement ouvertes: à Bordeaux en décembre 1940, à
Nantes en janvier 1941, à Dijon en février 1941, à Besançon en mai, et à Tours, Poitiers et
Orléans pendant l’été de 1941. La création de ces instituts était donc limitée à la zone occupée
et même soumise à des restrictions à l’intérieur de celle-ci, c’est-à-dire qu’elle était interdite
dans un premier temps dans la « zone réservée » de l’Est, ainsi que dans le Nord rattaché à
l’administration militaire de la Belgique. Un lectorat universitaire existait dans des circonstances difficiles à Nice depuis la fin de 1941, car relevant d’un statut particulier, sémi-officiel. Dans
la zone nord on créa aussi un Institut à Rennes, ainsi que de nombreux établissements dépendant
4

des instituts-centres, notamment dans le Sud-Ouest (dans l’orbite de Bordeaux). [554] Après

1 Epting selon Funke: « […] Man müsse mindestens 20.000 Hörer erfassen und sich nicht an die Elite, sondern an die
breite Masse wenden. » Rapport de Funke, où il se plaît d’Epting, adressé à la DA et transmis par celle-ci à l’AA, cf.
la lettre du Secrétaire général de la DA du 13/1/1941 comportant le rapport de Funke datant du 21/12/1940, BA Kobl.
R 51/55, Bd.15 (Deutsche Akademie, Nov. 1940 – Febr. 1941).
2 Sans indication contraire, nous suivons ici Eckard MICHELS: Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag
zu den auswärtigen Kulturbeziehungen und zur auswärtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart (Steiner)
1993, pp.65sqq.
3 cf. rapport Funke, doc.cit.
4 Voir la carte de la répartition des Instituts allemands dans l’annexe, doc. n°9.
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l’occupation militaire de la zone sud un autre annexe s’y ajouta d’abord à Marseille, puis à
Toulouse.
Le développement de l’activité de l’Institut allemand affrontait un énorme problème de
recrutement d’enseignants, car on manquait d’un nombre suffisant de professeurs détachés à cet
effet. C’est pourquoi on recruta également des enseignants auxiliaires qui provenaient en
général de deux catégories différentes: d’une part, c’étaient des soldats, souvent des Sonderführer de la Propagandastaffel locale, où il y avait beaucoup de romanistes ou francophones, pour
des raisons évidentes, mais on engagea aussi beaucoup d’officiers de l’administration militaire
locale, c’est-à-dire des Feld- et Ortskommandanturen; d’autre part, on engagea aussi des
Français ou des Volksdeutsche (d’un statut souvent douteux, d’ailleurs, aux yeux des autorités
allemandes): il s’agissait d’Allemands naturalisés Français ou de Français ayant des liens
biographiques ou parentaux avec l’Allemagne (souvent par l’intermédiaire de l’Alsace). Le
problème des deux catégories d’auxiliaires faisait couler beaucoup d’encre dans les rapports et
correspondances entre les lecteurs sur place, la centrale parisienne et les différentes autorités
allemandes concernées. En novembre 1942, le Militärbefehlshaber mit fin à l’engagement des
1

soldats, craignant l’espionnage par les élèves. La protestation massive de l’Ambassade, soulignant la menace d’une perte de 38 enseignants avec 1864 élèves dans 62 cours (pour Paris: 15 –
2

674 – 18) , réussit à convaincre l’Administration militaire de retirer cet ordre et de continuer à
accepter l’enseignement par des soldats, mais dans des conditions plus sévères (les enseignants
3

devaient être des officiers, etc.) Pendant les semaines où l’interdiction fut en vigueur, les
Instituts de province firent état de la menace qui pesait notamment sur les annexes qui fonctionnaient souvent exclusivement avec des auxiliaires, ainsi celle à Saint-Nazaire, menacée de
4

fermeture en janvier 1943.

En avril 1941, Epting donna le chiffre de 8.100 « élèves », chiffre comportant les participants
aux cours universitaires (Paris, Bordeaux, Dijon) ainsi que ceux qui suivaient des cours
« libres » dans les instituts. A Paris, c’étaient 5.500, à Bordeaux 1.200, à Dijon 700 et à Nantes
5

700 élèves, pour 24 lecteurs à ce moment-là (Paris: 16, Bordeaux: 4, Dijon: 2, Nantes: 2).

L’évolution des inscriptions jusqu’au mois de décembre 1943 et celle du nombre des enseignants (lecteurs et enseignants auxiliaires) se voit à travers les tableaux suivants (voir page
suivante):

1 cf. Kdo-Stab Abt Ic, Aufzeichnung für Herrn Maj Dr. Humm, Paris, 24.11.1942, PA AA, DBP 1111a.
2 DBP Schl./Gü. an Abetz, Berlin, 26.11.1942, loc.cit.
3 cf. MICHELS, p.194.
4 cf. DI Nantes, Arbeitsbericht Oktober-Dezember 1942, 6.1.1943, BA Kobl., R 51/159.
5 d’après Angaben für einen kulturpolitischen Atlas, 6/4/1941, DI Paris TB.Nr.1775/41, PA AA, Botschaft Paris, Kult
1367.
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[555] Tableau n°1: Cours de langue dans les Instituts allemands1

Paris
Angers
Besançon
Bordeaux
Dijon
Nantes
Orléans
Tours
Poitiers
Rennes
Marseille
Total centres
Zweigstellen
Total

Avril 1941 Décembre 1941 Décembre 1942 Juin 1943 Décembre 1943
5500
6169
5090
3551
4673
532
466
373
249
500
526
524
145
1200
1717
1779
1201
946
700
1015
621
448
212
700
496
718
641
160
460
321
262
186
510
547
402
286
250
221
146
101
450
178
200
692
8100
11649
10739
7726
7850*
?
?
+ 2730
?
8100
(>11649)**
(>10739)**
10456
?

N’est pas pris en considération le lectorat de Nice qui relevait d’un statut particulier, sémi-officiel. Pour
2
l’année 1941/42, le lecteur donne le chiffre de 176 élèves.
* Il n’est pas clair de savoir si les chiffes donnés par Michels tiennent compte des Zweigstellen; toutefois, l’auteur
signale de ne pas avoir trouvé les données pour les Instituts nouvellement créés à Blois, Le Mans, Lyon et Toulouse.
** Apparemment, les effectifs des annexes sont parfois pris en compte dans le chiffre donné pour l’Institut- centre
(par exemple pour Bordeaux), tandis que dans d’autres cas les annexes ne sont pas comptées: l’Institut allemand de
Nantes donne par exemple le chiffre de 800 pour la ville de Nantes même ainsi que l’annexe à Saint-Nazaire pour la
fin de 1942 (cf. Deutsches Institut Nantes, Arbeitsbericht Oktober-Dezember 1942, 6.1.1943, BA Kobl., R 51/159.)
L’Institut allemand de Paris donne le chiffre de 5446 élèves pour le début de l’année 1942/43, en y comptant
apparemment aussi quelques cours en banlieue. Pour novembre 1941, Funke donne un chiffre total de 12660
participants en France (cf. Deutsches Institut Paris: Bericht über die Spracharbeit in Frankreich Okt.-Nov. 1941;
2.12.1941, BA Kobl., R 51/59, fol.0210136). – Pour novembre 1942, Michels donne un total de 14894 auditeurs (cf.
MICHELS, p.91).

Il faut dire d’abord que l’exactitude de ces chiffres est douteuse: si l’on compare les statistiques
établies à Paris avec les rapports respectifs des instituts de province, on ne retrouve presque
jamais les mêmes chiffres. Cela est dû, semble-t-il, à une certaine confusion dans le calcul,
confusion relevant de trois facteurs différents, à savoir des variations des effectifs au cours de
l’année et des façons différentes de compter les cours assurés par les Zweigstellen ainsi que les
cours donnés dans les universités. Nous avons pu consulter par exemple un autre bilan de
l’évolution des effectifs à Angers: tandis que le chiffre est identique pour décembre 1941, on
donne 498 élèves pour novembre 1942 (contre 466 pour décembre 1942 dans le tableau) et 347
3

(contre 373) en juin 1943. Et même pour Paris, il y a un autre chiffre donné pour les effectifs de
4

juin 1943: 3401 participants (contre 3551) ; dans ce dernier cas, le problème des annexes ne
peut jouer aucun rôle, car leurs effectifs sont mentionnés séparément.

1 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: Deutsches Institut Paris: Angaben für einen kulturpolitischen Atlas,
26.4.1941, p.2, PA AA, Botschaft Paris, 1367. / Deutsches Institut Paris: Arbeitsbericht Mai 1942 – Juli 1943, Anlage
3, BA Kobl. R 51/93. / MICHELS, op.cit., p.208.
2 8. Monatsbericht Lektorat Nizza, 1. Juni 1942, BA Kobl., R 51/161.
3 cf. Deutsches Institut Angers, Bericht Juni 1943, BA Kobl., R 51/93.
4 cf. Deutsches Institut Paris, Bericht Juni 1943, BA Kobl., R 51/170.
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[556] Dans son analyse, E. Michels souligne la rupture qui s’est produite entre l’année

1942/43 et l’année 1943/44:
« La baisse considérable des effectifs entre décembre 1942 et décembre 1943 révèle que
pour beaucoup de Français il était prévisible, en automne 1943, que la domination allemande sur la France ou seulement une Europe dominée par l’Allemagne appartiendrait
bientôt au passé et qu’il était par conséquent plus judicieux de prendre ses distances par
1
rapport à l’Occupant. »

La juxtaposition de ces deux données (les années 1942/43 et 1943/44) est encore plus intéressante si l’on prend en considération également les effectifs comptés au mois de juin 1943,
correspondant à la fin de l’année scolaire: on y voit non seulement la baisse habituelle due à un
certain taux d’« évaporation naturelle » des participants (fatigue etc.), mais, à l’exception de
Paris et de Besançon, une baisse encore plus forte, sans doute due à cette démotivation principale. Il est vrai que le tournant militaire de la guerre pendant l’hiver 1942/43, avec les terribles
revers que l’armée allemande dut essuyer (d’El-Alamein à Stalingrad) – entraînant la perte de
l’Afrique du Nord et enfin le débarquement allié en Sicile suivi du putsch contre Mussolini
(juillet 1943) –, suffit largement comme explication du tournant dans l’attitude des Français.
Mais en y regardant de plus près, on constate que l’apogée de l’intérêt pour les cours
d’allemand se situe en 1941/42, car la moitié des instituts a déjà connu une baisse entre décembre 1941 et décembre 1942, notamment Paris, tandis que l’augmentation des effectifs à Besançon, Bordeaux, Nantes et Tours est due à l’extension du réseau des annexes dont la dimension
ne ressort malheureusement pas de la statistique consultée. L’Institut allemand de Besançon, par
exemple, établit des annexes à Belfort en octobre 1942, à Montbéliard en décembre, et plus tard
à Dôle, en avril 1943. Or, la confusion autour de la prise en compte de ces effectifs supplémentaires dans les chiffres donnés pour les instituts centraux ne permet pas d’évaluer exactement le
développement du nombre total des élèves. Toutefois, on ne voit pas clairement comment E.
Michels est arrivé à la conclusion qu’« en chiffres absolus, en 1942, la Deutsche Akademie
pouvait même augmenter encore le nombre d’auditeurs en France, par rapport à l’année précé2

dente, grâce à l’extension du réseau des établissement dépendants » , car les chiffres qu’il donne
lui-même ne confirment pas cette interprétation. Même si l’on admettait que le nombre total des
participants aux cours d’allemand serait resté le même, l’ouverture des cours supplémentaires
dans d’autres villes signifierait alors indubitablement un recul des effectifs dans les instituts
centraux et donc de façon générale, car les intéressés dans les petites villes de [557] provinces ne

1 « Der drastische Rückgang der Besucherzahlen zwischen Dezember 1942 und Dezember 1943 macht deutlich, daß
es für viele Franzosen im Herbst 1943 absehbar war, daß die deutsche Herrschaft über Frankreich oder auch nur ein
deutsch dominiertes Europa bald der Vergangenheit angehören würde und es klüger war, nunmehr auf Abstand zur
Besatzungsmacht zugehen. » MICHELS, op.cit., p.208sq.
2 « In absoluten Zahlen konnte die DA 1942 in Frankreich sogar noch mehr Hörer als im Vorjahr verzeichnen, da
inzwischen das Netz der Zweigstellen ausgebaut worden war. » MICHELS, p.209.
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pouvaient s’inscrire aux cours qu’à partir du moment où il y avait une possibilité concrète près
de chez eux.
Quoiqu’il en soit dans le détail, une constatation s’impose: si l’on parle donc en terme de
tournant, il faut le situer à l’automne 1941, même si la baisse des effectifs fut plus considérable
un an plus tard. Cela confirme en effet les observations des autorités militaires allemandes et des
agents secrets dont nous avons analysés les rapports précédemment et qui sont concordants sur
le fait que l’impact de l’attaque de l’URSS sur l’opinion publique fut plutôt négatif.
Mais l’Institut allemand n’était pas le seul endroit où l’on pouvait suivre un cours
d’allemand: « Les écoles de langues sont prises d’assaut. En 1939, l’école Berlitz avait 939
élèves d’allemand et 2470 élèves d’anglais; en automne 1941, les premiers sont 7920, les
1

seconds 625. » Il était peut-être moins compromettant pour les intéressés de s’inscrire à l’école
Berlitz, quoique plus coûteux, mais l’école, quant à elle, ne prit aucune distance par rapport à
l’Occupant – au contraire, la tristement célèbre exposition « Le Juif et la France » eut lieu de
septembre 1941 à janvier 1942 au Palais Berlitz
Quant à la dimension de l’engagement de la Deutsche Akademie en France, par rapport aux
nombres de lecteurs envoyés dans d’autres pays, il faut également relativiser le jugement de
Michels concluant que « la France devint le pays dans lequel la DA s’engageait de loin le plus et
2

où elle gagna aussi le plus d’auditeurs » , vu le renforcement des lecteurs pendant la dernière
période de l’Occupation. Regardons de plus près le nombre de lecteurs et d’auditeurs en France
et dans d’autres pays:
3

Tableau n°2: Nombre d’enseignants et rapports enseignants/élèves
Lect.

Décembre 1941
Auxil.
Elèves*

Rapport
ens./él.
220
76
250
86
338
124
460
125
170
166

Lect.
princip.
13
2
2
6
3
2
1
1
2
3
35

19
9
6169
Paris
1
6
532
Angers
2
0
500
Besançon
5
15
1717
Bordeaux
2
1
1015
Dijon
2
2
496
Nantes
1
0
460
Orléans
2
0
250
Poitiers
Rennes
2
1
510
Tours
36
34
11649
Total
Manque dans cette liste: 1 lecteur à l’Université de Nice.
* Voir tableau n°1. ** Voir tableau n°1, chiffres de décembre 1942.

Juin 1943
Lect.
Elèves** Rapport
adjoints
ens./él.
13
5090
196
1
466
155
1
526
175
3
1779
198
8
621
56
1
718
239
1
321
160,5
0
221
221
0
450
225
1
547
136
29
10739
168

1 BURRIN, op.cit., p.306. Les chiffres proviennent de Richard COBB: Vivre avec l’ennemi. La France sous deux
occupations: 1914-1918 et 1940-1944, Eds. du Sorbier, 1985, sans indication de source.
2 « Damit wurde Frankreich das Land, in dem sich die DA bei weitem am stärksten engagierte und auch die größte
Hörerzahl erreichte. » MICHELS, p.192.
3 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: Verzeichnis der Einsatzorte der Deutschen Akademie – Stand:
1.12.1941, BA Kobl., R 51/59. / DI Paris: Arbeitsbericht Mai 1942 – Juli 1943, Anlage 3, BA Kobl. R 51/93.
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[558] L’évolution de la situation dans les différents instituts était donc très différente d’un lieu à

l’autre. Tandis que le rapport général enseignants/élèves restait sensiblement le même, il y eut
des modifications considérables dans certains instituts. Un surplus ou un manque d’encadrement
est habituellement corrigé par l’adaptation du nombre des auxiliaires (réduction des auxiliaires à
Bordeaux, augmentation à Dijon, par exemple), tandis que le nombre des lecteurs statuaires est
principalement constant (à l’exception de Paris).
Il est plus intéressant de comparer les données à l’échelle européenne:
1

Tableau n°3: Lecteurs d’allemand et inscriptions aux cours en Europe
Décembre 1941 (1)
Pays (choix)
France
Belgique
Bulgarie
Croatie
Espagne
Hongrie
Italie
Roumanie
Slovaquie

Nov. 1942 (2)

Lecteurs

Auxiliaires

Total

Auditeurs

36
13
15
11
11
16
31
10
8

34
3
17
12
5
60
43
7
8

70
16
32
23
16
76
74
17
16

14894

9881
6714

Lecteurs en été 1944 /
auditeurs en nov. 1943 (3)
Lecteurs
Auditeurs

46
14
12
9
11
12
14
13
12

9696
1678
2213
1367
2348
7018
?
5131
2193

Le nombre de 46 lecteurs (sans auxiliaires, semble-t-il) en été 1944, en France constitue encore
une augmentation depuis l’automne 1943 (35 lecteurs / 29 auxiliaires, voir tableau n°2) qui
s’explique par l’extension du réseau en zone sud, tandis que la plupart des instituts de la zone
anciennement occupée durent accepter une certaine réduction de leur personnel, à l’exception de
2

l’Institut allemand de Paris qui comptait un lecteur de plus en mai/juin 1944 . En décembre
1943, on créa un nouvel institut à Marseille et en avril 1944 un autre à Toulouse, les effectifs à
la fin de l’année 1943-44, c’est-à-dire en juin 1944, au moment du débarquement, s’élevant à
3

8757 inscrits.

Mais l’intensité de l’engagement de la Deutsche Akademie ne ressort pas seulement du
nombre absolu des lecteurs et des participants aux cours, elle doit être évaluée par rapport aux
données démographiques et politiques. Ce sont l’Italie et la Hongrie qui comptaient le plus
d’enseignants (lecteurs plus auxiliaires, voir chiffres pour 1941), ce qui relevait d’une part des
relations étroites entre ces deux pays et l’Allemagne, mais aussi du fait que la France ne fut
couverte qu’à deux tiers de son territoire par le réseau des Instituts allemands (en zone occu-

1 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: (1) Deutsche Akademie, Verzeichnis der Einsatzorte der Deutschen
Akademie – Stand: 1.12.1941, BA Kobl., R 51/59. (2) MICHELS, p.91. Chiffres pour la France, la Hongrie et l’Italie
seulement. (3) MICHELS, p.192.
2 cf. Deutsche Akademie/Mittelstelle Paris: Kursbericht Mai/Juni 1944, BA Kobl., R 51/171.
3 Deutsche Botschaft Paris (Gerlach): Kulturpolitischer Bericht Frankreich, 12.7.1944, PA AA, 1110a).
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[559]pée). Puis, pour ce qui concerne les statistiques de juin 1944, il faut tenir compte de la

situation militaire: Rome était déjà prise par les troupes alliées, il est donc absurde d’interpréter
le nombre des lecteurs qui pouvaient encore travailler en Italie à ce moment-là comme une
relâche de l’engagement allemand.
Si l’on veut mesurer le dosage de l’enseignement fourni par la Deutsche Akademie, il vaut
mieux s’en tenir aux chiffres de 1941/1942, lorsque la puissance militaire allemande était à son
apogée et que le continent entier se trouvait sous son contrôle. On constate alors que les petits
pays de l’Est comme la Bulgarie (6,2 millions d’habitants), la Hongrie (à peu près 12 millions
avec la Transylvanie septentrionale) et la Slovaquie (2,7 millions) bénéficiaient d’un enseignement d’allemand supérieur par rapport au nombre d’habitants, en comparaison avec la France,
même si l’on tient compte de l’espace réduit de l’activité de la DA en France. Même en 1944
encore, le nombre de participants aux cours en Hongrie et en Roumanie (à peu près 20 millions
d’habitants) était extraordinairement élevé, vu la situation militaire, et pour ce qui concerne la
Hongrie, largement supérieur par rapport à la France (zone nord + zone sud): Hongrie 7018 /
France 9696.
Il est donc assez clair que les autorités allemandes investissaient plus dans la germanisation
culturelle des pays de l’Est, qui d’ailleurs abritaient souvent, comme c’est le cas de la Hongrie
et de la Roumanie, une minorité ethnique germanique, et dans les échanges culturels avec les
autres pays de l’Axe comme l’Italie, que dans la diffusion de la langue allemande en France,
bien qu’il soit remarquable qu’on ait tenu bon jusqu’au débarquement allié en Normandie,
malgré d’énormes difficultés (manque d’enseignants qualifiés, recrutements pour l’armée, etc.).

b) Les participants aux cours d’allemand
Qui allait aux cours de l’Institut allemand? Les informations dont nous disposons sont très
lacunaires. Nous avons pu consulter un recensement détaillé des élèves de la première année à
Bordeaux, par classe d’âge et par profession, et de la deuxième à Nantes (par profession). En
1943/44, la Deutsche Akademie a imposé l’établissement de statistiques très détaillées, exigeant
des bilans mensuels. Ces statistiques, dont nous allons voir celles concernant les cours de
vacances de l’été 1943 et ceux de l’année 1943/1944 à Paris, n’ont qu’une valeur très relative,
car, de nombreuses contraintes (S.T.O. etc.) modifiaient considérablement la composition
sociale des participants aux cours, tandis que le premier enthousiasme de la collaboration et,
plus encore, le désir visant à s’arranger pour le mieux avec l’Occupant, avaient fait place à la
prudence, comme nous avons pu l’analyser à travers l’évolution des effectifs.
[560]Voici des informations sur l’âge et l’origine des participants aux cours de langue à

Bordeaux et à Nantes:

560

1

Tableau n°4a: Statistiques sur les participants aux cours à Bordeaux
Année 1940/1941
Profession
hohe Beamte, leitende Stellungen, Ärzte,
Ingenieure etc.
Kaufleute, Makler, Vertreter
Handwerker
Künstler
niedere und mittlere Beamte
Angestellte
Arbeiter
ohne Beruf
Schüler und Studenten
Total:

1942/43

pers.
140

%
12,2

Age
> 40 ans

Age
230 > 60 ans
~ 3%

100
50
7
35
200
50
200
370
1145

8,7
4,4
0,6
3,1
17,5
4,4
17,5
32,3
100

30-40 ans
< 20 ans
Total:
Sexes
Hommes
Femmes

230 40-60 ans 20%
560 30-40 ans 24%
1200 20-30 ans 23%
< 20 ans 30%
650 Kinderkurse:
550 139p.
7,8%

N.B.: Les totaux des rubriques Age/Sexes et Professions de 1940/41 ne concordent pas (1200/1145), il reste donc une
lacune concernant la profession de 25 personnes. Pour l’année 1941/42, nous n’avons pas d’autres informations que
2
celle-ci: « Le nombre des moins 20 ans se rapproche des 50%. »

3

Tableau n°4b: Statistiques sur les participants aux cours à Nantes
Année 1942/43
Profession
Kaufmännische und Verwaltungsangestellte
Handwerker und Facharbeiter
Selbständige Kaufleute und Unternehmer
Studenten und Schüler
Sekretär(inn)en etc.
Akademiker (Ärzte, Juristen, Apotheker)
Lehrer aller Art
Freie Berufe (Künstler, Ingenieure, Offiziere)
Sonstige
Ohne Beruf
Total
– dont: hommes
– femmes

%
77
70
30
194
109
9
21
22
96
160
788
338
450

9,8
8,9
3,8
24,6
13,8
1,1
2,7
2,8
12,2
20,3

La stratification sociale montre que les professions les plus touchées par l’Occupation ou par la
simple présence d’une clientèle allemande étaient bien représentées, tandis qu’il y avait peu
d’ouvriers, par exemple. En ce qui concerne le secteur privé, cela ne représentait pas un grand
changement par rapport à une situation normale – l’apprentissage ou l’approfondissement des
[561] connaissances en matière de langues étrangères par des adultes touche en général beau-

1 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: DI Bordeaux, 1. Bericht, 3.2.1941 / 14. Bericht, 14.1.1943, BA
Kobl. R 51/110.
2 « Anzahl der Jugendlichen unter 20 Jahren: fast 50% » 9. Bericht, 16.12.1941, loc.cit.
3 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: DI Nantes, Stand des Unterrichts Januar [1943], BA Kobl. R
51/159.
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coup plus ces catégories professionnelles: employés, commerçants etc., que les ouvriers. Mais
ce qui était très probablement un résultat direct de la situation politique, c’est le nombre de
fonctionnaires locaux qui suivaient ces cours, phénomène sans doute nouveau par rapport à la
IIIe République. Ce qui est encore intéressant, ce sont les chiffres de 17,5% et 20% « sans
1

profession »: il s’agissait apparemment de femmes au foyer. Dans un rapport de Paris, en avril
1944, une lectrice donna une explication plus précise et légèrement différente, mais pas contraire:
« Ce sont pour la plupart des dames, et plus précisément des représentantes de la ‘bonne
bourgeoisie’. Lors d’invitations dans leurs familles ou pendant des soirées au théâtre j’étais
en mesure de faire la constatation agréable qu’il s’agit là partiellement de milieux de diplômés d’université ou d’officiers qui éprouvent une sympathie sincère pour l’Allemagne et
2
qui ont par conséquent la meilleure volonté de collaborer. »

Quant aux classes d’âge représentées à Bordeaux, la part des < 20 ans qui frôlait les 50%
pendant les deux premières années a considérablement baissé pendant la troisième année (30%),
mais des cours pour enfants avec 139 participants furent alors inventoriés séparément, ce qui
représentait 7,8% (par rapport aux statistiques données par le tableau n°1), faisant un total des
moins de 20 ans de 38,7%.
Pour l’année 1943/1944, grâce à la systématisation des rapports requise par la DA, les
informations sont plus abondantes, mais cela concerne donc la période de déclin: comme nous
l’avons déjà dit, les diverses contraintes comme le S.T.O. ont considérablement modifié la
structure des participants au cours, et ceux qui continuaient à y aller le faisaient beaucoup moins
volontairement que pendant les premières années. La première différence remarquable concerne
la répartition par sexes: il y eut alors deux fois plus de femmes que d’hommes (voir tableau n°5
à la page suivante):

1 Le rapporteur de Nantes parle ailleurs de la catégorie « Hausfrauen, Haustöchter und ohne Beruf ». Doc.cit.
2 DI Paris, Hela Zimmermann, Bericht 19.4.1944, BA Kobl. R 51/171.
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1

[562] Tableau n°5: Elèves à Paris 1943/1944

Professions

Cours de
Oct. 1943 Janv.-févr.
vacances*
1944
74 3,9% 286 5,9% 122 2,8%
80
4,0 217
4,5 134
3,1
47
2,5
81
1,7
50
1,2
57
3,0 285
5,9 114
2,6
15
0;8 157
3,3
30
0,7
824 43,9 1484 30,9 1645 37,9
121
6,5 158
3,3 174
4,0
60
3,2 224
4,7
93
2,1
178
9,5 755 15,7 848 19,5
124
6,6 250
5,2 310
7,1
24
1,3 119
2,5
49
1,1
18
1,0
47
1,0
43
1,0
253 13,5 750 15,6 734 16,9

akademische Berufe
niedere Beamte
höhere Beamte
Lehrer an Volksschulen
Lehrer an höheren Schulen
Angestellte
Kaufleute
Handwerker
Studenten
freie Berufe (Maler, Bildhauer usw.)
Arbeiter
soziale Berufe
ohne Beruf
Sexes
Hommes:
Femmes:
Garçons:
Jeunes Filles:
Total

599
1241
2
33
1875

1818
2749
27
214
4808

1413
2521
36
376
4346

*16/8-30/9/1943

On peut noter l’apparition de la catégorie des enseignants qui manquait malheureusement dans
la statistique bordelaise. Les enseignants représentaient 9,2% (442 p.) en octobre 1943, mais
seulement 3,3% quatre mois plus tard. Les autres professions mentionnées en tête de la liste ont
également chuté, tandis que la part des employés et des commerçants, mais aussi celle des
étudiants a augmenté au cours de l’hiver, mais cela peut s’expliquer par des inscriptions tardives. Sans aller trop loin dans l’interprétation de ces données, on peut constater beaucoup
d’abandons au cours de l’année au sein des fonctionnaires de toutes catégories (les cinq premières professions mentionnées), tandis que l’intérêt manifesté par les employés du privé, les
commerçants, etc. a augmenté. Les fonctionnaires craignaient-ils plus de se compromettre par la
participation aux cours que les autres?

c) Les conférences
L’engagement de la propagande culturelle ressort aussi d’une autre statistique, celle des conférences organisées en France et dans d’autres pays occupés ou alliés.
L’organisation des conférences était soumise à une procédure très bureaucratique à laquelle
participaient, selon les cas, en France: les lectorats sur place, la direction de l’Institut [563]

1 Tableau établi à partir des chiffres donnés par: DI Paris, Berichte: Ferienkurse 1943 / Oktober 1943 / JanuarFebruar 1944, BA Kobl. R 51/171.
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allemand à Paris, l’Ambassade, le NSDAP/AO à Paris et la Propaganda-Abteilung au sein de
l’Administration militaire, ainsi qu’à Berlin: l’Auswärtiges Amt, le Ministère de l’Education et
le NS-Dozentenbund, s’il s’agissait de voyages de professeurs d’université en France, et le
Ministère de la Propagande. Dans une lettre à ce dernier, le secrétaire général de la DA se
plaignit, le 9 décembre 1941, de la bureaucratie de l’AA (dont la DA dépendait formellement),
entraînant une lourdeur considérable du service de conférences, de sorte que « des demandes [de
conférenciers] de la part des chefs des lectorats ne pouvaient être accordés dans certains cas
1

qu’après des mois entiers. » En plus, il fallait que tous les exposés soient d’abord présentés
sous forme écrite à la section des affaires culturelles de l’AA à Berlin pour recevoir l’aval du
ministère. Une autorisation pour chaque conférence était nécessaire, même dans le cadre d’une
série de conférences identiques. Cela ne relevait pas seulement d’une méfiance politique, mais
avant tout du souci de vouloir tout organiser et contrôler hiérarchiquement. Il arriva même que
l’Ambassade critique des conférences non-autorisées (c’est-à-dire organisées sans l’aval préala2

ble de l’Ambassade) de Friedrich Grimm pour le Groupe Collaboration!

Les tableaux suivants donnent des informations plus détaillées sur les conférences organisées
en France:
Tableau n°6: Conférences de l’Institut allemand
3
et du Groupe Collaboration 1940-1942 à Paris
Themen:
insgesamt
literarische, geisteswissenschaftliche
historische
rechtswissenschaftliche
kunstgeschichtliche
medizinische und biologische
soziale und wirtschaftliche
pädagogische
Vorträge der Groupe Collaboration organisiert
mit Hilfe des Deutschen Instituts (1941)

Oct. 1940 – Juillet 1941
46
16
9
3
3
16
–

Oct. 1941 – Mai 1942*
27
8
3
2
5
7
2

6

3
4

* Le nombre total des conférences de l’Institut allemand pour l’année 1941/1942 s’élève à 33.

Pour Paris, on constate donc un recul des efforts dans la deuxième année, contrairement à la
province où l’on intensifiait visiblement les énergies au-delà du besoin de rattrapage:

1 « […] daß Anforderungen der Lektoratsleiter zum Teil erst nach Monaten genehmigt werden konnten. » Der
Generalsekretär der Deutschen Akademie (Dr. Siebert) an Ministerialrat Dr. Ziegler, Reichsministerium für Aufklärung und Propaganda, München, 9.12.1941, BA Kobl., R 51/59.
2 cf. note de Gerlach, Kulturreferent de l’Ambassade, du 15 mars 1943, PA AA, Deutsche Botschaft Paris, 1115a, D
Kult 1 Nr.1 Bd.II.
3 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: Deutsche Botschaft Paris / Deutsches Institut: Kulturpolitischer
Bericht Frankreich / Akademische Abteilung, 18.5.1942, PA AA, DBP, 1112a Kult 11 N°4.
4 cf. MICHELS, p.248.
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[564] Tableau n°7: Conférences des Instituts allemands
1

et du Groupe Collaboration 1940-1942 en province
Oct. 1940 – Juillet 1941
Instituts allem.*
Groupe Collab.
11
1
7

Oct. 1941 – Mai 1942
Instituts allem.
Groupe Collab.
27
12
6
1
4

Total
Bordeaux
– La Rochelle
– Arcachon
1
– Biarritz
1
Poitiers
4
Tours
4
Orléans
4
Angers
1
Dijon
1
3
Besançon
1
5
Nantes
1
Lyon
Rennes
Rouen
*Ne sont repertoriées que de conférences ayant eu lieu entre mars et juillet 1941.

1
2
1
3

Les conférences données pendant la première année furent essentiellement assurées par les
lecteurs eux-mêmes. La deuxième année représenta l’apogée des activités, avec beaucoup
d’intervenants venant d’Allemagne, des professeurs d’université en général.
Les conférences sur des sujets littéraires et philosophiques traitaient de « la poésie allemande » en général, du « lied allemand », de classiques comme George, Rilke, Nietzsche et
2

3

4

Schopenhauer , Herder , ainsi que de « la lyrique [sic] de l’Allemagne nouvelle » , et des
auteurs nationalistes ou nazis: Hans Carossa, Rudolf Binding, Erwin Guido Kolbenheyer. On
évoquait également « l’ouvrier sur le chemin de la poésie » ou « éducation et enseignement dans
l’Allemagne moderne » ainsi qu’un sujet fort idéologique: « Race, langue et culture dans leur
rapport avec la notion de peuple. »
Les conférences sur les sujets historiques touchaient au coeur des rapports franco-allemands:
c’est la « Réplique allemande à la conception française de l’Allemagne », prononcée par KarlHeinz Bremer le 12 décembre 1940, qui inaugura cette série de conférences comptant le plus
d’intervenants venant d’Allemagne. Suivirent Heinrich Ritter von Srbik, l’historien viennois
5

pangermaniste, très âgé déjà, sur le « combat pour l’unité allemande » , Ludwig Zimmermann,
professeur à l’Université d’Erlangen, sur « les origines de l’antagonisme franco-allemand »,
Karsten Klaehn (lecteur) sur « l’influence de Luther sur l’histoire allemande », [565] Rudolf

1 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: Deutsche Botschaft Paris / Deutsches Institut: Kulturpolitischer
Bericht Frankreich / Akademische Abteilung, 18.5.1942, PA AA, DBP, 1112a Kult 11 N°4.
2 par le philosophe Erich Rothacker, professeur à l’université de Bonn.
3 La célèbre conférence de Hans-Georg Gadamer: Le peuple et l’histoire chez Herder.
4 Faute de traduction et lapsus involontaire? (« Lyrique » au lieu de « poésie »?)
5 « Der Kampf um die deutsche Einheit. »
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Stadelmann, professeur à l’Université de Tübingen, sur « la liberté et l’Etat au cours des derniers siècles », Helmut Arntz, de l’Université de Giessen, sur la question « Les Germains
étaient-ils des Barbares? », Wolfgang Windelband, historien de grand renom, professeur à
1

l’Université de Berlin , sur « la politique européenne de Bismarck à partir de 1871 », Kaspar
Pinette (lecteur) sur « le rayonnement de la civilisation allemande à l’Est », et Kurt Borries,
professeur à l’Université de Giessen, sur « la Prusse, l’Autriche et l’Allemagne dans l’histoire
moderne. »
D’après les titres, toutes ces conférences avaient comme objectif de propager le point de vue
nationaliste et national-socialiste sur l’histoire et la grandeur de l’Allemagne. Comment aurait-il
pu en être autrement, peut-on se demander, mais on constate l’absence des sujets
« collaborationnistes » tels que Friedrich Grimm les aimait et sur lesquels il pouvait parler au
nom de l’Institut allemand uniquement en province, comme il le fit à deux reprises à Bordeaux,
le 7 mars et le 23 juin 1941: « L’Allemagne et la France, hier et aujourd’hui », et: « Les rapports
franco-allemands actuels et futurs ». Avec des conférences de Max Clauss, journaliste de la
2

3

DAZ et du nouvel hebdomadaire Das Reich sur « le fait continental » , et celles du directeur de
l’Institut allemand de Bordeaux, Arthur Schwinkowski, un nazi ardent, sur « Les bases de la
communauté », ces conférences constituent d’ailleurs l’essentiel de cette activité propagandiste
en province pendant la première année de l’Occupation. A Paris, Grimm et Clauss apparaissaient uniquement sous l’enseigne du Groupe Collaboration, tout comme Friedrich Sieburg
4

(« La France d’hier et de demain »), Freiherr Werner von Rheinbaben (« Vers une nouvelle
5

Europe »), et le « géopoliticien » Anton Zischka (« Les armes de la paix allemandes »). Les
titres de ces conférences font déjà ressentir l’offre de la « main tendue » aux Français « de
bonne volonté ». Notons encore une conférence du professeur Graf Wolff Metternich, chargé de
la « protection » des objets d’art auprès de l’OKH, sur « la protection des trésors de l’art
6

français pendant la guerre mondiale et aujourd’hui » , le 9 juillet 1941, un an après que
l’Einsatzstab Rosenberg eût commencé de piller les musées français.
e

La présentation du III Reich et de son idéologie dans les conférences de l’Institut allemand,
se faisait aussi à travers des sujets classés sous la rubrique « biologie ». Le conférencier qui
parla de « la doctrine moderne de l’hérédité et la législation raciale allemande » était le numéro
deux des « raciologues » universitaires en Allemagne et « le plus important généticien [566] de

1 qui venait de publier à ce sujet, cf.: Wolfgang WINDELBAND: Bismarck und die europäischen Großmächte 18701885. Auf Grund unveröffentlichter Akten, Essen (Essener Verl.anst.) 1940.
2 créé part Goebbels en 1940, nous en parlerons plus loin.
3 à propos de Max Clauss et cette conférence, voir infra, p.707sq.
4 Secrétaire d’Etat à la retraite. Collaborateur des Berliner Monatshefte où il publiait aussi des articles sur la France.
5 *Vienne 1904, auteur de plusieurs livres sur les enjeux stratégiques et géopolitique de l’époque, par exemple: Der
Kampf um die Weltmacht Baumwolle (1935), et: Ölkrieg (1939).
6 « Schutz der französischen Kunstdenkmäler im Weltkrieg und heute. »
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2

la période » selon Benoît Massin : le professeur Otmar Freiherr von Verschuer . Plus tard, le
professeur Hans Reiter, directeur du Reichsgesundheitsamt, et donc une autre haute personnalité
responsable du racisme d’Etat, put s’exprimer devant le public parisien (ainsi qu’à Bordeaux)
sur « la biologie dans la gestion de l’Etat ».
Les « acquis » sociaux du IIIe Reich et les raisons de l’échec du « socialisme international »
furent présentés dans une série de conférences par Franz Grosse, membre de l’Ambassade et
directeur du département des affaires sociales de l’Institut allemand. D’autres intervenants
évoquaient des sujets économiques, surtout en rapport avec la « communauté économique
européenne »: par exemple le professeur Andreas Predöhl, de l’Université de Kiel, présentant
« l’ancien et le nouveau système d’économie internationale », le professeur Constantin von
Dietze, de l’Université de Fribourg en Brisgau, « l’économie agraire de l’Europe » etc.
En 1941/1942, l’éventail des conférences fut beaucoup plus large et moins idéologique.
3

Dans le domaine littéraire et philosophique, il y eut une lecture de l’écrivain Ina Seidel et une
récitation de poésie allemande par Theamaria Lenz, ainsi que des conférences sur l’écrivain
4

5

Emil Strauss (par Friedrich Bentmann ), sur Gerhart Hauptmann (par Richard Dietrich ), sur
« l’Allemagne et le classicisme français » (par le romaniste Hugo Friedrich, professeur à
6

l’Université de Fribourg ), sur « Paracelse, philosophe et médecin » (par le professeur Heinz
Heimsoeth, de l’Université de Cologne) et au sujet de « Bonheur et Héroisme » chez Montaigne,
Montesquieu, Nietzsche, Jaspers et Heidegger, par Dolf Sternberger, rédacteur en chef du
Frankfurter Zeitung, conférence dont malheureusement le texte manque.

1 Benoît MASSIN: "Anthropologie raciale et national-socialisme: heurs et malheurs du paradigme de la ‘race’", in:
Josiane OLFF-NATHAN (éd.): La science sous le Troisième Reich – victime ou alliée du nazisme? Paris (Seuil) 1993,
p.198.
2 Professeur d’anthropologie à l’Université de Francfort s/Main; fondateur de la revue Der Erbarzt, en 1934, il
participait à l’établissement des critères de reconnaissance des différents degrés du « métissage » entre « Juifs » et
« Aryens » et par conséquent à la préparation « scientifique » du génocide. En 1942 il prit la succession d’Eugen
Fischer à la tête du Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik à Berlin. Agissant
par pure conviction de scientifique, il ne s’inscrit au parti qu’en 1941 et sera honoré après 1945 par la chaire de
génétique humaine à l’Université de Münster qu’on lui confie en 1951.
Voir aussi Peter WEINGART: "Eugenik – eine angewandte Wissenschaft. Utopien zur Menschenzüchtung zwischen
den Wissenschaftentwicklung und Politik", in: Peter LUNDGREEN (éd.): Wissenschaft im Dritten Reich, Frankfurt a.M.
(Suhrkamp) 1985, p.334. – Peter WEINGART / J. KROLL / K. BAYERTZ: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik
und Rassenhygiene in Deutschland, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1988.
Voir également: Edouard CONTE / Cornelia ESSNER: La quête de la race – Une anthopologie du nazisme, Paris
(Hachette) 1995.
3 *1885, poétesse et romancière néo-romantique après avoir été influencée par l ’expressionnisme; ses éloges du
destin déterminé par le « sang » lui assuraient l’estime des nazis. Cf. Ernst LOEWY: Literatur unterm Hakenkreuz –
Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine Dokumentation, Frankfurt a.M. (Athenäum) ²1990, p.322.
4 docteur ès-lettres, Hochschule für Lehrerbildung, Karlsruhe. – Emil Strauss (1866-1960) fut un des « anciens » de
la littérature nationaliste de tendance anti-moderniste, « rurale ». Il reçut plusieurs honneurs de la part d’Hitler et de
Goebbels. Cf. LOEWY, op.cit., p.324.
5 docteur-ès lettres et membre de la « commission d’archives » de Paris ayant pour mission de fouiller les archives
parisiennes
6 habilitation en 1934 avec une thèse sur « la pensée anti-romantique en France », et auteur de: Descartes und der
französische Geist, 1937.
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[567] Cette conférence de Sternberger est particulièrement intéressante car son auteur allait

devenir une figure de proue de la dénazification intellectuelle et morale entreprise par les
1

Allemands eux-mêmes après la guerre. Or, il est semble évident que cette conférence fut le
contraire d’un acte de résistance ou d’un témoignage de l’« exil intérieur » sur lequel l’auteur
allait bâtir sa notoriété quatre ans plus tard, grâce à des articles sans doute brillants du Frank2

furter Zeitung. Mais l’opposition à l’égard de la politique intérieure du IIIe Reich, allait-elle
automatiquement de pair avec une critique de sa politique étrangère? Sans doute que non. Le cas
3

de Sternberger ressemble à celui que l’éditorialiste de la revue Der Ruf a esquissé en 1947 dans
une autocritique qui aurait pu servir de modèle:
« Même si nos idées n’étaient pas nationales-socialistes, elles étaient quand même nationalistes. La Grande Allemagne nous a impressionnés. Le slogan ‘Allemagne, Allemagne, audessus de tout’ mis au superlatif, c’était cela, notre profession de foi en matière de politique
4
étrangère. »

Or, selon les comptes rendus de presse dont nous disposons, le message principal de la conférence de Sternberger fut un appel à réconcilier bonheur et héroïsme, comme cela aurait existé dans l’antiquité avant que l’esprit latin n’ait unilatéralement privilégié le bonheur comme
accomplissement de l’homme, tandis que l’esprit germanique cherchait une vie héroïque.
« Montesquieu, représentant de la bourgeoisie, fut un des défenseurs les plus représentatifs
de la morale du bonheur, qui pourrait se résumer par ces deux termes: individualisme et
confort. Nietzsche, au contraire, fut le plus éloquent et le plus génial défenseur du ‘héros’
5
du surhomme, dont l’orgueil est de se dépasser lui-même et de vivre dangereusement. »

Cette opposition très nette entre l’Allemagne et la France fut ensuite relativisée par l’auteur, liton dans les comptes rendus de la presse, qui insista sur le fait que Georges Sorel était un penseur français qui penchait nettement vers le côté « héroïsme », tandis que Kant accordait une
grande importance au concept de félicité. Mais ces deux penseurs semblent néanmoins faire
exception… Retenons la conclusion de Sternberger:

1 Sternberger fut notamment directeur de la revue Die Wandlung, fondée en 1945, où paraissait la célèbre série
d’articles Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, repris plus tard sous forme de livre. – Nous allons y revenir dans la
dernière partie de l’analyse présente.
2 cf. FREI/SCHMITZ, Journalismus im Dritten Reich, op.cit., p.53.
3 L’éditorial n’est pas signé, il s’agit probablement de Hans Werner Richter.
4 « Auch wenn wir nicht nationalsozialistisch gedacht haben, nationalistisch haben wir gedacht. Großdeutschland hat
uns imponiert. ‘Deutschland, Deutschland, über alles’ ins Superlative gesteigert, war unser außenpolitisches Bekenntnis. » [N.N.]: "Die Hypnose weicht…", in: Der Ruf n°10, 2.Jg., 15.5.1947, p.1.
5 Compte rendu de la conférence de Sternberger à Bordeaux, le 4/11/1941, dans Paris-Soir, édition de Bordeaux,
probablement du 5 novembre. D’après la coupure de l’article conservée aux archives, cf. BA Kobl., R 51/404. – Il
s’agit d’une citation directe des propos de Sternberger, tel que le journal les a rendus. Les citations étendues laissent
supposer que le texte de la conférence fut confié aux journalistes, comme c’était en effet l’usage. Rappelons que
Paris-Soir était un quotidien sous contrôle allemand direct.
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[568] « Bonheur et héroïsme se peuvent concilier, par exemple sous le signe de la grandeur:
il y a une joie dans l’héroïsme librement consenti, de même qu’il faut un courage ardent, un
1
véritable héroïsme pour atteindre le bonheur – et le conserver. »

Sans pouvoir aller plus loin dans notre analyse, à défaut du texte lui-même, nous pouvons
toutefois saisir l’enjeu idéologique de la conférence, qui est la juxtaposition de deux principes
de l’existence humaine, l’un réalisé en France, l’autre en Allemagne; il n’est point étonnant de
retrouver là les vieux stéréotypes de l’hédonisme français (le terme n’était pas employé) et du
principe allemand du sacrifice individuel pour un but supérieur (la négation de l’individualité et
de la personne humaine comme valeur en soi). Ce principe d’« héroïsme » devait sans doute
résonner d’une façon particulière à l’époque de la guerre…
Dans cet inventaire de conférences, sous la rubrique « pédagogie », on trouve une conférence de
2

Ludwig Klages, intitulée « Du rapport entre l’éducation de l’homme et son être » . A l’époque,
Klages (1872-1956), l’inventeur de la graphologie et de la « caractérologie », était directeur du
Seminar für Ausdruckskunde près de Zurich. A la fin de la République de Weimar, Klages était
devenu en quelque sorte le chef de file de l’aile droite, irrationaliste, de la Lebensphilosophie: sa
3

dénonciation du « logocentrisme », de l’« esprit comme adversaire de l’âme » , et la propagation
d’une vision totalisante (ganzheitlich) de l’homme s’accordaient évidemment avec les axiomes
de l’idéologie nationale-socialiste, d’autant plus que Klages se situait lui-même dans le sillage
de Nietzsche. Mais il était trop excentrique et trop pessimiste (comme Spengler) pour recevoir le
laurier du national-socialisme. L’aboutissement ésotérique et mystique de sa philosophie devait
provoquer la critique des nazis, et surtout son anti-spiritualisme qui niait la valeur positive de la
4

volonté.

Parmi les conférences sur l’histoire, une seule a repris le flambeau de la propagande offen5

sive: celle d’Otto Weise, auteur dont nous avons déjà parlé , sur « le pangermanisme », qu’il
réfuta sans doute énergiquement. Les deux autres conférences s’inséraient probablement dans la
stratégie d’un rapprochement franco-allemand et de l’idéologie de l’« Europe »: « Le Nouveau
Monde et l’Europe », du professeur Karl-Heinz Pfeffer, du Deutsches Auslandswissen-

1 Ibid.
2 « Vom Verhältnis der Erziehung zum Wesen des Menschen. »
3 Ludwig KLAGES: Der Geist als Widersacher der Seele, 3 tomes, 1929-1932.
4 Voir l’évaluation de Klages dans l’organe théorique central du NSDAP, dirigé par Alfred Rosenberg: Ferdinand
WEINHANDL: "Ludwig Klages", in: Nationalsozialistische Monatshefte n°94, Januar 1938, pp.33-39.
5 cf. son fascicule Otto WEISE: Frankreich und der deutsche Geist – Französische Bekenntnisse, Berlin (Junker &
Dünnhaupt) 1940 [= Frankreich gegen die Zivilisation, H.5], que nous avons analysé dans le chapitre sur les
publications de propagande pendant la période de 1939-1940. – Dans un rapport de Bordeaux, Weise est désigné
comme membre de la Deutsche Informationsstelle Berlin, donc du service de renseignements de l’AA dont nous
avons parlé précédemment. Cf. Deutsches Institut Bordeaux, 12. Bericht, 30.6.1942, BA Kobl., R 51/110.
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[569]schaftliches Institut de Berlin, et « les huguenots en Prusse » du Freiherr Friedrich von

Falkenhausen, secrétaire d’Etat à la retraite.
Parmi les conférenciers une très haute personnalité, le juriste Carl Schmitt, professeur de
droit à Berlin et avocat de la politique hitlérienne, si l’on peut l’exprimer ainsi, mais avocat
plutôt par sa propre initiative. Après une attaque de la SS contre lui en 1936, lui reprochant son
attitude pendant la République de Weimar (il fréquentait des Juifs etc.), sa carrière au sein du
parti fut cassée, mais il continua à bénéficier de la protection de Göring. Sa conférence à Paris:
« La Mer contre la Terre – La contradiction fondamentale dans le droit international », où il
présenta sa vision géopolitique, justifiait évidemment la politique « continentaliste » du IIIe
Reich dans la guerre contre l’Angleterre.
Une deuxième conférence sur le droit, plus exactement sur « la réforme du droit allemand »,
fut assurée par le professeur Carl-August Emge, vice-président de l’Académie du Droit allemand.
Dans le domaine de la « biologie », on ne pouvait évidemment pas rester en dessous du niveau
des coryphées de l’année précédente, c’est pourquoi on invita le doyen de la « raciologie »
universitaire, Eugen Fischer, directeur du Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, à donner une conférence sur « la race et la législation raciale allemande », le 5 décembre 1941. Cette conférence fut précédée le 15 septembre par celle du
docteur Leonardo Conti, Reichsgesundheitsführer et secrétaire d’Etat, sur « le régime de santé
1

en Allemagne » . Une troisième conférence axée sur la question démographique: « Les peuples
2

blancs sont-ils en train de mourir? » , par le professeur Friedrich Burgdörfer, président de
l’Institut des Statistiques de Bavière (Bayerisches Statistisches Landesamt), clôtura cette série.
Pour bien mesurer l’enjeu politique de ces conférences à sujet raciste dans le contexte de
l’époque, il faut rappeler quelque dates importantes qui jalonnent cette année 1941: en février
les cinémas parisiens avaient montré le film « Le Juif Süss » de Veit Harlan, tandis que Vichy
avait déjà interné 40.000 Juifs non-français dans des camps de la zone « libre »; à Paris, le 14
mai, la première action contre les Juifs, entreprise par la police française sur ordre allemand,
permit d’emprisonner plus de 3.700 personnes; une deuxième rafle suivit du 21 au 23 août
(4232 personnes internées à Drancy). Les arrestations du 14 mai furent largement commentés
dans les médias, par exemple par Radio Paris, où l’on se félicita de l’arrestation de « 5.000 juifs
3

étrangers. » L’inauguration de l’exposition parisienne « Le Juif et la France » eut lieu le 5 sep[570]tembre, elle allait durer jusqu’à la fin du mois de janvier et connut à peu près 250.000

1 « Deutsche Gesundheitsführung »
2 « Sterben die weißen Völker? »
3 cf. Pierre HEBEY: La Nouvelle Revue Française des années sombres 1940-1941, Paris (Gallimard) 1992, p.29, se
référant à Jean LACOUTURE: François Mauriac, Paris (Seuil) 1980, p.365.
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1

visiteurs, avant de partir en province. Le 12 décembre, une troisième action d’arrestations,
camouflée en représailles contre les « milieux » responsables des attentats et entreprise par la
gendarmerie militaire allemande, toucha pour la première fois des Juifs français (743 person2

nes).

Parmi les conférences à thèmes sociaux et économiques, mentionnons encore celle d’Anton
Zischka à Paris sur « la rénovation du continent par la mise en valeur de l’Est européen », et en
province avec « Les Armes de paix de l’Allemagne ».
La prise en charge des conférences alternait donc entre l’Institut allemand et le Groupe
3

Collaboration , ce fut le cas pour la conférence précitée de Zischka, mais aussi pour Grimm qui
en février 1942 lançait cet appel: « Faisons la paix franco-allemande », au nom de l’Institut
allemand. Fritz Bran, le rédacteur en chef des Cahiers franco-allemands, successeur d’Abetz à
la Section France de la Dienststelle Ribbentrop, parla pour le Groupe Collaboration de « la
jeunesse allemande et l’avenir de l’Europe » et Karl-Heinz Bremer de « La France et
l’Allemagne devant la Civilisation européenne », tandis que von Rheinbaben essayait à sa
manière de répandre l’espoir en intitulant son exposé « Vers des décisions », traduction douteuse
parce que littérale du mot Entscheidung qui signifiait dans ce contexte l’issue du conflit politique et militaire, donc la victoire. Cette victoire était imminente, selon von Rheinbaben, qui
souligna que l’espoir en une répétition de la défaite de Napoléon devant Moscou se serait avéré
4

vain pendant cet hiver 1941/42.

Si nous regardons la statistique des conférences organisées en 1942 et en 1943 à l’échelle
mondiale, selon l’inventaire de la Deutsche Akademie, on constate un changement assez net.
Mais il faut signaler d’emblée que ces statistiques ne sont pas complètes.
Pour le tableau suivant, nous avons fait un choix de plusieurs pays européens (voir page
suivante):

1 cf. BURRIN: La France à l’heure allemande, op.cit., p.299.
2 cf. Serge KLARSFELD: Vichy-Auschwitz, 2 tomes, Paris (Fayard) 1983/1985.
3 Sur l’activité du Groupe Collaboration, voir: Barbara UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration,
op.cit., pp.199sqq.
4 cf. le texte de sa conférence: Werner Freiherr von RHEINBABEN: "Vers des décisions. Vorträge in Bordeaux und
Nantes von der französischen Organisation ‘Collaboration’ am 23. Und 25. April 1942", in: Berliner Monatshefte,
Mai 1942, pp.195-209. – W. v. Rheinbaben était le directeur de fait de la revue, bien que August Bach, l’éditeur, y
figurât comme rédacteur en chef.
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[571] Tableau n°8: Conférences organisées en 1942 et 1943 selon l’inventaire de la DA

+

Choix de pays

France /Paris Belg. Bulg. Croat Hongr. Italie
Total
Deutsche Akademie
(présentation)
Deutschland: Landeskunde/ Volkskunde
Deutsche Sprache
Deutsche Literatur/Allg.
Ältere deutsche Literat.
Klassik / Romantik /
19. Jahrh.
Neuere deutsche Literat.
Deutsche Kunst / Allg.
Deutsche Kunst bis
einschl. 19.Jahrh.
Deutsche Kunst der
Gegenwart
Kunst fremder Länder
Deutsche Musik
Deutsche Vorgeschichte
Deutsche Geschichte von
den Anfängen bis heute
Nationalsozialismus
Gesch. fremder Völker
Deutsche Kulturgesch.
Philosophie und Weltanschauung
Schulwesen, Erziehung,
Sport
Medizin
Naturwissenschaft
Technik und Verkehr
Presse
Rechtswissenschaft
Wirtschaft
Film
Fremde Länder
Deutsch-ausländische
Kulturbeziehungen
Verschiedenes

Tous les
++
pays
Roum. Slov. Total

53
-

22
-

64
-

115
2

29
-

60
-

92
3

20
-

16
-

610
6

1
3
3

1
2

4
3
3
1
1
17

17
4
3
2
1
21

3

3
6
1
1
9

1
1
1
1
1

-

5

4
4
5

1
1

37
29
11
12
6
106*

3
1

2
1

9
8

9
4
10

9
1
-

5
2
-

3
1
6

1
-

4
1
-

68**
16
35

7

1

-

2

1

1

-

2

-

17

10
3

2
1

1
1
3
7

9
2

1
1

2
1
1

13
2
6

6

1
-

3
46
6
29

1
2

1
-

1

1
1
2
-

2
2

2
1

2
10
2

2
-

1
-

9
1
20
10

1

-

-

1

1

10

1

-

1

14

2
2
2
2
3
1
3
2

1
2
1
2
2
1
2
-

1
1
1

1
1
1
1
8
2

1
2

4
2
8
4
3

1
1
3
10

1

4
2
-

9
6
2
2
2
14
7
24
29

1

-

2

8

1

7

3

-

27

+

regroupant 449 conférences, soit 74% des conférences. Ne sont pas considérés: Finlande (2 conf.), Grèce
(17), Portugal (11), Suède (25), Serbie (27), Espagne (37).
++
tous les pays inventoriés par la Deutsche Akademie.
* dont: Goethe 36, Hölderlin 49, Romantik 4, einzelne Dichter 17.
** dont: Allgemeines 21, G. Hauptmann 17, einzelne Dichter 30.

1 Tableau établi à partir des chiffres donnés dans: Deutsche Akademie, Bericht über die Vortragsveranstaltungen der
Lektorate der Deutschen Akademie im Ausland in den Jahren 1942 und 1943; 10.7.1944, BA Kobl., R 51/473.
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[572] Annexes au tableau n°8: Informations complémentaires concernant les conférences
1

Classement des villes selon le nombre des conférences organisées :
1. Belgrad (Serbie): 27 conférences sans précision des sujets
2. Fünfkirchen ([Pecs], Hongrie): 23
3a. Anvers: 22
3b. Paris: 22
4. Gent [Gand]: 20
5. Stara-Zagora (Bulgarie): 20
5. Rome: 18
6. Plewen (Bulgarie): 17
7a. Tirnowo (Bulgarie):14
7b. Bruxelles: 14
8. Ferrara: 13
9. Lom (Bulgarie): 11
10. Plovdiv (Bulgarie): 11
…
Autres villes françaises:
Bordeaux: 8, Angers, Besançon, Dijon, Nantes, Orléans, Tours: 3, Chalon-sur-Saône, Poitiers, Rennes: resp. 1
Provenance des conférenciers:
De 610 conférences en tout, 346 furent données par des lecteurs et enseignants auxiliaires,
des 264 conférences qui restent, à peu près 80% furent données par des collaborateurs des
lectorats sur place, et 20% se partagent parmi les Deutsche Wissenschaftliche Institute (ce
qui signifie pour la France encore une fois les Instituts allemands, parce que fusionnés avec
les lectorats), des membres de la Wehrmacht (propablement sur place aussi) et enfin des
intervenants de l’extérieur, envoyés par la Deutsche Akademie.

La comparaison entre la France et les autres pays choisis nous permet de constater que la France
fut loin d’être privilégiée par l’attribution des conférences. Elle se trouve au cinquième rang
derrière la Bulgarie en tête de liste (phénomène dont nous ignorons la cause), et l’Italie, la
Hongrie et la Belgique, tous des pays beaucoup plus petits (à l’exception de l’Italie), même si
l’on ne compte que la zone occupée de la France.
Ne sont pas prises en compte, d’ailleurs, les manifestations musicales (concerts, chanteurs et
groupes de danses folkloriques invités d’Allemagne, etc.) et cinématographiques ainsi que de
nombreuses activités d’une autre nature (réceptions, etc.).
Parmi les conférences prononcées en France, la présentation de l’Allemagne proprement dite
(Landeskunde/Volkskunde) est presque absente (une conférence à Chalon-sur-Saône sur les
coutumes et traditions allemandes), elle intervient indirectement à travers des sujets concernant
le droit et la presse en Allemagne. L’histoire est sous-représentée (3 conf.) par rapport au
nombre de conférences sur ce sujet en Belgique (10) et en Italie (18, y compris l’histoire
culturelle). Si l’on y regarde de plus près, aucune de ces trois conférences sur l’histoire ne
concernait l’histoire franco-allemande, mais toutes les trois évoquaient l’Allemagne et l’Europe
de l’Est, dont une seule peut vraiment être considérée comme une vraie conférence sur
2

l’histoire , les deux autres, du comte Podewils, un proche de Jünger, étant largement idéologi-

1 J’ai gardé l’orthographe allemande de toponymes slaves.
2 Dr. Kindler: « Danzig und die Ordensburgen », loc.cit.
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ques et [573] d’actualité: « Le combat de l’Allemagne à l’Est ». En Belgique les conférences
portaient sur les sujets suivants (à part une conférence consacrée à l’Est): « Les Flandres dans
l’espace bas-allemand », « la revendication du Rhin par la France au moyen âge et sa réfutation », « Les humanistes alsaciens et la question du Rhin », « Le dépassement de la revendica1

tion française du Rhin par les romantiques allemands », « Le combat spirituel pour le Rhin » , la
plupart de ces conférences ayant été tenues par l’historien Leo Just dont nous avons déjà parlé
dans le chapitre consacré aux publications propagandistes.
Il est donc évident qu’on a consciemment évité d’évoquer des sujets historiques brûlants en
France, contrairement à la situation en Belgique. L’histoire commune des deux pays (France et
Allemagne) fut seulement évoquée, et de façon très diplomatique semble-t-il, par deux conférences classées sous la rubrique « relations culturelles »: « L’Empire romain-germanique au
2

moyen âge » et « La poésie de l’époque des Staufer et la France ».

Le seul chantre du national-socialisme parmi les conférenciers en France fut en fait le chef
très zélé de l’Institut allemand à Bordeaux, Arthur Schwinkowsky, qui assura la seule conférence sur le national-socialisme (« Les bases de la communauté nationale-socialiste ») – probablement la même conférence que l’année précédente – et les deux seules conférences relevant
du domaine de la philosophie et de la Weltanschauung (« La quatrième Europe », « L’unité
spirituelle de l’Europe »).
La thématique privilégiée des conférences en France, si l’on n’en juge qu’à partir du nombre
absolu, fut celle de la musique, tout comme les concerts furent le type de spectacle qui attirait le
plus de gens et qui marchait donc le mieux, grâce au caractère non-politique de la musique (du
moins aux yeux des Français): « La crème de la vie musicale allemande défila à Paris », et
« entre mai 1942 et juillet 1943, l’Institut allemand organisa 71 concerts (31 à Paris, 40 en
3

province), soit plus d’un concert par semaine. » Quand on y regarde de plus près, l’organisation
de conférences sur la musique fut moins ambitieuse, cependant, car il ne s’agissait en fait que
d’une seule tournée de conférences dans neuf villes du musicologue Heinrich Strobel sur le
thème: « Les Bach, une famille de musiciens ». S’y ajoute une conférence d’un autre musicologue sur « La flûte enchantée ». Si l’on compare cela avec les conférences en Italie, le contraste
est frappant: en Italie, les 13 conférences furent assurées par 8 conférenciers qui parlèrent de 11
sujets différents.
Le deuxième sujet bien présent est l’art, avec 8 conférences. A part une conférence sur l’art
roman à Paris, il ne s’agit que de l’art nazi (qui passe mieux en France que des sujets politiques,
historiques, etc.): quatre conférences sur Arno Breker à Bordeaux, Besançon, Belfort et [574]

1 « Flandern im niederdeutschen Raum », « Der französische Rheinanspruch im Mittelalter und seine Widerlegung »,
« Die elsässischen Humanisten und die Rheinfrage », « Die Überwindung des französischen Rheinanspruchs durch
die deutsche Romantik », « Der geistige Kampf um den Rhein ». Loc.cit.
2 « Die Dichtung der Stauferzeit und Frankreich ». L’autre conférence était en français.
3 BURRIN, p.302.
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Rennes par un lecteur, une conférence sur l’« art allemand nouveau », et deux sur « l’architecture dans l’Allemagne nouvelle » à Tours et à Paris. Ces conférences étaient en rapport avec
l’exposition des sculptures d’Arno Breker, qui s’ouvrit en mai 1942 et qui constitua l’apogée de
1

l’action culturelle allemande sous l’Occupation. En Belgique et en Italie, en revanche, on ne
parlait que de l’art des époques passées.
La littérature allemande est modestement représentée, très faiblement même comparé à la
2

Belgique. Ce furent trois conférences plutôt générales, deux identiques de René Lasne (« La
poésie allemande »), à Angers et Dijon, ainsi qu’une autre de Herbert Günther, lecteur, à Paris
3

(« Prose et poésie allemandes de trois siècles ») , puis trois conférences présentant des poètes
allemands comme de « bons Européens »: « La germanité et l’européanité de Hölderlin » du
professeur Hildebrandt (à Paris) et deux conférences identiques du professeur Rasch: « La
4

mission européenne de Herder » (à Paris et Angers), et finalement deux conférences sur la
littérature récente: « Les écrivains de l’Allemagne nouvelle » du lecteur Matz à Orléans ainsi
5

que deux conférences de lectrices sur Hans Carossa et Karl Heinrich Waggerl à Paris.
Selon ces statistiques de la Deutsche Akademie, les conférences organisées en France en
1942 et en 1943 étaient donc extraordinairement peu nombreuses. Mais ces statistiques sontelles fiables? Pour les deux mois de mars et avril 1943 seulement, le rapport sur l’activité de
l’Institut allemand de Paris mentionne plusieurs conférences qui ne figurent pas dans les statistiques: en littérature, une conférence du professeur Fricke de la Reichsuniversität de Strasbourg
6

sur Kleist, et une lecture de l’écrivain Georg Britting ; en histoire, une conférence de l’historien
Hermann Aubin sur l’Allemagne et l’Europe de l’Est ainsi qu’une conférence politique du
professeur Seraphim sur « la reconstruction économique des territoires coupés [sic] de l’Est
7

européen » ; en ce qui concerne Paris, Eckard Michels donne des informations supplémentaires
confirmant que la statistique de la DA contient des lacunes: pour les années 1941/42 et 1942/43
8

il a recensé les chiffres de 33 et 30 conférences. Mais les deux calendriers différents – l’année
civile comme base de calcul chez la DA et l’année scolaire chez Michels suivant en cela [575]

1 cf. Sarah WILSON: "Kollaboration in den schönen Künsten", in: HIRSCHFELD / MARSH (éd.): Kollaboration in
Frankreich, op.cit. (voir supra, p.537), p.153. – Voir aussi: Joachim PETSCH: "Kultur- und Kunstpolitik des ‘Dritten
Reiches’ im besetzten Frankreich von 1940-1944 am Beispiel Arno Brekers", ainsi que: Ursula BÖHMER: "Jean
Cocteau et l’affaire Breker", in: DROST et al.: Paris sous l’occupation, op.cit. (voir supra, p.537).
2 Professeur d’allemand et traducteur, collaborateur d’Epting dans plusieurs projets. Co-auteur, avec Georg RABUSE,
de l’Anthologie de la poésie allemande des origines à nos jours, Paris (Delamain et Boutelleau) 1943.
3 « Deutsche Prosa und Lyrik aus drei Jahrhunderten »
4 « Hölderlins Deutschtum und Europäertum » / « Herders europäische Sendung »
5 Ecrivain autrichien (*1897), raconte la vie simple, proche de la nature (romans, nouvelles, poésie).
6 1891-1964, écrivain bavarois, influencé par le style expressionniste en 1919, plus tard écrvain « régionaliste ». (Cf.
Neues Handbuch der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945, München 1990, ²1993.)
7 cf. Bericht über die Tätigkeit des Lektorats Paris in den Monaten März-April 1943 (Schumann), 4.5.1943, BA
Kobl., R 51/170.
8 cf. MICHELS, op.cit., p.248. L’auteur a malheureusement oublié d’indiquer les références ici.
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l’habitude des rapports de l’Institut allemand – prêtent aussi à confusion: comment faut-il situer
alors les 22 conférences à Paris recensées par la statistique de la DA?
Il faut donc émettre des réserves sur les statistiques en question. Mais peut-on trouver les
causes du décalage? Une raison semble être dans le fait de l’activité parallèle du Groupe Collaboration, dont les conférences étaient les seules à avoir lieu en province pendant certaines
périodes. Le décalage entre les conférences répertoriées par la Deutsche Akademie et celles
figurant dans certains rapports pourrait s’expliquer par le fait que dans les rapports des lectorats
on ne distinguait pas toujours entre les conférences organisées au nom de l’Institut allemand et
celles du Groupe Collaboration. Ainsi, les deux conférences déjà mentionnées du comte
Podewils sur « Le combat de l’Allemagne à l’Est », signalées par la DA pour Paris et Besançon,
eurent-elles lieu également à Bordeaux, Angoulême, La Rochelle, Nantes, Reims, Angers, Le
Mans, Tours, Orléans, Caen, Rouen, Rennes, Bourges et Dijon – mais sous l’égide du Groupe
Collaboration. On parla d’ailleurs plus exactement d’une tournée de conférences organisée par
1

le Groupe Collaboration « sur proposition de l’Institut Allemand ». Mais cela confirme néanmoins le fait que la Deutsche Akademie semble avoir été réservée à propos d’une action propagandiste massive en France, préférant nettement d’autres pays jugés sans doute plus propices ou
plus importants pour être « travaillés » (la Belgique et les pays de l’Europe centrale et orientale),
ne serait-ce que pour des raisons financières. Cela est d’ailleurs confirmés par l’écart considéra2

ble entre le nombre de conférences demandées et le nombre des conférences autorisées.

L’Ambassade et l’Institut allemand durent s’investir pour que des conférences supplémentaires
soient organisées sous l’enseigne du Groupe Collaboration. Cela signifiait aussi que
l’Ambassade s’engageait financièrement pour augmenter cette activité propagandiste. La
possibilité de jouer sur deux registres donnait aussi une plus grande marge de manoeuvre
tactique; le fait qu’il y ait eu un débat là-dessus se révèle à travers le commentaire du Consulat
général à Marseille concernant les conférences du professeur Fels, directeur de l’Ecole de
Sciences économiques (Wirtschaftshochschule) de Berlin sur « Les bases géographiques de la
communauté économique européenne » à Marseille, Montpellier et Toulouse entre le 24 et le 27
mai 1943:
« Comme le résultat positif le montre, il s’est avéré qu’il était bien de ne pas faire organiser
la conférence dans la région qui relève de notre autorité par le Groupe Collaboration qui est
refusé par la masse de la population et surtout par les milieux dirigeants du monde des af3
faires. »

1 « auf Vorschlag des Deutschen Instituts », Bericht Vortragsreise Olt Clemens Graf Podewils, gez. [signé] Gerlach,
9.6.1943, PA AA, Deutsche Botschaft Paris, 1115a, D Kult 1 Nr.1 1942-44 Bd.1.
2 D’après les rapports que j’ai pu consultés j’estime le nombre des conférences proposées ou demandées entre deux
et trois fois supérieur au nombre des conférences finalement réalisées.
3 « Wie die positive Wirkung zeigt, hat es sich als richtig erwiesen, den Vortrag im hiesigen Amtsbezirk nicht von der
Groupe Collaboration veranstalten zu lassen, die von der Masse der Bevölkerung und besonders von den führenden
Wirtschaftskreisen abgelehnt wird. » Deutsches Generalkonsulat Marseille an das Auswärtige Amt, 31.5.1943, PA
AA, 1115a, D Kult 1 Nr.1 Bd.II.
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[576] Si le Groupe Collaboration commençait apparemment à gêner l’Occupant, il avait néan-

moins permis à l’Ambassade de poursuivre jusque-là une double tactique, car permettant
d’intervenir de façon non-officielle et de faire parler aussi des conférenciers français. Une lettre
du 25 juillet 1943 est très révélatrice de la situation du Groupe Collaboration trois ans après la
défaite. D’un certain Louis Eschenauer, de Candéreau (Gironde), elle fait l’éloge du directeur de
l’Institut allemand de Bordeaux, Schwinkowski, puis évoque le Groupe Collaboration:
« Vous devriez être au courant que depuis le débarquement américain en Afrique, beaucoup
d’adhérents de la ‘Collaboration’* envoient leur démission, par précaution, et exigent aussi
qu’on leur en donne un accusé de réception. Ce n’est pas seulement le cas ici, mais aussi
1
dans les départements voisins. »

Il y avait aussi des conférences « non-officielles », semble-t-il, dépendant du degré d’énergie et
d’engagement du lecteur en chef et directeur de chaque institut, c’était au moins le cas à Bordeaux où Schwinkowski mentionne des conférences « hors du cadre de l’Institut » s’adressant à
un public choisi, comme celle du lecteur Albrecht sur « la politique raciale allemande » devant
2

« une association française ».

En somme, on peut dire que le principe de répartition des conférences entre l’Institut allemand et le Groupe Collaboration suivait la logique de la politique de collaboration en général: il
revenait aux Français de dire et faire « le nécessaire », ce qui singnifie ici que les conférences
« politiques » au sens étroit du terme furent plutôt réservées au Groupe Collaboration, tandis
que l’Institut allemand « brillait » avec des conférenciers de grande réputation, professeurs
d’université et spécialistes dans leur domaine.
Avec la crise autour d’Epting et d’Abetz, en 1942-1943, les activités culturelles de l’Institut
allemand connurent un tournant idéologique. Dans le domaine des conférences, le responsable
concerné au sein de l’Institut rappela, en présentant son programme de conférences souhaitées
pour l’année 1943/44, qu’il valait mieux organiser des conférences en français, mais seulement
si le conférencier maîtrisait bien la langue. Le plus grand effet sur le public serait assuré par des
conférences en allemand, mais dans un allemand « simple », adapté au public. C’est une remarque qu’on retrouve en effet souvent dans les rapports des Instituts de province. Il aborda aussi la
question du contenu des conférences: on aurait tort de croire dans « les milieux allemands » (il
pensait apparemment aux responsables dans le Reich), que les Français souhaitent surtout des
conférences sur des sujets littéraires.

1 « Es dürfte Ihnen übrigens bekannt sein, daß seit der anglo-amerikanischen Landung in Afrika, sehr viele Anhänger
der ‘Collaboration’* vorsichtshalber ihre Demission einsenden, und auch ein ‘Accusé de Réception’ derselben
verlangen. Dies ist nicht nur hier, sondern auch in den benachbarten Départements der Fall. » Lettre adressée à
l’Ambassade, Dr. von Kutzschenbach, PA AA, DBP, 1136a. – * Il s’agit très probablement du Groupe Collaboration,
cela expliquerait la lettre adressée à l’Ambassade, mais on ne peut pas exclure que l’auteur de la lettre songe aux
adhérents des différents partis et organisations politiques en général.
2 « Außerhalb des Institutsrahmens sprach Lektor Albrecht vor einer französischen Vereinigung über "die deutsche
Rassenpolitik". » DI Bordeaux, 12. Bericht, 30.6.1942, BA Kobl., R 51/110.
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[577] « J’ai signalé à plusieurs reprises déjà qu’il existe un désir très fort, voire prépondérant parmi les auditeurs de toutes les couches sociales d’en savoir plus sur l’Allemagne
nouvelle elle-même. […] La plupart des conférences sur des sujets littéraires et d’histoire
de l’esprit n’ont eu qu’un succès très limité, d’après ce qu’on peut constater, ce qui n’a rien
à voir avec la qualité de la prestation, mais relève simplement de l’intérêt et de la faculté de
compréhension avec lesquels nos auditeurs affrontent de sujets tels que ‘Herder et la
1
France’. »

L’exemple mentionné d’une conférence « difficile » est celle de Gadamer prononcée en allemand. Dans son argumentation, l’auteur du rapport (dont nous ignorons l’identité) fait donc un
amalgame entre la question de la langue et celle du contenu: si la conférence de Gadamer n’eut
pas le succès souhaité, c’est qu’elle fut prononcée en allemand; pour l’auteur, cependant, elle est
l’exemple d’un sujet qui intéressait peu les Français. Il est difficile d’en juger, avec le peu
d’informations dont nous disposons, mais les rapports des lecteurs, dont nous parlerons plus en
détail, et davantage encore l’analyse des statistiques concernant les prêts de livres de la bibliothèque de l’Institut allemand à Paris montrent assez clairement que le public français ne tenait
pas tellement à entendre des discours de propagande sur l’Allemagne hitlérienne. Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y avait aucun public pour cela; plus le public se réduisait aux milieux collaborationnistes proprement dits, moins il était littéraire et intellectuel. Ainsi la conclusion sur le
désintérêt à l’égard des sujets littéraires doit être considérée comme un témoignage du tournant
idéologique de l’année 1943 au sein de l’Institut allemand (le texte fut probablement rédigé
2

pendant l’absence d’Epting). Le programme des conférences proposé pour l’année 1943/44 ne
contenait en effet aucun sujet littéraire, sauf quelques lectures de poésie. Mais les sujets hautement idéologiques étaient en bonne place (voir page suivante):

1 « Ich habe schon des öfteren darauf hingewiesen, daß ein starkes, ja vordringliches Bedürfnis der Hörer aus allen
Schichten besteht, etwas über das neue Deutschland zu erfahren. […] Die meisten Vorträge über literarische und
geisteswissenschaftliche Themen sind bisher nur sehr beschränkt als Erfolge anzusprechen, was nichts über die Güte
der Darbietungen aussagt, sondern einfach bedingt ist durch die Teilnahme und das Auffassungsvermögen, die seitens
unserer Hörer solchen Themen wie z.B. ‘Herder und Frankreich’ entgegengebracht werden. » DI Paris, Planung der
Vortragsveranstaltungen für die Lektorate der Deutschen Akademie in Frankreich für das Unterrichtsjahr 1943/1944,
BA Kobl., R 51/471.
2 Disposant uniquement de la demande soumise à la Deutsche Akademie comme source, nous ignorons ce qui fut
exactement réalisé.
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[578] Tableau n°9: Projet de conférences pour 1943/1944

Le cinéma allemand
Le théâtre allemand
L’art allemand
La musique allemande
La technique allemande
L’architecture allemande
Sujets politiques et idéologiques
L’Allemagne (folklore, société, économie etc.)
Sujets littéraires
Lectures/récitations
Total

1
1
2
4
1
1
4
9
2
9
34

A peu près la moitié de toutes les manifestations étaient d’ailleurs réservées à des concerts et
présentations de chants allemands (Volkslieder) et à des projections de films et de diapositives
(souvent liées à des conférences et, dans ce cas-là, prises en compte dans le tableau n°9). Parmi
les conférences à sujet politique et idéologique, mentionnons « la doctrine des grands espaces
(Großraumlehre) », « la question raciale », « la vision du monde nationale-socialiste »,
« Empire et Reich » etc. Les deux sujets littéraires étaient: « Goethe » et « la poésie ouvrière
allemande », le dernier se référant à la poésie nazie, bien entendu. Parmi les conférences sur
l’Allemagne, signalons-en une sur le « service de travail » (Arbeitsdienst) qui était sans doute
censée motiver les Français pour le S.T.O.

d) Le prêt des livres allemands
Un autre renseignement intéressant nous est donné par la statistique de la fréquentation et des
prêts de la bibliothèque de l’Institut allemand de Paris (voir page suivante).

1 Tableau établi à partir du document cité dans la note précédente.
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[579] Tableau n°10: Statistiques de la bibliothèque de l’Institut allemand de Paris
1942
Juin Juill.* Sept.
Anmeldungen
neuer Leser
- Franzosen
- Deutsche
- versch. Nationen
Anzahl der
1168
Lesesaalbenutzer
Anz. d. Entleiher 683
Anzahl der ent1817
liehenen Bände

1943

Oct.

Nov.

Déc.

Jan.

Févr. Mars Avril

Mai

Juin

85

82

79

53

37

42

46

36

33

55

42
29
14

40
31
11

50
16
13

34
14
5

23
9
5

23
17
5

24
15
4

12
20
4

18
13
2

31
20
4

658

1103

920

907

619

848

763

827

649

748

941

385
1311

594
1586

629
1633

617
1600

460
1172

601
1531

533
1424

628
1698

497
1456

549
1518

652
1610

Entliehene Bände:
Allgemeines
Biographien
Nationalsoz.
Lit. üb. Frkr.
Geographie
Geschichte
Judentum
Kunst
Literaturwiss.
Musik
Medizin
Natur- u.
Rassenkunde
Pädagogik
Philosophie
Naturwiss.
Rechtswiss.
Sozialwiss.
Sport/Technik
Sprachwiss.
Theologie
Schöne Lit.
Volkskunde
Wirtsch.wiss.

16
60
52
352
103
84
26
33
79
29
13
26

4
62
31
226
43
54
2
32
71
16
6
23

7
56
26
311
88
87
8
51
60
20
-

15
58
27
290
97
103
43
67
22
5
1

4
66
22
297
86
85
35
75
22
5
1

3
52
20
243
64
53
3
34
48
28
10
4

71
29
238
72
98
4
54
73
37
4
1

5
50
30
256
53
94
3
64
48
15
6
15

8
67
31
242
60
88
1
73
87
26
6
18

9
51
31
207
54
72
1
50
69
24
7
8

17
58
38
237
48
85
4
46
70
18
11
9

5
48
29
229
61
80
6
50
71
33
3
19

24
63
13
27
28
23
50
15
651
26
24

6
60
1
12
11
1
31
16
598
7
8

17
65
19
8
1
43
7
684
7
8

13
70
1
15
9
10
45
18
677
4
28

6
65
1
14
18
1
41
6
716
3
17

8
43
4
12
8
1
20
2
493
4
12

12
48
1
35
15
4
43
8
664
5
8

5
45
32
14
5
51
9
597
8
19

16
45
22
8
5
64
2
808
9
12

6
57
2
26
12
11
178
6
555
8
12

1
67
27
12
2
34
6
701
14
13

7
71
1
33
13
1
17
6
618
6
3

La statistique montre une constance étonnante sur la période prise en compte de juin 1942 à juin
1943 (nous n’avons malheureusement pas d’informations sur la période précédente): les livres
les plus empruntés appartiennent au rayon « belles-lettres », constituant entre 30 et 40% des
prêts, suivis d’ouvrages sur la France, entre 10 et 15%, d’ouvrages de géographie et d’histoire
qui approchent à peine 100 prêts par mois, soit à peu près 7%, suivis des ouvrages sur la littérature, qui oscillent autour de 70 prêts, et de ceux sur la langue allemande (Sprachwis-

1 Le tableau est reproduit tel qu’il se trouve dans les documents: DI Paris, Bibliotheks-Statistik Juli 1942, AA PA,
Deutsche Botschaft Paris, 1112a/47 Kult 11, Nr.4 / Deutsches Institut Paris, Arbeitsbericht Mai 1942 – Juli 1943,
Anlage 1: Bibliothek, BA Kobl. R 51/93. – * Première quinzaine seulement.
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[580]senschaft), à un taux fort variable autour d’une moyenne exacte de 51, ainsi que des

biographies et des ouvrages de philosophie autour de 50 prêts. Quelques sujets spécialisés
comme les sciences, etc. n’attirent évidemment que très peu de lecteurs, d’autant plus que le
problème de la langue se pose ici plus que pour d’autres catégories de livres. A part les sciences
naturelles, les sujets proprement « nazis » (Judentum, Natur- und Rassenkunde, Volkskunde) se
trouvent au dernier rang, tout comme ceux sur sur le national-socialisme et le IIIe Reich – ce qui
est remarquable! Pour évaluer parfaitement ces données, il faudrait évidemment connaître le
nombre des livres disponibles dans chaque section, car s’il n’y en avait que très peu dans un
certain domaine, il ne pouvait évidemment pas y avoir beaucoup de prêts. Mais on peut supposer que les rayons concernant l’Allemagne étaient mieux garnis que ceux consacrés à la France,
alors que les lecteurs s’intéressaient beaucoup plus à ce que les Allemands écrivaient sur la
France qu’à l’Allemagne elle-même!
Après que Karl Epting dut quitter son poste d’adjoint aux affaires culturelles de
l’Ambassade, au printemps de 1942, son successeur Gerhard Krüger, rédigea aussitôt un rapport
sur l’état et les devoirs de la bibliothèque de l’Institut, en mai 1942, où il insistait sur le fait que
la bibliothèque devait explicitement contenir aussi l’ensemble de la littérature sur la France,
d’origine allemande et d’origine française, qui
« informe d’une façon précise sur la structure intra-ethnique de la France, c’est-à-dire, par
exemple, la littérature qui fait reconnaître le caractère culturel spécifique de certaines régions françaises, comme la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine française. C’est dans ce cadre-là que la littérature trouve sa place, qui montre l’influence germanique-nordique en
France, depuis les origines historiques de cet espace en passant par la colonisation par les
1
Francs et autres Germains jusqu’à l’époque actuelle. »

Si l’importance accordée aux livres sur la France s’accordait à la conception de la bibliothèque
telle qu’elle existait, Krüger finit par trouver dans la bibliothèque aussi des ouvrages incompatibles avec sa vision politique: dans son rapport, il s’indigne du fait qu’il y a découvert de nombreux ouvrages d’auteurs libéraux, catholiques et même juifs, voire d’auteurs exilés. Son
impression générale fut que la bibliothèque ne respectait point les exigences de la propagande
culturelle.
Krüger avait en effet, semble-t-il, touché un point crucial de la conception même de la
bibliothèque et de la propagande culturelle. La relative liberté dont avait bénéficié Epting jusque-là s’était traduite par une conception relativement « ouverte », aussi peu contraignante que

1 « […] daß das Gesamtschrifttum deutschen und auch französischen Ursprungs in der Bibliothek enthalten sein muß,
das einen genauen Einblick in die innervölkische Struktur Frankreichs gibt, also beispielsweise das Schrifttum, das
den kulturellen Sondercharakter bestimmter französischer Landschaftsgebiete, wie etwa der Bretagne, Burgunds,
französisch Lothringens, erkennen läßt. In diesen Zusammenhang gehört auch das Schrifttum, das den germanischnordischen Einfluß in Frankreich, von den Anfängen der Geschichte dieses Raumes über die fränkische und sonstige
germanische Besiedlung bis hin in die Gegenwart, aufzeigt. » DI Paris, [Die Aufgabe der Bibliothek des Deutschen
Instituts], [date de réception: 18/5/1942], PA AA, Deutsche Botschaft Paris, 1112a, Kult 11 N°4. – Pièce détachée
d’un rapport plus exhaustif.
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[581] possible, de la propagande culturelle que les statistiques des prêts des ouvrages confirment

tout à fait: les Français s’intéressaient peu à la « nouvelle » Allemagne.

e) Littérature, édition et traductions
– La proscription des livres –

A côté de la collaboration politique, la collaboration littéraire suscite de plus en plus l’intérêt de
1

la recherche depuis au moins une dizaine d’années. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la
censure de l’édition française par l’Occupant – qui prit vite la forme d’une autocensure des
éditeurs –, n’était pas très sévère du point de vue idéologique, du moins au début. Le premier
index des livres proscrits que la Propaganda fit diffuser par le Syndicat national des éditeurs,
début août 1940, ne contenait que des noms d’auteurs allemands émigrés et la mention générale
« des ouvrages ayant trait au Chancelier Hitler, au Duce, au régime national-socialiste ou
2

fasciste et d’une manière générale à l’Allemagne et à l’Italie. » Le 27 août 1940, la première
des « listes » devenues célèbres fut publiée par la Propaganda: c’était la Liste Bernhard contenant 143 titres d’ouvrages indésirables et la proscription globale de la production de plusieurs
éditeurs, des maisons d’édition d’émigrés allemands, comme les Editions du Carrefour, ou bien
de gauche (Eds « La lutte Socialiste », Eds. Nouvelles Littéraires). Muni de la Liste Bernhard,
pas encore rendue publique à ce moment-là, un Kommando de la Geheime Feldpolizei, assisté
3

de 200 policiers français, saisit 713.683 ouvrages, le 21 août à Paris. Néanmoins, la répression
était encore loin de frapper systématiquement la gauche: la Liste Bernhard ne contenait en effet
que la littérature directement antinazie ou considérée comme anti-allemande, publiée depuis la
4

guerre de 14-18 et plus particulièrement depuis 1933.

La Liste Otto remplaça la Liste Bernhard dès septembre 1940, une deuxième allait suivre en
juillet 1942, une troisième (qui ne portait plus ce prénom comme titre) en mai 1943. « Les deux
premières interdisent des ouvrages », souligne Gérard Loiseaux, « sans viser toute la production
de leurs auteurs. Un écrivain dont on a interdit un ou plusieurs ouvrages peut donc publier, sans
être inquiété. » Ce n’est que la troisième liste finalement qui « fonctionne comme [582] un

1 Mentionnons seulement deux ouvrages ici: Gérard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration
d’après Phönix oder Asche? (Phénix ou cendres?) de Bernhard Payr, Paris (Publ. de la Sorbonne) 1984, (Fayard)
²1995. – Gilles RAGACHE / Jean-Robert RAGACHE: La vie quotidienne es écrivains et des artistes sous l’Occupation
1940-1944, Paris (Hachette) 1988. – Pascal FOUCHÉ: L’édition française sous l’Occupation 1940-1944, 2 tomes,
Bibliothèque de Littérature française contemporaine de l’Université de Paris-VII, 1987.
2 cit. d’après LOISEAUX, op.cit., p.60.
3 cf. THALMANN, p.142.
4 voir le facsimilé de la Liste Bernhard dans LOISEAUX, pp.513-516, et dans FOUCHÉ, op.cit., t.1, pp.287-290.
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véritable ‘Berufsverbot’ [= interdit professionnel]: toute l’oeuvre passée de ces écrivains bannis
1

est interdite. Ce qui revient à leur interdire aussi bien toute nouvelle publication. »

La première Liste Otto allait beaucoup plus loin que la Liste Bernhard, avec une sélection de
842 auteurs et de plus de 2.000 ouvrages. Mais c’était toujours selon le même principe qui fut
seulement étendu aux auteurs juifs et « anti-allemands » de toutes les époques (de Heinrich
Heine à Rosa Luxemburg). Mais, comme Loiseaux le souligne encore à juste titre, le fait d’avoir
publié un livre « anti-allemand » avant la guerre n’empêchait point de nouer les meilleurs
contacts avec les autorités allemandes sous l’Occupation, de travailler pour elles et de publier
2

même dans ses revues, comme c’était le cas de Maurice Betz, le traducteur d’Ernst Jünger.

La Liste Otto fut d’ailleurs présentée comme le résultat d’une collaboration étroite entre les
éditeurs et l’Occupant – ce qui était sans doute vrai pour un certain nombre d’éditeurs –,
puisqu’on l’avait intitulée: « Ouvrages retirés de la vente par les éditeurs ou interdits par les
3

autorités allemandes » et qu’on expliquait dans un « ubuesque préambule » :
« Désireux de contribuer à la création d’une atmosphère plus saine et dans le souci d’établir
les conditions nécessaires à une appréciation plus juste et objective des problèmes européens, les éditeurs français ont décidés de retirer des librairies et de la vente les oeuvres qui
figurent sur la liste suivante et sur des listes analogues qui pourraient être publiées plus
4
tard. »

La deuxième Liste Otto étendait le critère de sélection aux traductions d’auteurs anglais, à tous
les ouvrages d’auteurs juifs (à l’exception d’ouvrages scientifiques), et à une certaine littérature
politique, par exemple le « Retour de l’U.R.S.S. » d’André Gide qui faisait néanmoins l’objet de
diverses convoitises de la part d’Abetz qui voulait que Gide et Valéry participassent à la nouvelle formule de la N.R.F. sous la direction de Drieu La Rochelle. Les ouvrages d’« auteurs juifs
de langue française » furent finalement interdits dans leur totalité par la troisième liste qui
mentionnait 739 « auteurs juifs » parmi 1554 écrivains sélectionnés, englobant à peu près entre
5

6.000 et 8.000 titres (nombre difficile à chiffrer en raison des interdictions globales).

Gerhard Heller, le chef du Gruppe Schrifttum au sein de la Propaganda, raconte dans ses
mémoires, qu’il faut lire avec précaution, car c’est un livre de justification, que le devoir de la
censure et de la contre-propagande concernait d’abord (pendant la première phase de l’Occu[583]pation) l’« élimination de toute influence anti-allemande, maçonnique ou juive – on ne

1 LOISEAUX, p.61sq.
2 op.cit., p.68.
3 Pierre HEBEY: La Nouvelle Revue Française des années sombres 1940-1941, op.cit., p.30.
4 Les facsimilés des deux listes se trouvent dans: Europe n°543-544, Juillet-Août 1974, pp.281-307, et de toutes les
trois listes avec suppélement, dans: FOUCHÉ, op.cit., t.1, pp.291-347.
5 cf. LOISEAUX, p.72.
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1

mentionnait pas alors le communisme! » Ce n’était pas le résultat du pacte germano-soviétique,
même si Abetz justifia sa démarche auprès des communistes français en faveur d’une certaine
collaboration pour la légalisation de l’Humanité, par « la profonde impression faite par le
2

camarade Staline à son patron Ribbentrop lors de ses voyages à Moscou. » Son mobile relevait
plutôt d’un raisonnement froid sur la situation intérieure de la France depuis la victoire allemande. Il semble évident aujourd’hui que le P.C.F., sous la direction de Jacques Duclos (Thorez
était à Moscou) pendant cet été de 1940, cherchait à trouver un modus vivendi avec l’Occupant,
sinon une certaine forme de « collaboration » dont les dirigeants du P.C.F. se trouvant à Moscou
3

reconnurent tout de suite le danger – si l’on peut appliquer cette notion de « collaboration » au
fait que l’Humanité clandestine ne diffusa « aucune consigne anti-allemande » jusqu’en décembre 1940, se félicitant même, le 7 juillet, « de voir de nombreux travailleurs parisiens
4

s’entretenir amicalement avec les soldats allemands ». L’ambiguïté du côté du P.C.F. clandestin
5

dura au moins six mois, semble-t-il , et il est vrai qu’Abetz s’efforçait à son tour d’intégrer les
communistes dans son réseau de la collaboration avec les milieux de la gauche, réseau qu’il
voulait monter aussi bien pour contrôler les masses ouvrières, considérées toujours comme une
force importante et potentiellement dangereuse pour l’Occupant, que pour faire pression sur la
France catholique qui s’était trouvé un refuge politique à Vichy. Ce dernier aspect ressort par
exemple d’un télégramme du 17 juillet 1940, dans lequel Abetz avertit le Ministère à Berlin du
danger d’une mainmise de Vichy sur la presse paraissant dans la zone occupée:
« L’autorisation d’une censure française et d’une agence de presse permettrait au gouvernement français de bâillonner les journaux et groupes sous influence bolcheviste.
L’existence d’une presse oppositionnelle est nécessaire pour pouvoir à tout moment faire
6
pression sur le gouvernement français. »

Mais alors qu’il réussit à soumettre la presse de la zone occupée aux autorités allemandes – il
devait se battre seulement avec la Propaganda pour la répartition des compétences –, le flirt
ouvert avec les communistes ne pouvait tout de même pas durer longtemps, car il ne trouva pas
l’aval souhaité de Berlin. Les autorités allemandes en France avaient néanmoins fait beaucoup:
une délégation communiste fut reçue incognito à la Kommandantur et eut l’autorisation pour la
[584] reparution de l’Humanité aux mêmes conditions que les autres organes de presse – il fallait

1 Gerhard HELLER (avec le concours de Jean Grand): Un Allemand à Paris 1940-1944, Paris (Seuil) 1981, p.28.
2 cf. Mikhaïl NARINSKI: "Le Komintern et le Parti Communiste Français 1939-1941", in: Communisme n°32-34
(1993), p.22. – L’auteur cite d’un rapport conservé dans les archives à Moscou.
3 cf. NARINSKI, op.cit., p.23.
4 Rémy HANDOURTZEL/ Cyril BUFFET: La collaboration… – à gauche aussi, Paris (Perrin) 1989, p.172.
5 cf. loc.cit.
6 « Zulassung französischer Zensur und Nachrichten-Agentur würde französischer Regierung ermöglichen, bolschewistischem Einfluß unterstehende Zeitungen und Gruppen mundtot zu machen. Fortbestand oppositioneller Presse
erforderlich, um gegen französische Regierung jederzeit innenpolitischen Druck auslösen zu können. » DBP,
Telegramm n°228, 17.7.1940, PA AA, Büro des Staatssekretärs, Frankreich, Bd.2, fol.139.
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se soumettre au régime de la censure allemande. Pendant ce temps, Abetz aurait même libéré
1

plus de 300 communistes emprisonnés par les autorités françaises. Faute de pouvoir légaliser
l’Humanité, Abetz songea à créer un nouveau journal, La France au travail, que « les ouvriers
2

français devaient prendre ‘pour une feuille communiste’ », selon lui. L’imitation de l’Humanité
et les salutations amicales adressées ouvertement aux communistes ne suffirent pourtant pas à
3

atteindre cet objectif: il n’y avait que des communistes dissidents qui y participaient.

Après cette première phase, dans le domaine de l’édition, le régime de la censure resta
étonnamment laxiste à l’égard des communistes, même après le début de la guerre contre
l’U.R.S.S., si l’on considère que le premier objectif du nazisme était l’anéantissement du
bolchevisme et des Juifs, évidemment. Aucun des index ne contenait les oeuvres de Marx et
Engels et ils frappaient peu des auteurs communistes ou socialistes contemporains, s’il n’y avait
pas un rapport à l’Allemagne ou à la politique internationale, à l’Union soviétique, à la guerre
civile d’Espagne, etc. D’ailleurs, même l’interdiction des auteurs juifs épargnait l’ouvrage du
fondateur du sionisme, L’Etat juif de Theodor Herzl (Lipschutz, 1926), qui appelait les Juifs à
quitter l’Europe, tandis que son Terre ancienne, terre nouvelle (Rieder/PUF 1931) fut mis sur la
deuxième « Liste Otto ». Des auteurs communistes connus comme Aragon pouvaient continuer
à publier légalement, s’ils respectaient la règle du jeu, c’est-à-dire l’autocensure préalable. Les
Voyageurs de l’Impériale d’Aragon, roman écrit partiellement avant la défaite et achevé en
4

1941, puis « expurgé de quelques passages » , parut chez Gallimard à la fin de 1942 et fut retiré
de la vente par l’éditeur quelques semaines plus tard, non pas suite à une intervention des
5

autorités allemandes, mais à cause des attaques dans la presse fasciste française , tandis que
Denoël pouvait publier sans problèmes les livres d’Elsa Triolet: Mille regrets en 1941, et Le
cheval blanc en 1943. Des éditeurs comme Denoël jouaient sur plusieurs cordes à la fois, car à
côté d’une Elsa Triolet à laquelle (ainsi qu’à son mari) il prêtait même temporairement son
6

appartement parisien , il publiait également les livres le plus abjects de Céline.
La situation troublante d’une « si douce occupation » pour le monde des lettres – à l’ex7

ception des Juifs – a été assez souvent analysée et commentée , car maint auteur, pendant ces
premiers 6-9 mois, avait été tenté de collaborer à la N.R.F. de Drieu, par exemple, ou de sollici-

1 cf. HANDOURTZEL/BUFFET, op.cit., p.172sq.
2 cf. Henri AMOUROUX: La grande histoire des Français sous l’Occupation, t.2, Paris (R. Laffont) 1977, p.455. Voir
aussi HANDOUTZEL/BUFFET, op.cit., p.176.
3 cf. HANDOURTZEL/BUFFET, loc.cit.
4 RAGACHE, op.cit., p.209.
5 cf. ibid.
6 cf. op.cit., p.204.
7 Citons ici seulement les ouvrages de Gilbert JOSEPH: Une si douce occupation – Simone de Beauvoir, Jean-Paul
Sartre, 1940-1944, Paris (A. Michel) 1991, et de Herbert R. LOTTMAN: Albert Camus, Paris (Seuil) 1985.
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1

[585]ter l’appui du lieutenant Heller pour la parution d’un nouveau livre. Pourquoi pas négocier
2

avec un « si gentil » censeur qui allait devenir « notre Gerhard » pour Jean Paulhan, content de
3

le savoir en sécurité, en Suisse, en janvier 1945 , avant de devenir après la guerre « éditeur au
4

siège du Gouvernement militaire français à Baden-Baden ». Les auteurs qui ont fait sa connaissance ont retenu surtout l’image de quelqu’un qui faisait tout ce qui était possible pour la
littérature française dans ces circonstances-là. Le lieutenant de la Propagandaabteilung restait
évidemment discret sur l’autre côté de son travail, par exemple le fait qu’il est allé plus loin dans
l’interdiction de publier des auteurs juifs que les ordonnances du Militärbefehlshaber ne le
demandaient, comme Philippe Burrin le montre: « Au début de 1941, il expliqua aux éditeurs
que, nonobstant l’absence d’une interdiction formelle, il n’était pas opportun de publier les
5

auteurs juifs. Il ne semble pas qu’il ait eu besoin d’élever la voix pour se faire entendre. »

Même à droite, la marge de manoeuvre restait encore considérable. La mouvance maurrassienne ne fut pas trop inquiétée parce qu’elle constituait le fondement idéologique de Vichy.
Etaient interdits seulement les livres clairement anti-allemands (dont on trouvait évidemment
bon nombre), mais la propagande nationaliste française pouvait continuer si l’on épargnait toute
allusion critique à l’Allemagne. Nombreuses furent par conséquent les critiques de la part de
l’Ambassade dans la correspondance avec l’AA sur la persistance de l’influence de l’Action
française. Sur le plan de l’édition, on peut mentionner, pour ne prendre qu’un seul exemple,
l’apologie de la France que constitue le livre La France et la civilisation contemporaine, une
anthologie de textes sur le sujet, réunissant des auteurs allant de Paul Valéry à Mgr Jean Calvet,
6

doyen de la Faculté des Lettres de l’Institut catholique , un véritable manifeste de cet
ie
« impérialisme culturel » qu’Epting et C ont combattu dans de nombreux ouvrages de propa-

gande, par exemple dans la série « La France contre la civilisation », et qu’ils continuaient à
combattre.
La répartition des proscriptions par éditeur se présente de la façon suivante (tableau établi
par nos soins):

1 Voir Pierre HEBEY, op.cit.
2 C’était notamment le cas de François Mauriac, cf. HEBEY, p.24.
3 Lettre à Marcel Jouhandeau, janvier 1945, in: Jean PAULHAN: Choix de lettres, t. II: 1937-1945, Paris (Gallimard)
1992, p.402.
4 Otto ABETZ, D’une prison, op.cit., p.55.
5 BURRIN, p.332.
6 cf. Paul VALÉRY, Georges LECOMTE, Paul GAULTIER et al.: La France et la civilisation contemporaine, Paris
(Flammarion), 1941.
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[586] Tableau n°11: « Listes Otto » septembre 1940 et juillet 1942
Maisons d’édition et nombres d’ouvrages concernés
Editeur
• Albin Michel
Alcan voir Presses Universitaires
Librairie des Arts Décoration –
A. Calavas
Alpina
Armand Colin
B. Arthaud
« Assimil »
Asy-Verlag
Attinger
Baudinière
Beresniak
Berger-Levrault
Bibliothèque du Muséé Social
Bloud & Gay
Bureau d’Editions
Cahiers de Cyrano
Calmann-Lévy
Castermann
Comité alsacien d’études et d’informations
Comité de vigilance des intellectuels antifascistes
Comité mondial contre la guerre et le fascisme
Comité mondial des femmes contre la guerre et
le fascisme
Comité pour la défense des Droits des Juifs
Comité Thaelmann
Conard
Coopération
Coopérative Etoile 1937
La Défense française (Dépôt: Libr. critique)
Delplace
• Denoël
Henri Didier
Dietz
Le Droit de vivre
Ecole libre des Sciences politiques
Edition Studio
Eds. « A l’Etoile »
Eds. Alsatia
Eds. Babu
Eds. Bâconnier
Eds. Bossard
Eds. Brant
Eds. Civis
Eds. Corréa
Eds. de « Civilisation nouvelle »
Eds. de Cluny
Eds. de France
Eds. de la Flèche
Eds. de la Maison des écrivains
Eds. de la Phalange
Eds. de la vraie France
Eds. de l’Abeille
Eds.de l’Aube
Eds. de l’Ere nouvelle
Eds. de Lutèce
Eds. des Lettres françaises
Eds. Des Portiques
Eds. Documentaires
Eds. du Carrefour
Eds. du Cerf
Eds. du Congrès juif mondial
Eds. du 10 Mai
Eds. du Rond-Point

Liste
1

Liste
2

39

49
1

1
1
17
1
5
1
4
6
1
9
1
1
1

1
13
1
2
1
1
17
1
5
1
4
6
1
10
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
3
1
1
1
29
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
4
1
10
1
1
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
29
5
1
1
1

2

3
1
1
1
29
1
1
1
1
3
1
4
1
10
1
1
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
29
5
1
1
1

Eds. du S.R.I.
Eds. du Sagittaire
Eds. du Siècle
Eds. Fustier
Eds. HAH
Eds. Internationales
Eds. Liberté
Eds. Médicis
Eds. Montaigne
Eds. Nantal
Eds. Nationales
Eds. Nouvelles
Eds. Nouvelles internationales
Eds. Prométhée
Les Eds. psychanalytiques
Eds. Réalité
Eds. S.A.C.L.
Eds. Sociales internationales
Eds. Universelles
Emile Paul
Europ. Merkur
Fasquelle
• Fayard
Ferenczi
• Flammarion
Gallimard, voir Nouvelle Revue Française
Gebethner et Wolff
Gollancz
• Grasset
Hachette
Hartmann
Maurice d’Hartoy
Hautmont Jacques
Horizons de France
Huffel
Imprimerie Union
Internationale Zentrum f. Recht [sic]
Je sers
Klein
Layauzelle
Leroux
Libie des Champs-Elysées
Librairie du travail
Librairie générale de droit et de jurisprudence
Lipschutz
Les livres nouveaux
Maison de la bonne presse
Malfère
Mayer
Mercure de France
Mèzerette
Mopr.-Verl.
Morvilliers
Moorthamers
Nathan
Nouvelle Librairie française
Nouvelle Revue critique
• Nouvelle Revue française (Gallimard)
La Nouvelle Société d’Edition
Nouvelles d’Autriche
O.D.E.P.
Oeuvres françaises
Paillard
Pariser Tageblatt
Payot
Peck
Pedone

1
4
1
8
1
1
2
1
1
1
4
20
1
1
2
7
1
1
1
3
109
3
41

1
34
26
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13
2
1
1
9
1
3
1
5
1
2
1
1
40
133
8
1
2
1
1
1
19
1
3

1
4
1
8
1
1
1
2
1
1
1
2
4
20
1
1
2
8
1
5
1
3
110
3
45
1
1
36
37
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
2
1
2
9
1
1
4
2
5
1
1
1
1
42
144
8
1
2
2
1
1
32
1
3
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[587] Perrin
Peyronnet
• Plon
• Presses Universitaires (Alcan – Leroux –
Rieder)
Publications officielles
Querelle
Rascher
Redier
Rieder voir Presses Universitaires
Rivière
S.U.D.E.L.
Salvator-Verl.
Savoir Mutuel
Société d’éditions européennes

2
38
104

2
2
45
104

9
2
1
1

9
2
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Société d’éditions littéraires & de vulgarisation
Société française de librairie & d’éditions
• Sorlot
Sozialdemokrat Arbeiterpartei [sic]
Stock
• Tallandier
Thiébaud
Union Latine d’Editions
Ventillard
Verlag Die Liga
Verl. f. soziale Literatur
Victorion et Cie.
Verl. Neues Europa
Lucien Vogel

1
1
36
1
21
50
1
1
1
1

3
1

1
1
39
1
24
54
1
1
1
1
1
1
3
1

Les maisons les plus touchées par la censure furent Gallimard (N.R.F.) avec 133/144 ouvrages
interdits, Fayard (109/110) et P.U.F. (104), devant Tallandier (50/54), Flammarion (41/45),
Albin Michel (39/49), Plon (38/45), Grasset (34/36), Sorlot (36/39) et d’autres, dont Denoël
(29). Les maisons très collaborationnistes comme Grasset et Denoël (Sorlot fut « aryanisé »)
avaient en effet publié des auteurs juifs et/ou antifascistes et des émigrés allemands. Chez
Grasset s’était retrouvée la crème des « anti-allemands » non-communistes, avec Henri de
Kérillis (Français, voici la guerre), Ernst Erich Noth (Tragédie de la jeunesse allemande), Otto
Strasser (Hitler et moi), mais aussi Léon Trotsky pour son ouvrage anti-stalinien: La révolution
trahie: les crimes de Staline, ainsi que Stefan Zweig qui, avec 9 titres, couvrait déjà le quart de
la liste Grasset. Grasset avait en fait publié des auteurs de tous les horizons, dont beaucoup de
l’Action française, et avait même réédité, en 1931 et en 1934, les Protocoles de Sages de Sion,
1

une oeuvre-clé de l’antisémitisme international.

– La promotion des livres –
Les index de la littérature non-désirée étaient complétés de listes sur la littérature à promouvoir.
La première des Listes Matthias, du janvier 1941, et la seule à porter vraiment ce nom, n’a pas
2

été conservée, semble-t-il. Mais Loiseaux a publié le fac-similé d’une liste ultérieure, intitulée:
Gesamtliste des fördernswerten Schrifttums bis 31.12.1942, dont nous avons établi la statistique
suivante.

1 cf. Gabriel BOILLAT: "Les éditions Bernard Grasset 1930-1939", in: BOCK / MEYER-KALKUS / TREBITSCH (éd.):
Entre Locarno et Vichy, op.cit. (voir supra, p.537), p.605. – Il s’agit d’un faux procès-verbal d’une prétendue réunion
conspiratrice de Juifs préparant la domination du monde, fabriqué sous le tsarisme en Russie avant la Grande Guerre.
2 cf. MICHELS, p.229.
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[588] Tableau n°12:
ème

2

1

Liste Matthias (31/12/1942) [Analyse thématique]

Rubrique

nombre
d’ouvrages

I. Neues Deutschland
II. Aktiv-Schrifttum /
1) Gegen Liberalismus und « Demokratie »
2) Gegen England
3) Antikommunistisch und gegen Rußland
4) Gegen die Vereinigten Staaten
5) Gegen den Gaullismus
6) Antijüdisches Schrifttum
7) Gegen Freimaurerei
III. Frankreich (bis zum Zusammenbruch)
1) Feldzug von 1939 [sic]
2) Kritik am alten Frankreich
3) Kriegsgefangenenliteratur
IV. Neueinstellung Frankreichs
1) Geistesgeschichtliches Schrifttum
2) Politisches Schrifttum / a) Collaborationisten
b) Gestaltung eines neuen französis. Staatslebens
3) Sozialpolitisches Schrifttum
4) Wirtschaftspolitisches Schrifttum
V. Allgemein geschichtliches Schrifttum
VI. Schöngeistiges Schrifttum
Total

23

auteurs
français et
autres
16

auteurs allem.
ou germanophones
7*

5
16
6
6
2
14
3

4
14
6
4
2
14
3

1
2
2
-

14
13
6

14
13
6

-

9
9
7
2
14
8
25
182

8
9
7
1
7
7
16
151

1
1
7
1
9
31

* dont 3 titres d’Hitler et 1 de Walter Darré.

En analysant cette liste, on constate d’abord l’accent propagandiste très fort, car les rubriques
« anti », celle intitulée « Aktiv-Schrifttum » et les rubriques critiques concernant la France
d’avant la défaite (II.-III.), constituent la moitié des titres non-littéraires: 85. Le choix des
2

ouvrages, comportant quelques auteurs allemands traduits en français ainsi que des auteurs
français collaborationnistes, paraît assez arbitraire, à première vue, car certains ouvrages de
3

collaborationnistes connus y manquent au profit d’ouvrages d’auteurs plutôt inconnus. La
crème de la collaboration y est néanmoins représentée: Benoist-Méchin (plusieurs titres, dont:
Eclaircissements sur « Mein Kampf »), A. de Châteaubriant, Montherlant, B. de Jouvenel, G.
Montandon: (Comment connaître le Juif?), L. Rebatet (plusieurs titres), Paul Allard (plusieurs
titres), et plusieurs ouvrages de J. Chardonne, Drieu La Rochelle, Fabre-Luce et d’autres encore.
Le choix semble s’expliquer par l’objectif de ces listes envoyées aux journaux de province par le
biais des Propaganda-Staffeln locales: « L’opération a pour but de stimuler la recension de cet-

1 Tableau établi à partir de la liste reproduite dans LOISEAUX, p.519sqq. Voir aussi chez FOUCHÉ, op.cit., t.1, pp.376381. Loiseaux lui-même compte: 189 ouvrages, dont 100 auteurs français, 18 Allemands et 2 Suisses, cf. LOISEAUX,
p.90.
2 dont 3 fois Hitler, 1 fois Walter Darré, Ministre de l’agriculture, et quelques ouvrages d’auteurs qui avaient
prononcé des conférences à l’Institut allemand: Anton ZISCHKA: Les Sciences brisent les Monopoles, E.
WINTERMEYER: L’Europe en marche, etc.
3 Ce qu’on peut constater en comparant cette liste avec l’inventaire donné par Bernhard Payr, dans Phönix oder
Asche?, dont nous reparlerons.
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[589]te littérature dans les journaux. » Les Propaganda-Staffeln en province devaient aussi faire

pression sur les libraires:
« Tous les libraires recevront (par l’intermédiaire de Hachette en zone occupée) une affiche
à coller dans leurs vitrines. Les Staffeln surveillent l’exécution de cet affichage. Cette affi2
che fera référence aux émissions de radio. Elles seront changées chaque semaine. »

Il est donc fort probable que ces listes renouvelées tous les six mois, semble-t-il, contenaient
uniquement les nouvelles parutions, ou bien les livres disponibles.
Sous la rubrique des livres sur l’« Allemagne nouvelle », on trouve trois livres d’Hitler
réunissant des extraits de son oeuvre et des discours « présentables » en France, car la question
des éditions de Mein Kampf avait déjà fait beaucoup de bruit et causé la mise à l’écart de plusieurs éditions parues. Les trois éditeurs prestigieux Fayard, Grasset et Denoël se partageaient
3

l’honneur de publier ces ouvrages autorisés. Parmi les auteurs français, Benoist-Méchin est
présent avec un ouvrage peu connu (ou, du moins, peu évoqué dans la littérature sur la collaboration): Eclaircissements sur « Mein Kampf ». Parmi les autres livres, citons L’Allemagne
nouvelle de René Martel, J’ai vu l’Allemagne de Marc Augier, L’Allemagne d’aujourd’hui de
Gabriel Lambert, mais aussi, du même auteur: Rilke et la France, à côté d’un ouvrage de
Despiau sur Arno Breker. Sous les rubriques concernant la France, on trouve quatre livres de
Paul Allard sur la Guerre des Mensonges (l’un des titres) aux Eds. de France, un auteur qui avait
su tourner sa veste, ayant figuré sur la Liste Bernhard avec un livre intitulé Quand Hitler
espionne la France… chez le même éditeur!
Le dépouillement de la liste par éditeurs montre que les Eds. de France se trouvaient en tête,
avec 20 titres, suivies de Grasset (16), Sorlot (12), Le Livre Moderne (ex-Ferenczy, maison
« aryanisée ») (10), Plon et Baudinière avec 8 chacun. Si presque tous les éditeurs de renom y
figurent, on constate cependant l’absence de Gallimard et d’Armand Colin, dont le patron René
Philippon, président du Syndicat des Editeurs, s’était empressé, dès l’occupation de la capitale,
4

de négocier un « armistice de l’esprit » avec les vainqueurs. Mais rappelons que la Liste
Matthias est loin de recenser toute la littérature de collaboration.

1 Circulaire de la Propaganda du 1er juin 1941, d’après: LOISEAUX, p.91.
2 cf. LOISEAUX, loc.cit.
3 cf. Adolf HITLER: Ma Doctrine, Fayard; Principe d’Action, Grasset; Discours, Denoël.
4 cf. THALMANN, p.141.
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[590] Tableau n°13:
ème

2

Liste Matthias: Dépouillement par éditeur
Nombre d’ouvrages selon les rubriques thématiques (voir tableau n°12)

Editeur

I.
Armes de France
Arthaud
Aubier
• Baudinière
Beauchesne
Cluny
Colbert
Corréa
Delmas-Bordeaux
Démat-Montchrétien
Denoël
Documents contemporains
Duraésié [? illisible]
Eds. Centrales
• Eds. de France
Eds. de la Toison d’Or
Eds. de la Vie Industrielle
Eds. des Loisirs
Eds. L.M.E.
Eds. Nouvelles
Emile-Paul Fr.
Fasquelle
Fayard
Flammarion
Fournier
Gallimard
• Grasset
Impr. J.E.J.
Inter-France
Jean Flory
Jean Renard
Larousse
• Le Livre Moderne
Lebresse
Lecomte
Lefebvre
Les Trois Epis
Libr. Gén. de Droit et de
Jurisprudence
Mercure de France
Michel
Nouvelles Eds. Françaises
P.U.F.
Payot
Pédone
Peyronnet
• Plon
• Sorlot
Stock
Tallandier
Technique du Livre
Total

II. 1)

II.2)-5)

II.6)-7)

III.

IV.

V.

VI.

1
1
1

2
4
2

2

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

8

2

1
1
1
1
7

1
1
1

3

3
1
1

2

1

1

3
1

1
4

1
2
1
1
2
1

1
1

1

1

1
2

2
2

3

3

1

2
1
2
1

1
2

1

3

2
5
1
1

4
1
1
1
1

1
2
1
2

1

1

1

1

1
1

4
1

5
1
2

1
1
5

1

4
1
1
1

23

5

1
30

• = les six premiers éditeurs en raison du nombre d’ouvrages.

17

33

1
3
4
1

41

1
2
1
1
8

25

Total

1
1
3
8
3
1
1
1
1
1
7
5
1
1
23
1
1
2
1
2
1
1
3
4
1
6
18
1
4
1
6
1
11
1
1
1
2
2
3
9
4
4
2
1
1
10
12
3
1
2
182
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[591] Presque au même moment que la Liste Matthias, une liste d’appréciation politique des

personnalités connues de la vie publique française fut établie par l’Ambassade et envoyée à
Berlin. On y trouve beaucoup d’écrivains:
1

Tableau n°14: Appréciation politique des personnalités françaises (fin 1942)
Marcel Arland
Pierre Benoît
Jacques. Benoist-Méchin
Henri Béraud
Georges Blond
Abel Bonnard
Robert Brasillach
Louis-Ferdinand Céline
Jacques Chardonne
Alphonse de Châteaubriant
Paul Claudel
Jean Cocteau
Drieu La Rochelle
Georges Duhamel
Alfred Fabre-Luce
Lucien Combelle
Gaston Gallimard
André Gide
Jean Giono
Jean Giraudoux
Bernard Grasset
Sacha Guitry
Abel Hermant
Marcel Jouhandeau
Jacques de Lacretelle
Jean de la Varende
Philippe Lavastine
M.R. Lenormand
Henry de Montherlant
Paul Morand
François Mauriac
Lucien Rebatet
Romain Rolland
Jean Sarment
Paul Valéry
Maurice de Vlaminck
Georges Braques [sic]

positive Einstellung
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
ablehnende Haltung
neutrale Haltung
postive Einstellung
ablehnende Haltung
Einstellung nicht unerfreulich
positive Einstellung
abwartende Haltung
negative Haltung
positive Einstellung
Einstellung während des Krieges
unerfreulich; augenblicklich abwartend
abwartend
Einstellung vermutlich neutral
positive Einstellung
id.
abwartend
positive Einstellung
Einstellung sehr erfreulich
positive Einstellung
id.
id.
id.
id.
unklare Haltung
positive Einstellung
Einstellung positiv
positive Einstellung
abwartend

Comme on le voit, l’évaluation pouvait être très nuancée, par exemple pour Fabre-Luce:
« attitude pas désagréable », ou pour Sacha Guitry: « attitude probablement neutre ». Mais on
est étonné de voir Grasset y figurer comme un « attentiste », tandis que Mauriac est jugé très
positivement. Quel est l’auteur de cette liste? Nous l’ignorons, mais ni Abetz, ni Epting
n’étaient à Paris à ce moment-là. On peut donc déduire que le premier adjoint d’Abetz, Rudolf
Schleier, avait au moins donné l’autorisation de l’envoyer.

1 Liste envoyée à l’AA, cf. DBP, Aufstellung bekannter Persönlichkeiten, 14.12.1942, PA AA, DBP, 1136a.
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[592] L’origine de toutes ces listes Bernhard, Otto et Matthias n’est pas à cent pour cent

élucidée. Selon Loiseaux, elle proviendraient directement de la Propaganda, avec une certaine
1

collaboration de la part des éditeurs qui reste obscure. Selon Michels, la liste « Matthias »
aurait été établie sous la direction de l’Institut allemand et notamment de Karl Epting lui-même
qui l’aurait donc « baptisée » de son prénom de pseudonyme du temps de la guerre (Matthias
Schwabe), tout comme la liste « Otto » viendrait d’Otto Abetz. Michels exprime néanmoins ses
doutes sur l’origine des ces noms, car personne n’a pu expliquer jusqu’ici la provenance de
2

« Bernhard » pour la première liste. Même Gerhard Heller, chef de la censure littéraire, directement concerné, note dans ses mémoires que la liste « Otto » était « ainsi nommée, probable3

ment, à cause du prénom de l’ambassadeur Abetz) » [c’est nous qui soulignons]!
Mais ne nous trompons pas: les auteurs de ces listes ne tenaient pas à s’afficher, et les
prénoms sont un jeu ironique. Une petite anecdote souligne encore cette obscurité: le 28 avril
1943, l’Ambassade envoya à Berlin la nouvelle « Liste de la littérature indésirable », fraîchement établie, avec la mention: « Cette liste remplace les listes précédentes, connues sous les
4

noms de ‘Liste Bernard’ [sic] et ‘Liste Otto’, qu’on ne peut plus se procurer. » La faute sur le
nom « Bernhard », indique-t-elle que l’auteur de ces lignes n’a pas connu la liste périmée depuis
longtemps quand il écrit et qu’il en a seulement entendu parler par des Français prononçant ainsi
le nom à la française? Rudolf Schleier, premier adjoint d’Abetz, chargé des questions politiques
et remplaçant à ce moment-là l’ambassadeur rappelé de son poste, n’avait en effet jamais été
directement concerné par les affaires culturelles.
La clé réside dans le troisième prénom: Bernhard, apparemment le plus obscur de tous les
trois. Or, il y a une explication très claire de l’origine de « Bernhard », si l’on accepte le principe que les auteurs ou les inspirateurs des listes ont laissé leur marque – tout en la camouflant,
au moins dans le cas de la liste « Matthias » – par leurs prénoms. Le fait que la troisième liste ne
s’appelait plus Liste Otto s’expliquerait logiquement par le fait qu’Abetz n’avait plus rien à faire
avec cela, puisqu’il se trouvait donc en Allemagne à ce moment-là. Et « Bernhard »? L’auteur
en pourrait bien être Bernhard Payr, le seul fonctionnaire au sein du système nazi, après Abetz
et Epting, qui connaissait très bien la langue et la littérature françaises puisqu’il était romaniste
de formation! Dans le cadre de son travail dans l’Amt Schrifttum au sein de l’Office Rosenberg,
où il était lecteur en chef, il avait suivi la littérature française pendant les années 30. En 1942 il
publia son fameux bilan de la littérature de la France nouvelle, Phönix oder Asche?, qui était
précédé de nombreux articles dans des revues. En août 1940, écrit Loi[593]seaux, « Payr est en

1 ibid.
2 MICHELS, p.219.
3 HELLER, op.cit., p.29.
4 « Diese Liste ersetzt die vorangegangenen, unter den Namen ‘Liste Bernard’ und ‘Liste Otto’ bekannten Listen, die
nicht mehr beschafft werden können. » DBP, 28.4.1943, PA AA, DBP, 1139a. – Lettre au Ministère, signée Schleier.
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mission spéciale à Paris. Ce séjour semble lié à une opération sur la ‘littérature confisquée’. »

Faut-il savoir plus? Il est étonnant que Loiseaux n’ait pas lui-même pensé à résoudre l’énigme
du nom qui ne semble pas l’intéresser. En août 1940, Payr est donc allé à Paris pour assister à
une première action de confiscation de livres, et sans pouvoir le prouver formellement, nous
pouvons supposer que la Liste Bernhard, disponible le 21 août, mais rendue publique le 27
seulement, provient de la main de Bernhard Payr.
Payr restait d’ailleurs indirectement « présent » à Paris par l’intermédiaire de l’Einsatzstab
Rosenberg qui se mêlait aux affaires culturelles de la politique d’occupation – nous allons y
revenir. La polycratie typique du IIIe Reich se reproduisait à Paris et se reflétait aussi dans la
composition du comité pour la promotion des traductions qu’Epting constitua en novembre
1940. Y étaient représentés: l’Institut allemand (Epting, Bremer et deux autres), la Propaganda
(deux fois même: la Propaganda-Abteilung [Heller] et la Propagandastaffel de Paris),
l’Einsatzstab Rosenberg, un représentant de l’AA, du côté allemand, ainsi que, du côté français,
les écrivains Alphonse de Châteaubriant, Drieu La Rochelle et Jacques Benoist-Méchin, le
germaniste Maurice Boucher (de la Sorbonne), les éditeurs Bourdel (Plon), Grasset et Philippon
2

(Armand Colin, président du Syndicat des éditeurs) et des traducteurs. Au cours de la réunion
du 30 janvier, le comité entérina le projet de la traduction de plus de 500 livres allemands en
français. En plus, on songeait à rééditer des classiques déjà traduits dans une nouvelle édition
3

« représentative ».

Comme point de repère pour le choix des livres à traduire, l’Administration militaire et
l’Institut allemand établirent une bibliographie des traductions effectuées en France depuis
1789, en s’appuyant sur le catalogue de la Bibliothèque Nationale. Le résultat définitif de cette
recherche, étendue sur la période depuis l’invention de l’imprimerie, n’a vu le jour qu’après la
4

mort d’Epting, grâce à Liselotte Bihl qui a accompli le travail. A l’époque, on se plaignait du
manque de traductions dans le domaine littéraire par rapport à celui des sciences et des livres
« d’utilité » (Nutzschriftttum), en constatant surtout un recul des traductions littéraires depuis le
romantisme. Et au XXe siècle, les Français préféraient la « littérature de la décadence » (Verfallsschrifttum) à celle qui exprimait l’âme du peuple allemand (volkhafte Dichtung), ce qui
aurait même eu des conséquences directement politiques, car la vision déformée de l’Alle[594]magne aurait trompé les Français sur l’état de la force et de la vitalité de l’Allemagne en

1 LOISEAUX, p.42. Avec des documents probants.
2 cf. MICHELS, p.221.
3 cf. DBP, Telegramm n°369, 1.2.1941, PA AA, Büro Staatssekretär, Bd.4, fol.089 (149076). – Sur ce sujet, voir
MICHELS, pp.219sqq.
4 cf. Liselotte BIHL / Karl EPTING:: Bibliographie französischer Übersetzungen aus dem Deutschen 1487-1944 /
Bibliographie de traductions françaises d’auteurs de langue allemande, in Verbindung mit Karl Wais herausgegeben
von der Universitätsbibliothek Tübingen, 2 Bände, Tübingen (Niemeyer) 1987.
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1939. Le Comité France-Allemagne/Deutsch-französische Gesellschaft avait déjà stimulé le
développement des traductions lors d’une réunion de libraires, d’écrivains et de journalistes (le
rapport sur cet événement dans les Cahiers franco-allemands est assez vague) en juillet 1937,
alors qu’il était convenu qu’il fallait encourager les traductions d’« oeuvres typiques » des deux
2

pays et « éradiquer des informations fausses » relatives au voisin. La collaboration dans
l’édition, écrit un certain Karl Rauch (peut-être un pseudonyme) en 1941 dans les CFA devait en
finir avec « l’impérialisme de l’esprit » et les « littérateurs de la civilisation » français et encourager désormais cette littérature méprisée jusque-là comme « régionaliste », mais en vérité la
base « dont naissait ce nouveau sens du recueillement sur soi-même et de la vie saine qui, après
3

la défaite militaire a commencé de montrer à la nation française, la voie qu’elle devait suivre. »
4

Le tableau suivant est consacré aux traductions littéraires (voir la page suivante):

1 d’après MICHELS, p.228. Cf. H.W.: "Bemerkungen zu einem Übersetzungskatalog", in: Deutschland-Frankreich n°6
(1943), pp.104-110. [Nous n’avons pas pu consulter ce numéro de la revue]. – La même analyse se trouve dans: Karl
Rauch: "Echanges culturels et collaboration dans l’Edition", in: Cahiers franco-allemands 7-8/1941, p.231.
2 « typische Werke » – « falsche Nachrichten auszumerzen » [N.N.]: "Deutsch-französische Zusammenarbeit im
Buchhandel", in: Cahiers franco-allemands n°8/1937, p.261.
3 RAUCH, op.cit., p.232. – L’article est une réponse à celui de Bernard Grasset, publié dans les CFA de novembredécembre 1940, que nous n’avons pas pu consulter.
4 Tableau établi à partir des informations données dans: BIHL/EPTING, op.cit., Bd. 2: Periode VI-VII (1871-1944),
VII,1: Philologie (belles-lettres, langues) – Histoire de l’art et de la musique – Archéologie.
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[595] Tableau n°15: Livres allemands traduits en français (1941-1944)
– Traductions littéraires* –
Auteur

Nombre des ouvrages
1941 1942 1943

Alverdes, Paul
Arnim, Bettina von
Arp, Hans (dit Jean)
Berens-Totenohl, Josefa
Bergengruen, Werner
Beumelburg, Werner
Binding, Rudolf
Blunck, Hans Friedrich
Brehm, Bruno
Brentano, Clemens
Britting, Georg
Carossa, Hans
Chamisso, Adalbert von
Dauthendey, Max
Doderer, Heimito von
Ebermayer, Erich
Eichendorff, Joseph von
Eschmann, Ernst Wilh.
Fallada, Hans
Fontane, Theodor
Frank, Joseph Maria
Frenssen, Gustav
Ganter, Christoph Erich
George, Stefan
Gerstner, Hermann
Goethe, Joh. Wolfg. von
Grillparzer, Franz
Grimm, Brüder
Habeck, Fritz
Hauff, Wilhelm
Haussmann, Manfred
Hebbel, Friedrich
Helwig, Werner
Herder, Joh. Gottfried v.
Hölderlin, Friedrich
Hoerner, Herbert von
Hoffmann, E.T.A.
Holt, Elisabeth
Huch, Ricarda
Jean Paul
Jünger, Ernst
Keller, Gottfried
Kleist, Heinrich von
Knittel, John
Liszt, Franz
Ludwig, Otto
May, Karl
Meyer, Conrad Ferd.
Möricke, Eduard
Morgenstern, Christian
Nibelungen,Chanson des
Novalis
Rilke, Rainer Maria
Rocker, Ferry (pseud.)
Rudolph, Axel
Schall, Josef Sebastian
Scheffel, Victor von
Schenzinger, Karl Aloys
Schiller, Friedrich von

1944

1
1
1
1
1
1

1
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1

3

2
1

1
1
3
1

1

1
1
1
3
3

9
1
3

2
2
1
1
2
4

1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1

3
3
1

1
4
1

1
1
2

1

1

2
3
2
1

1
1
1
1

5

1
2
1

1
2
2

1
2

2
1
1

1

1
1
1

1
4

1
1

1
1
1
2

2

1
1

2
2
2

1

1
1

1
1

2
1
1

1
1
1
1
2
1

23

3

62

1
1
69

35

Il faut également prendre en considération les
anthologies:

1
2
2
1
1

Schlegel, Friedrich
Schnack, Friedrich
Schreyvogel, Friedrich
Seidel, Ina
Spoerl, Heinrich
Stehr, Hermann
Stendal, Gertrud
Steuben, Fritz
Stifter, Adalbert
Strauss, Emil
Strauss, Richard
Stühlen, Peter
Taut, Franz
Tetzner, Lisa
Thiess, Frank
Thomas, Hans
Tuegel, Ludwig
Vring, Georg von der
Wagner, Richard
Wiechert, Ernst
Wolf, Siegfried
Zech, Alfons
Total: 189

1

Anthologie de la poésie allemande des origines à nos
jours, par René LASNE et Georg RABUSE. Préface de
Karl EPTING, Paris (Delamain et Boutelleau) 1943, 2
vol.
Lettres de grands musiciens (Rameau, Bach, Gluck,
Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert,
Berlioz, Chopin, Schumann, Liszt, Wagner, Brahms),
Paris (Corréa) 1941.
Rilke et la France – Textes et poèmes inédits de R.M.
Rilke. Essais et souvenirs de Edmond Jaloux, Paul
Valéry, André Gide, Romain Rolland, Maurice Betz
etc., Paris (Plon) 1942.
Nombre de traductions
– en Géographie/Histoire: 40
– en Théologie/Philosophie etc.: 25
– en Sciences/Médecine: 9
– en Droit/Sciences politiques etc.: 41
– en Statistique/Sciences économiques: 22
Total toutes rubriques: 331
(selon Michels, op.cit.,p.230)

*Prose, poésie, journaux, correspondances, etc. – Ne
sont pas retenues les critiques sur l’art et la littérature,
les biographies etc. (= une dizaine de titres). Sont
incorporés ici, en revanche, trois titres de la rubrique
Géographie/ Histoire, à savoir les récits de voyage en
France de Hebbel et de Herder, ainsi que Jardins et
routes de Jünger. – Ne sont prises en compte que des
traductions ayant parues en France ou en Belgique (et
pas en Suisse).
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[596] Si l’on regarde l’inventaire des traductions littéraires, on se rend compte que la très grande

majorité des auteurs retenus sont des classiques et que les écrivains en vogue sous le IIIe Reich
ne constituent qu’une infime minorité: les ouvrages de Beumelburg, Blunck, Brehm, Carossa et
Dwinger (rangé sous la rubrique Histoire), Schenzinger ou Ina Seidel ne constituent qu’une
poignée de titres. Il y a autant d’ouvrages, sinon plus, d’auteurs ayant un rapport difficile avec
les autorités du IIIe Reich, comme Binding dont la mort en 1938 a épargné d’affronter l’heure de
vérité, ou d’auteurs du soi-disant « exil intérieur » (Innere Emigration), comme Bergengruen
(exclu de la Reichsschrifttumskammer en 1937), Britting, Fallada, Thiess, Wiechert ou même
Ernst Jünger, pour ce qui concerne Les falaises de marbre, sans doute le projet de traduction le
plus osé dans ce contexte, à côté du Grand Tyran de Bergengruen. L’anthologie sur « Rilke et la
France » (1942) contenait des textes d’André Gide et de Romain Rolland dont des livres se
trouvaient en même temps sur l’index de la deuxième Liste Otto (Gide: Retour de l’URSS,
Rolland: Quinze ans de combat).
Sans pouvoir entrer dans le débat sur la nature et la définition exacte de la littérature de
« l’exil intérieur », notons que pour Epting, encore après la guerre, non seulement Ricarda
Huch, Ina Seidel, Gertrud von Le Fort, Rudolf Binding, Hans Carossa et Ernst Jünger, mais
aussi des auteurs comme Kolbenheyer ou Dwinger « n’avaient que peu à faire, dans leur être,
1

avec le national-socialisme », comme le montreraient « leurs démêlés avec le régime. » Or, que
Dwinger ait protesté, pendant qu’il était correspondant de guerre en Russie, contre l’idéologie
considérant tous les Russes comme des « sous-hommes » – et non seulement les bolchevistes –,
2

parce qu’il avait une mère russe , ne change rien à sa littérature, ni aux positions politiques qu’il
avait prises jusque là. Quant à Kolbenheyer, nous ignorons où se situerait un différend avec les
autorités nazies. Rappelons qu’Ernst Röhm et toutes les autres victimes des luttes intestines du
parti ne deviennent pas « moins nazis » de par le fait qu’ils se sont opposés à Hitler, à un
moment donné.
Epting déplorait donc le manque de goût du lecteur français pour cette littérature qui, en
Allemagne, « n’a pas été invitée par la critique à prendre place au premier rang, avant 1933,
3

mais qui se réjouissait depuis longtemps déjà de l’affection du peuple. » En ce qui concerne les
traductions, on constate que le nombre des traductions effectuées sous l’Occupation (tous
domaines confondus) n’a pas augmenté par rapport à la période précédente, où l’on aurait trop
peu traduit selon Epting: pour la période de 1919 à 1940, 2315 livres avaient été traduits, ce qui

1 cf. « Wie wenig Ricarda Huch, Ina Seidel, Gertrud von Le Fort, Rudolf G. Binding, Hans Carossa, Ernst Jünger,
selbst Erwin Guido Kolbenheyer, Paul Alverdes, Benno von Mechow oder Edwin Erich Dwinger in ihrem Wesen mit
dem Nationalsozialismus zu tun hatten, zeigte sich bald in deren eigenen Auseinandersetzungen mit dem Regime. »
Karl EPTING: Generation der Mitte, op.cit., p.124.
2 cf. Jürgen HILLESHEIM / Elisabeth MICHAEL: Lexikon nationalsozialistischer Dichter, Würzburg (Königshausen &
Neumann) 1993, p.121.
3 « […] die von der herrschenden Kritik vor 1933 nicht auf die Vorderplätze gebeten worden war, sich aber längst der
Liebe des Volks erfreute. » EPTING, op.cit., p.123.
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[597] revient à une moyenne de 105 par an. Il est révélateur qu’Epting ait encore prétendu en

1953 que la période de 1933 à 1939 n’aurait pas connu une augmentation des traductions
2

d’auteurs émigrés en France , tandis que toutes les listes « Bernhard » et « Otto » abondaient en
titres français d’auteurs allemands émigrés en France ou ailleurs. Mais le choix des auteurs et
des ouvrages à traduire subit évidemment une modification radicale après 1940. Néanmoins, on
ne peut même pas dire que ce projet de traduction d’Epting et Cie aurait fait connaître en France
beaucoup d’auteurs allemands – et surtout de l’« Allemagne nouvelle »! – inconnus jusque-là
parce que non traduits: en fait, la moitié de ces auteurs nationalistes ou völkisch au sens le plus
large du terme n’avaient plus besoin d’être introduits en France.
Tableau n°16:
Traductions avant et après 1940: Auteurs favorisés par le régime3
Auteur
Werner Beumelburg
Rudolf Binding
Hans Friedrich Blunck
Bruno Brehm
Hans Carossa
Gustav Frenssen
Ernst Jünger
Karl Aloys Schenzinger
Ina Seidel
Hermann Stehr
Emil Strauss
Total

Publications en France
–1933
2
1

1934–40

1
3
2

9

1940–44
2
2
1
2
1
2
4
2
4
1
3
24

Sur 11 auteurs, 5 avaient été traduits en France avant 1940, mais on constate évidemment une
augmentation des efforts pendant l’Occupation. On ne peut toutefois pas dire que la France de la
IIIe République ait totalement refusé ces auteurs. Mais l’enjeu du projet de traduction allait plus
loin que de mieux faire connaître la « vraie » littérature allemande en France, d’après ce
qu’Epting explique après la guerre. Il fallait imposer une « littérature du vécu biographique »
(biographische Erlebnisliteratur) contre « le roman de société » (Gesellschaftsroman) représenté
4

par les émigrés. La nouvelle littérature allemande cherchait « le sens du passé tout proche »,

1 cf. MICHELS, p.230.
2 EPTING, op.cit., p.125.
3 Quelques repères concernant les auteurs mentionnés: W. BEUMELBURG, H.F. BLUNCK, B.BREHM et K.A. SCHENZINGER sont repertoriés dans: HILLESHEIM / MICHAEL, op.cit. – R. BINDING est mort en 1938; grâce à son « conservatisme distingué » il était devenu « l’auteur préféré de la bourgoisie allemande » (Loewy) lorsqu’il adhéra aux
idées du NS et devint vice-président de l’Académie littéraire (Deutsche Akademie der Dichtung) en 1933; il s’opposa
néanmoins à l’antisémitisme du IIIe Reich. D’après LOEWY, Literatur unterm Hakenkreuz, op.cit., p.306. -– Ina
SEIDEL n’est pas répertoriée comme auteur nazi par Hillesheim/Michael, mais Löwy met en exergue ses poèmes
faisant l’éloge du Führer, cf. LÖWY, p.322.
4 EPTING, op.cit., p.125sq.
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[598] et « la France ne pouvait pas contourner le fait », dit Epting, « que l’Allemagne avait été

faite, contre son gré, à nouveau le champ d’expérimentation du destin et qu’à cause de cela les
choses vécues par l’homme allemand pouvaient avoir le caractère d’un modèle pour l’homme
1

européen. »

Cette déclaration a posteriori livre une bonne explication des mobiles du directeur de
l’Institut allemand. Retenons encore que la référence au destin servait aussi de justification à la
politique nationale-socialiste, mais aussi à toute la mouvance de l’extrême-droite non-nazie
appelée aujourd’hui la « révolution conservatrice », tandis que cette référence au « destin » allait
servir de déculpabilisation après 1945. Nous y reviendrons.
Le tableau n°17 montre quels éditeurs français publièrent ces auteurs favorisés, le tableau
n°18 (voir page suivante) donne la répartition par éditeur de toutes les traductions littéraires:
Tableau n°17:
Les auteurs allemands favorisés par le régime et leurs éditeurs français
Editeur
Balzac
Defontaine
Gallimard
Tauchnitz (Leipzig/Paris)
Delamain & Boutelleau
Plon
Lagrange
Grasset
Aubier
Total

Ouvrages
5
1
4
1
2
4
2
1
1
21

1 « Frankreich konnte an der Tatsache nicht vorübergehen, daß Deutschland gegen seinen Willen in dieser Epoche
wieder einmal zum Experimentierfeld des Schicksals geworden war, und daß deshalb die Erlebnisse des deutschen
Menschen für den europäischen Menschen beispielgebenden Charakter haben konnten. » EPTING, op.cit., p.126sq.
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[599] Tableau n°18: Traductions littéraires classées par éditeurs

Editeur
Alsatia
• Aubier-Montaigne
• Balzac
Castéra
Charlot
Charpentier
Cluny
Colbert
Corréa
Defontaine
Delamain & Boutelleau
Denoël
Ed. du Moulin de Pen-Mur
Eds. de France
Eds. Des Champs-Elysées
Emile Paul
Fayard
Flammarion
• Gallimard
Gilbert
Grasset
Gründ
• Hachette
Haumont
Horizon de France
Institut Allemand
Jean Renard
Kapp
L’Enseigne du Pot Cassé, A

Ouvrages
2
26
7
1
1
1
2
1
5
1
4
1
1
1
1
1
1
4
19
1
2
2
8
2
1
2
4
1
1

Laffont
Lagrange
Lasort
Le Châtre
Le Livre Moderne
Levasseur
Mame
Mercure de France
Mermod
• Michel, Albin
Montsouris
Nathan
Payot
Pélican Blanc
Plon
Pro Arte
Rageot
Ratier
Société d’Editions et de Publications
Soledi
• Sorlot
Stock
Tallandier
Tauchnitz (Leipzig/Paris)
Toison d’Or, La
Trémois
Total:

1
2
1
1
2
1
6
4
1
9
1
1
5
2
5
1
2
2
2
2
8
1
3
6
6
1
180

Avec respectivement 26 et 19 ouvrages, Aubier-Montaigne et Gallimard devançaient donc de
loin les autres éditeurs, Albin Michel (9), et les maisons sous contrôle allemand: Hachette (8),
Sorlot (8) et Balzac (7). La part étonnante d’Aubier-Montaigne – 14,4% du total, 34% de la production des 6 premiers éditeurs – n’est pas surprenante, car c’est un éditeur qui publie traditionnellement beaucoup d’auteurs classiques à destination d’un public, notamment étudiant. Gallimard publia aussi Jünger et même un ouvrage de Hans Friedrich Blunck, un véritable Blut-undBoden-Dichter qui aimait écrire des romans « historiques », dont l’action se situait dans la préou la protohistoire ou dans le moyen âge nordique. Dans Le grand voyage (1942 – Die große
Fahrt, 1935), il imaginait la découverte de l’Amérique par des navigateurs nordiques, 20 ans
avant Colomb. Le nom de Blunck était apparu plus d’une fois dans les colonnes des Cahiers
franco-allemands avant la guerre, comme c’était d’ailleurs le cas de la plupart des auteurs contemporains favorisés par ce projet de traduction. Publier Blunck, c’était sans doute le minimum
que Gallimard pensait devoir faire pour garder des relations suffisamment bonnes avec
l’Occupant – tandis que quatre des cinq traductions de Plon concernent cette catégorie des auteurs favoris du IIIe Reich, deux ouvrages de Schenzinger et deux d’Ina Seidel. Grâce au concours d’autres éditeurs français, la vedette des maisons sous contrôle allemand direct, les Eds.
Balzac (ex-Calmann-Lévy), n’avait besoin d’assurer que cinq des 21 titres (Beumelburg, Bin-
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[600]ding, Brehm et Seidel). Le cas de Plon est assez intéressant, mais nous manquons suffi-

samment d’informations pour expliquer le rôle que cet éditeur (anciennement un éditeur
« chrétien », et même plutôt « de gauche », société anonyme depuis 1935) jouait à l’époque.
Pendant l’Epuration, les responsables ont expliqué que les traductions auraient été imposées à la
1

maison. Mais on peut supposer que ce ne fut pas le cas pour l’Anthologie de l’Europe nouvelle
de Fabre-Luce dont nous parlerons plus loin.
Notons en passant que le premier volume de la trilogie de la guerre de 14-18 de Bruno
2

Brehm avait paru chez… Calmann-Lévy en 1936. Autrichien, né sous la monarchie des Habsbourg à Laibach en Krain (Lioubliana, en Slovénie) en 1892, d’un père originaire des Sudètes, il
s’était établi à Vienne et se manifesta comme un écrivain d’orientation concervatricenationaliste, marqué, comme beaucoup d’autres, par la guerre. C’est avec l’Anschluß qu’il
3

manifesta ses convictions nazies et devint vite « un véritable auteur de propagande ». Il est
donc significatif que même un éditeur comme Calmann-Lévy ait été à ce point « ouvert » et prêt
à publier de la littérature nationaliste allemande, peut-être en se trompant sur l’identité
« autrichienne » de l’auteur (mais Hitler n’était-il pas aussi Autrichien?). Dans cette trilogie,
Brehm ne cachait pourtant pas ses idées pangermaniques et le deuxième volume, paru en 1932 à
Munich, révélait clairement un élément de l’idéologie nazie sous la forme de l’accusation du
4

marxisme comme « juif » et « non allemand ». Sous l’Occupation, Tauchnitz, éditeur allemand
établi également à Paris, publia un des romans de la première période de l’écrivain, et les Eds.
5

Balzac le troisième tome de la trilogie.

Sous la rubrique Géographie/Histoire, on trouve la traduction du livre de Philipp Bouhler
sur Napoléon chez Grasset et la réédition de l’Essai sur la France de Curtius, des livres de
guerre de Dwinger (mais pas celui sur la campagne de France), la traduction de La Nuit devant
6

Paris de Wilhelm Ehmer* , l’ouvrage de Friedrich Grimm sur La France et le corridor polonais,
ainsi que Johannes Haller: Les grandes époques de l’histoire allemande*, aux Eds. Balzac.
7

Jardins et routes d’Ernst Jünger, chez Plon, est également classé sous cette rubrique. Citons
encore un des livres de la propagande de 1939/40 que nous n’avons pas évoqué dans le chapitre
consacré à ce sujet: Anton Reithinger: La guerre a-t-elle été le suicide de la France? Mars
1940: le suicide biologique et économique de la France, chez Fasquelle. Le titre français [601]

1 cf. FOUCHÉ, op.cit., t.2, p.233.
2 Bruno BREHM: Apis und Este: So fing es an. Ein Franz-Ferdinand-Roman, München 1931 / C’est ainsi que cela
commença: Apis et Este 1903-1917, Paris (Calmann-Lévy) 1936.
3 « ausgesprochener NS-Propagandaautor », HILLESHEIM/MICHAEL, op.cit., p.85.
4 op.cit., p.88.
5 Bruno BREHM: Ni empereur ni roi: l’effondrement de la monarchie des Habsbourg, Paris (Balzac) 1943. [Weder
Kaiser noch König, München 1933].
6 Les titres marqués par astérix * ont été évoqués supra.
7 Nous l’avons inventorié dans nos tableaux sous la rubrique littéraire
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un peu tordu (titre original: Frankreichs biologischer und ökonomischer Selbstmord) traduit la
difficulté d’adapter l’ouvrage de propagande à la situation de l’après-armistice.
Mais l’auteur le plus traduit sous cette rubrique est Friedrich Sieburg, avec les rééditions de
Dieu en France et De ma fenêtre, des livres nouveaux sur le Canada et le Japon et le texte d’une
conférence prononcée sous les auspices du Groupe Collaboration: « La France d’hier et de
1

demain ».

En Théologie/Philosophie, il s’agit également de traductions d’auteurs classiques, de Maître
Eckart à Dilthey en passant par Fichte, Hegel, Kant, Schopenhauer et Nietzsche. Notons la
traduction osée d’un livre de l’écrivain catholique résistant Reinhold Schneider frappé
d’interdiction de publier en 1942: Chemin de croix (1943), à côté de deux autres ouvrages à
sujet historique, Grandeur de Corneille et de son temps (1943) et Philippe II ou Pouvoir et
religion (1943).
Seule la rubrique Droit/Sciences politiques, etc. connaît un nombre plus considérable
d’ouvrages idéologiques nazis, notamment sur le « nouveau droit » en Allemagne (de Carl
Schmitt et d’autres). On y trouve aussi toute une série de brochures avec des discours d’Hitler et
de Ribbentrop, ainsi que plusieurs livres politiques dont nous avons déjà parlé ou dont nous
parlerons encore ici: de Gert Buchheit (voir infra) à Friedrich Stieve (Ce que le monde n’a pas
voulu; les offres de paix faite par Hitler)*, en passant par Friedrich Grimm (Le testament de
Richelieu), Reinhard Höhn (La démocratie française et son effondrement spirituel)* et Axel von
Freytagh-Loringhoven (La politique étrangère de l’Allemagne 1933-1941).
L’évaluation du projet de traduction permet de conclure que Karl Epting a de toute évidence
su imposer une « ligne douce » dans le domaine des belles-lettres qui constitue la masse (deux
tiers) des ouvrages traduits. Nous retrouvons ici le phénomène déjà constaté à propos d’un
ouvrage de propagande d’Epting (voir supra) où il avait proposé aux Français la lecture
2

d’auteurs comme Wiechert et Hesse, à côté de Carossa : tandis qu’Epting poursuivait une ligne
dure dans le domaine politique, il se montrait relativement « tolérant » et « libéral » dans le
domaine littéraire, même au risque de s’exposer à la critique du parti. Et c’est exactement ce qui
s’est produit: lorsque Bremer, l’adjoint d’Epting, présenta la liste des ouvrages à traduire au
représentant de l’Einsatzstab Rosenberg à Paris, en décembre 1940, il dut faire face à un commentaire très sévère. C’est ce que Bernhard Payr rappela en janvier 1942 dans une note
d’évaluation critique de l’Institut allemand, qui fut apparemment pour quelque chose dans la
3

disgrâce qui frappa Epting peu après, d’abord par son renvoi du poste d’adjoint à l’Ambassade.

Or, cette première liste des traductions envisagés fait défaut, hélas, mais on peut supposer
qu’elle dut subir des modifications, suite à cette première critique de la part de Payr, en décem-

1 préfacé par Bernard Grasset, publié par le Groupe Collaboration en 1941.
2 cf. Matthias SCHWABE: Die französische Schule im Dienste der Völkerverhetzung, op.cit., voir supra, p.415.
3 cf. MICHELS, p.222.
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[602]bre 1940. Quoi qu’il en soit, l’importance accordée à la traduction d’auteurs non-nazis

relevait du même calcul que celui de Goebbels de laisser le Frankfurter Zeitung continuer à
paraître après 1933: une fausse image de « tolérance » et de « liberté d’expression » devait
impressionner les esprits critiques mais censés être influençables à l’étranger.
« L’Institut allemand et le Groupe Littérature de la Propaganda ont du moins souligné à
plusieurs reprises qu’on pouvait influer sur les Français beaucoup plus par une propagande
littéraire de qualité que par la presse quotidienne et la radio, puisque les dernières étaient
1
trop visiblement pour les Français au service de l’Occupant. »

Avec des auteurs de grande qualité littéraire, on voulait aussi montrer aux Français une culture
allemande de statut international. Ce n’est peut-être pas par hasard si l’on a choisi surtout des
auteurs déjà traduits en France avant 1940, car on voulait surtout appâter les éditeurs français,
selon Bremer qui explique au ministère que la liste de propositions ne contenait « pas de lecture
2

3

vraiment propagandiste ». Les 150 livres français traduits en allemand à l’époque , en revanche,
contenaient, à part les rééditions, un éventail idéologiquement très serré d’auteurs collaborationnistes.

f) Limites de la collaboration culturelle
Les diverses tentatives de la part d’Abetz et d’Epting pour renforcer la collaboration littéraire,
en cherchant à accorder aux écrivains français un statut d’égalité (ou plutôt en faisant semblant
de le faire) au sein de l’« Europe nouvelle », n’étaient pas très fructueuses face à la résistance
des dirigeants nazis. Lors de son procès, en 1948, Abetz essaya d’en tirer profit, et ses anciens
collaborateurs comme Heller firent tout pour le soutenir, en déclarant par exemple que
« L’ambassadeur Abetz s’est particulièrement employé à empêcher l’isolement culturel de la
France vis-à-vis du reste de l’Europe sous l’occupation allemande, isolement projeté par
4

certains services. » Indépendamment de cette tentative trop visible de tourner le vrai mobile
d’Abetz (et d’Epting) en son contraire, il est toutefois intéressant de retenir qu’en fait
« il a […] énergiquement insisté pour que soient invités des représentants français aux congrès des poètes et écrivains européens à Weimar en 1941 et 1942. […] Par son intervention,

1 « Zumindest wiesen das Deutsche Institut und die Gruppe Schrifttum der Propagandaabteilung verschiedentlich
darauf hin, daß man die Franzosen eher durch anspruchsvolle Literaturpropaganda als durch die Tagespresse und das
Radio beeinflussen könne, da letztere in den Augen der Franzosen zu offensichtlich im Dienste der Besatzungsmacht
stünden. » MICHELS, p.224.
2 « keine eigentliche Propagandalektüre », lettre du 22/2/1941, cité par MICHELS, p.225sq.
3 cf. Michels, p.225, se référant à Horst MÖLLER: "Frankreich in der deutschen Kultur der Zwanziger Jahre", in:
Revue d’Allemagne 2/1989, p.225.
4 Déposition de Heller, le 25 août 1948, cit. D’après: Otto ABETZ: D’une prison, Paris (Amiot-Dumont)1949, p.55.
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[603] les Français eurent voix au chapitre à l’instar des autres nations européennes, parmi
lesquelles il faut citer notamment des pays neutres tels la Suisse et la Suède. » (ibid.)

Même si nous dépendons beaucoup des explications d’après-guerre – Eckart Michels se réfère
1

notamment aux mémoires de Heller –, il est cependant évident que Goebbels faisait tout pour
fermer l’Allemagne à la moindre influence culturelle française: jusqu’à l’automne de 1943, les
2

concerts de musique française étaient interdits en Allemagne , un rapport du SD sur la situation
dans le Reich (Stimmungsbericht) de novembre 1942 continuait à mettre en garde contre la
diffusion de la peinture impressionniste en Allemagne, car l’art français serait toujours plus
3

apprécié que l’art allemand. Le premier voyage des écrivains français collaborationnistes en
Allemagne – spectacle hautement exploité dans les médias –, constituait en effet une victoire du
« collaborationnisme » à la Abetz et Epting, le dernier expliquant aux Français: « On parle
beaucoup de la collaboration économique, qui a son prix, on parle beaucoup moins de la
4

collaboration intellectuelle, qui n’est pas moins précieuse. »

Les efforts pour réaliser une collaboration intellectuelle ne se heurtaient pas seulement à des
réticences à Berlin. Alors qu’Epting pensait, en automne 1941, que les programmes d’échanges
feraient se briser la glace entre l’Allemagne et les germanistes français, jugés réservés ou
5

hostiles, le domaine universitaire continuait, à quelques exceptions près, de rester réservé ou
hostile à l’égard d’une collaboration. Ainsi, l’initiative prise par l’historien Michel Lhéritier,
professeur à l’Université de Dijon, secrétaire général du Comité international des sciences
historiques, d’organiser un colloque franco-allemand à Wiesbaden en automne 1942, échoua-t6

elle faute de participation d’historiens français.

Le fait que les écrivains étaient plus enclins que les universitaires à s’arranger au moins avec
l’Occupant, sinon à collaborer ouvertement – n’oublions pas que pour eux il s’agissait aussi de
gagner leur vie avec leurs publications –, n’empêchait pas pour autant que les rapports restaient
très délicats. Gerhard Heller lui-même souligna la prudence avec laquelle il fallait opérer dans
ce domaine, dans son rapport d’août 1943:
« Contact avec les écrivains français
Ce domaine est à considérer comme le plus important où il faut tenir compte des conditions
particulières en France, car face au grand nombre d’écrivains et à l’importance qu’ils ont
toujours eue sur le plan politique en France, il faut travailler ici avec une méthode appropriée et une attention particulière.

1 cf. HELLER, Un Allemand à Paris, op.cit., pp.83sqq., et MICHELS, p.156.
2 cf. MICHELS, p.157, et BURRIN, p.355.
3 d’après MICHELS, p.155.
4 Epting dans une interview donnée à Brasillach pour Je suis partout, en octobre 1941, d’après THALMANN, p.207sq.
5 cf. BURRIN, p.357, se référant à un rapport d’Epting du 11 décembre 1941.
6 cf. BURRIN, p.358.
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[604] L’Union des écrivains européens constitue le cadre pour réunir un certain nombre
d’écrivains, mais il était impossible de créer une section française qui s’affiche en public,
parce que les circonstances politiques ne le permettaient pas. La tâche principale restait
donc de maintenir le contact personnel avec les représentants les plus importants de la littérature française. Il existe un certain nombre d’hommes qui nous sont absolument dé1
voués. »

L’Ambassade ne soutenait pas non plus toutes les initiatives de ce genre. Pendant la période de
la lutte entre l’Ambassade et Berlin – Epting était déjà en disgrâce –, l’idée de la création d’une
Union européenne des enseignants universitaires (Europäischer Dozentenverband), lancée par le
Reichsdozentenführer, rencontra un écho négatif à Paris. Répondant à la question de savoir ce
qu’on pensait sur place, dans les pays européens concernés, le responsable des affaires culturelles de l’Ambassade à Paris (c’était Krüger à ce moment-là) expliqua:
« Le projet du NSDB concernant la création d’une ‘Union européenne des enseignants universitaires’ n’est pas jugée utile, vu la situation sur le plan de la politique culturelle en
France. C’est justement le corps des enseignants universitaires et surtout la jeune génération
à l’université qui constituent la partie de la population la moins ouverte à une collaboration
européenne comme nous l’entendons. C’est justement dans ces milieux que la vieille prétention à l’hégémonie culturelle, telle qu’elle a existé dans les démocraties occidentales,
2
surtout en France, est encore très présente. »

Il serait à craindre, précise-t-il, que ces gens ne profitent d’une association européenne pour leur
« propagande culturelle ». Ce qu’il propose, en revanche, c’est « de chercher des personnalités
individuelles susceptibles d’être soumises à une influence au sens de la politique culturelle
allemande, et d’établir un contact exclusif et direct entre ces personnalités individuelles et des
3

scientifiques allemands. »

Le 11 novembre 1942, l’AA communiqua à l’Ambassade que les réponses à la question
étaient négatives et que le Reichsdozentenführer retirait son projet, « tenant compte également

1 « Fühlungsnahme mit französischen Schriftstellern.
Dieses Gebiet ist als das wichtigste zu betrachten wobei die besonderen französischen Gegebeneiten zu berücksichtigen sind, denn bei der Vielzahl der Schriftsteller und ihrer Bedeutung, die sie im politischen Sektor in Frankreich
immer gehabt haben, muß hier mit eigener Methodik und besonderer Sorgfalt gearbeitet werden.
Die Europäische Schriftsteller-Vereinigung gibt den Rahmen, um eine Anzahl von Schriftstellern zu sammeln,
jedoch konnte eine nach außen hin sichtbare Landesgruppe nicht geschaffen werden, weil die politischen Verhältnisse
es nicht gestatteten. Die hauptsächlichste Aufgabe blieb, die persönliche Verbindung mit den wichtigsten Vertretern
des französischen Schrifttums zu halten. Es ist eine Anzahl von Männern vorhanden, die unbedingt zu uns stehen. »
Heller, Aufzeichnung für Herrn GK Knothe, 5.8.1943, PA AA, DBP 1115a.
2 « Die vom NSDB geplante Gründung eines ‘Europäischen Dozentenverbandes’ wird unter Berücksichtigung der
kulturpolitischen Verhältnisse in Frankreich als nicht zweckmäßig angesehen. Gerade die Hochchschullehrerschaft
und die junge französische Hochschulgeneration ist derjenige Teil der französischen Bevölkerung; der für eine
europäische Zusammenarbeit im deutschen Sinne noch am wenigsten aufgeschlossen ist. Gerade in diesen Kreisen
wird noch immer der alte kulturpolitische Führungsanspruch, wie er in den westlichen Demokratien, insbesondere in
Frankreich, bestanden hat, sehr aktiv vertreten. » DBP, Telgr. N°7242, 8.7.1942, gez. Krüger, PA AA, DBP 1115c,
Bd.2. – NSDB = Nationalsozialistischer Dozentenbund.
3 « [… einzelne Persönlichkeiten herauszufinden, die für eine Beeinflussung in deutschem kulturpolitischem Sinne in
Betracht kommen und diese Einzelpersönlichkeiten in alleinige direkte Beziehung zu deutschen Wissenschaftlern zu
bringen. » doc.cit.
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[605] du fait que la création d’associations internationales est principalement indésirable en ce
1

moment. »

En France, les autorités allemandes ne s’étaient effectivement pas fait beaucoup d’amis dans
le domaine universitaire avec l’épuration radicale qu’elles avaient entreprise au début de
l’Occupation. Un groupe de trois personnes – Dahnke (responsable de la section « Ecole et
culture » dans l’Administration militaire), Epting (représentant l’Ambassade) et le SS-Hauptsturmführer Biederbick du SD – établit d’abord une liste de neuf professeurs « indésirables » du
Collège de France et dont le Militärbefehlshaber demanda le licenciement. Il s’agissait de
quatre Juifs et de trois professeurs non-juifs accusés d’« antigermanisme »: le germaniste Ernest
Tonnelat, le physicien Paul Langevin et le philosophe Henri Wallon. Ce fut sur l’avis personnel
2

d’Epting que Langevin fut emprisonné « pour l’exemple ». Le 11 novembre 1940, les manifestations d’étudiants à Paris et ailleurs révélèrent une volonté de résistance qui surprit l’Occupant.
La fermeture des universités et les mesures d’épuration exigées ensuite contre 125 professeurs
3

« indésirables » recensés sur une liste , toujours établie par Dahnke, Epting et Biederbick,
n’arrangeaient évidement pas les choses. Les rapports avec l’université allaient rester froids,
bien qu’Abetz réussît à freiner l’épuration dans les milieux de gauche, les pensant plus compré4

hensifs à l’égard de l’Allemagne que la droite nationaliste. C’est là la plus grande différence
5

entre Abetz et Epting, puisque ce dernier s’est toujours considéré comme un conservateur et
avait surtout visé les intellectuels de gauche, comme dans son action contre Langevin et les
autres. Dès la période où il fut directeur du bureau parisien du DAAD, Epting avait nourri une
haine particulière contre le milieu universitaire jugé globalement « anti-allemand » et surtout
contre les universitaires de gauche, comme on le voit à travers plusieurs publications, dont un
article écrit sous le pseudonyme de Friedrich Langmuth dans la revue du DAAD, Geist der Zeit,
où il dénonça toute la « science » (au sens universel de Wissenschaft) comme politisée et
nationaliste. L’image de l’Allemagne véhiculée par la germanistique et les sciences politiques en
France fut façonnée à travers la guerre de 14-18 par Charles Andler « qui, avec un sens typiquement juif pour l’apocalyptique et le messianique, a créé un léviathan contre lequel on pou6

vait déclarer la guerre. » La faute de la germanistique française selon Epting résidait déjà dans
le fait d’être exclusivement orientée sur le XXe siècle et l’explication de l’Allemagne contem-

1 « […] auch im Hinblick darauf, daß die Gründung internationaler Verbände zur Zeit grundsätzlich unerwünscht
ist. » AA an DBP, 11.11.1942, loc.cit.
2 cf. MICHELS, p.134, se référant aux rapports du MBF.
3 voir le facsimilé de cette liste dans: THALMANN, pp.354-361
4 cf. THALMANN, p.105.
5 cf. Karl EPTING: Gedanken eines Konservativen, Bodman:Bodensee (Hohenstaufen-Verl.) 1977, et ses souvenirs
déjà évoqués: Generation der Mitte, Bonn 1953.
6 « […] Andler, der mit echt jüdischer Begabung für das Apokalyptische und Messianische einen Leviathan geformt
hat, gegen den ein heiliger Krieg erklärt werden konnte. » Friedrich LANGMUTH: "Politische Wissenschaft in
Frankreich", in: Geist der Zeit 9/1938, p.583.
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[606]poraine, tandis que la romanistique et la germanistique allemandes faisaient un travail de

recherche exemplaire dans les domaines « non-politiques », mais hautement importants, des
antiquités latines et germaniques.
Même si l’on juge, avec Philippe Burrin, que la réaction des institutions concernées par les
mesures répressives en 1940, du Collège de France par exemple, fut tiède par rapport aux
1

résistances en Belgique ou aux Pays-Bas , l’université française restait néanmoins un terrain
plutôt décevant pour les tentatives de la collaboration de la part des Allemands. C’est d’autant
plus évident lorsqu’on compare l’attitude des universitaires avec celle de l’autre branche du
milieu intellectuel, si l’on peut dire, c’est-à-dire le monde de l’édition. Certes, comme nous
l’avons déjà dit, le besoin de publier rendait les éditeurs et écrivains plus dépendants des
autorités allemandes – ne serait-ce que pour se faire attribuer les contingents suffisants de papier
–, tandis que les universitaires continuaient à être payés par l’Etat.
Mais, d’autre part, l’action répressive à l’encontre de l’université, et de l’enseignement en
général, fut beaucoup plus incisive que l’indexation des livres indésirables à la même époque
(Liste Bernhard et première Liste Otto), mesure qui frappait uniquement les livres mais pas les
auteurs – à l’exception des émigrés allemands et des auteurs juifs, nous l’avons dit –, car on leur
laissait en principe la liberté de s’adapter ou de se convertir même en collaborationnistes, à
moins qu’ils ne se fussent à la fois professeurs à la Sorbonne, au Collège de France, etc. Les
raisons politiques invoquées à l’égard des professeurs non-juifs indésirables, recensés sur la liste
mentionnée, contenaient des reproches presque ridicules:
• Pierre Renouvin: « – défenseur de la thèse française concernant la culpabilité dans la guerre
2

de 1914 »

• François Perroux (comme Tonnelat, Langevin, Wallon): « – s’est exprimé à plusieurs repri3

ses, en paroles et par écrit, contre l’Allemagne »
• Lucien Febvre: « – franc-maçon »

• Brunschvigg: « – homme du front populaire, Mme B. était secrétaire d’Etat au premier
4

cabinet Blum en 1936. Il a demandé le prix Nobel pour Ossietzky. »

Or, seule l’épuration touchant les enseignants juifs fut pleinement appliquée, mais seulement
dans les institutions publiques, l’extension de la mesure envisagée par l’Ambassade aux écoles
5

libres (par exemple l’Institut libre des sciences politiques) dut être abandonnée. Quelques
professeurs juifs obtiennent la célèbre dérogation au statut des Juifs accordée par Vichy, Marc

1 cf. BURRIN, p.324.
2 « Verfechter der franz. Kriegsschuldthese 1914 », cf. THALMANN, p.354.
3 « hat sich verschiedentlich in Wort u. Schrift gegen Deutschland geäußert. » op.cit., p.357.
4 « Politiker der Volksfront, Frau B. war Staatssekretär im ersten Kabinett Blum im Jahre 1936. Er forderte für
Ossietzky den Nobelpreis. » op.cit., p.359.
5 cf. THALMANN, p.105.
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[607] Bloch notamment qui fut affecté à l’université de Montpellier. En ce qui concerne les

« politiques », le fait d’être recensé sur la liste n’entraînait pas automatiquement les suites qui
étaient à craindre. Ainsi, le « franc-maçon » Lucien Febvre, s’étant d’abord réfugié dans le
Midi, put regagner Paris, reprendre son poste au Collège de France et même faire reparaître les
Annales en zone occupée, après avoir lâché son compagnon Marc Bloch devenu fort encombrant
1

dans ces conditions nouvelles.

La main mise sur la germanistique à la Sorbonne allait rester un rêve d’Epting, grâce au
compromis trouvé entre l’Administration militaire et le ministre de l’Education, Carcopino,
pour la nomination du nouveau recteur de l’Académie de Paris, Guidel. « La présence de
l’Institut allemand à l’Université de Paris restait donc limité aux cours du seul lecteur alle2

mand. » Ce qui n’empêchait pas pour autant la collaboration de certains professeurs, comme
Maurice Boucher.
L’enseignement secondaire était un point plus névralgique pour la censure littéraire, qui
frappait beaucoup plus fort dans le domaine des livres scolaires (matières Histoire/Géo et
Allemand) que dans l’édition en général. Selon le rapport d’Epting datant du 18 mai 1942, on
avait établi deux listes, la première contenant les livres qu’on devait interdire, l’autre les ouvrages qui étaient considérés comme amendables. L’interdiction concernait 83 ouvrages, les
3

demandes de modification 158. Malgré le consentement de Vichy, le renouvellement se limitait
cependant à des demi-mesures et laissait beaucoup à désirer. La production de nouveaux livres
4

se heurtait aussi au problème de la pénurie du papier.

On peut donc constater que l’action de Karl Epting en faveur de la diffusion de la « culture
allemande » (telle qu’il l’entendait) et d’une « bonne image » de l’Allemagne était assez
contradictoire, voire contreproductrice. Tandis qu’il mania avec habileté l’affaire des traductions
et sut s’assurer de bonnes relations avec le monde de l’édition et de la culture en général, il
repoussa le monde universitaire, déjà plus difficile à influencer, par un comportement qui était
guidé soit par une haine personnelle, soit par le souci de plaire à ses supérieurs à Berlin.

1 cf. BURRIN, pp.322-328.
2 « Damit blieb die Präsenz des Deutschen Instituts an der Pariser Universität auf die Lehrveranstaltungen des einen
deutschen Lektors beschränkt. » MICHELS, p.136.
3 DBP/DI: Kulturpolitischer Bericht Frankreich / Akademische Abteilung, 18.5.1942, PA AA, DBP, 1112a. – Voir
aussi: MICHELS, p.139.
4 cf. MICHELS, p.140.
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[608] Les

rapports des lecteurs

Les rapports, pour la plupart bimensuels, rédigés par les chefs des différentes filiales de
l’Institut allemand ainsi que par tous les lecteurs individuellement ne sont pas conservés dans
leur totalité par les Archives fédérales allemandes, et leur intérêt pour l’analyse présente varie
d’un rapport à l’autre. Les rapports communiquaient en général des statistiques concernant le
personnel enseignant, le nombre de cours d’allemand donnés, le nombre des élèves qui suivaient
ces cours, les conférences et autres manifestations culturelles (c’est-à-dire surtout les concerts)
organisées pendant la période envisagée. Il dépendait de la personnalité de chaque lecteur,
respectivement des chefs d’établissement, s’ils allaient plus loin ou non, en fournissant des
informations supplémentaires et des évaluations sur le « climat politique » dans la ville où ils se
trouvaient.
Après son retour à Paris, Karl Epting, redevenu directeur de l’Institut allemand sans retrouver ses fonctions d’adjoint aux affaires culturelles à l’Ambassade (poste occupé par Gerlach
depuis le mois de janvier 1943), rédigea très probablement un rapport signé par Gerlach sur la
1

situation culturelle et politique générale, rapport qui avait le caractère d’un état des lieux. Dans
ce rapport sur la situation en été 1943, Epting – respectivement Gerlach – fut contraint de
constater le peu d’influence que la propagande allemande avait en France, face à la situation
militaire à l’Est et en Italie: « Le nombre des collaborationnistes a fort chuté. Beaucoup d’eux
2

n’osent plus se manifester en public. » La masse du peuple français désirait la paix, mais pas
forcément au prix de voir la France redevenir le théâtre de la guerre. Une minorité d’activistes
collaborationnistes s’opposeraient néanmoins à ceux qui prenaient parti pour les Alliés.
C’est par de tels propos extrêmement mesurés, notamment en ce qui concerne l’évaluation de
l’opinion publique dans sa majorité, que l’auteur du rapport essayait de tirer le meilleur parti
d’une situation dont il ne pouvait cacher le côté négatif. Le manque de propagande pour
l’« Europe nouvelle » aurait aussi sa part de responsabilité, dit-on, et ce reproche s’alignait sur
un type de discours bien connu des rapports du Militärbefehlshaber et de la main de
l’Ambassadeur, comme nous l’avons déjà vu plus haut. Un deuxième point s’y ajouta: la raison
pour le manque d’efficacité de la propagande allemande, c’était, selon Epting, non seulement la
propagande adverse, mais aussi « une certaine indolence du peuple français […] et l’individualisme extrême du Français qui ne s’occupe avant tout que des choses matérielles qui le concer-

1 La copie que j’ai pu consulté ne porte pas de mention d’auteur, ni de date, d’ailleurs, mais d’après le contenu il ne
peut s’agir que du chargé des affaires culturelles (Kulturreferent) de l’Ambassade. Cf. Bericht über die gesamte
kulturpolitische und auslandsinformative Lage in Frankreich, PA AA, DBP, 1136a. [Eté 1943.] – Sur Epting et
Gerlach, cf. MICHELS, p.115.
2 « Die Zahl der Collaborationisten [sic] ist stark zurückgegangen. Viele wagen es nicht mehr, offen aufzutreten. »
Doc.cit., p.1.

609
1

nent [609] directement. » On expliquait ainsi le peu de succès de la propagande collaborationniste par la mentalité française, afin de pouvoir relativiser le succès de la propagande ennemie.
Cela pouvait aller jusqu’à l’argument qu’il fallait « prendre en considération la disposition
2

psychique du Français, qui est très sensible à des influences venant de l’extérieur. » Cette
observation contraste assez vivement avec tous les reproches de conservatisme invétéré,
d’immobilisme, etc., faits aux Français jusque là et dont nous avons déjà rencontré de nombreux
témoignages. Comme preuve de cette hypothèse nouvelle on mentionna le succès de Radio
Stuttgart (une radio en langue française) pendant la drôle de guerre et la campagne de France.
La tendance générale de l’argumentation, cependant, était de minimiser la dimension politique dans l’explication de l’attitude des Français: l’« information » des paysans, pour donner un
3

autre exemple, se heurtait à « l’individualisme très prononcé des milieux de l’agriculture. »

L’argument de l’« individualisme » et plus encore du « matérialisme » des Français servait ainsi
à occulter l’enjeu politique de la question, c’est-à-dire le désir des Français de vivre en liberté:
« L’idéal de la vie et le rêve de la population peut se résumer en ceci: le désir dominant est le
retour aux conditions matérielles faciles et agréables de l’avant-guerre au sein d’une France en
4

sécurité et politiquement reconnue. » La question de savoir sous quel régime politique cela
pouvait se faire aux yeux des Français restait en suspens – sans doute volontairement.
L’analyse de la situation dans le domaine culturel que l’auteur du rapport fournit ensuite doit
par conséquent être lue aussi comme une explication concernant la situation politique:
« Encore aujourd’hui la France continue à affirmer sa volonté de rayonnement culturel dont
on ne peut constater aucun affaiblissement. Beaucoup de Français voient justement dans le
domaine de la politique culturelle la dernière position où une activité efficace est encore
possible. On essaye actuellement même de profiter de la situation, et même par rapport à
l’Allemagne, en demandant le principe de réciprocité pour les mesures de la politique cultu5
relle. »

Epting s’était en effet battu pour réaliser un certain équilibre – ne serait-ce qu’une réciprocité
formelle, et seulement pour des Français plutôt « germanophiles » – dans les échanges culturels

1 « Maßgebend dafür ist neben einer gewissen Indolenz des französischen Volkes die starke Feindeinwirkung sowie
der krasse Individualismus des Franzosen, den ganz überwiegend nur die materiellen Dinge beschäftigen, die ihn
selbst betreffen. » Doc.cit., p.2.
2 « Dabei ist die psychische Einstellung des Franzosen zu berücksichtigen, der für von außen kommende Einflüsse
besonders empfänglich ist. » Doc.cit., p.15.
3 « Zum anderen herrscht in den Kreisen der Landwirtschaft ausgesprochenster Individualismus. » Doc.cit., p.12.
4 « Das Lebensideal und Wunschbild der Bevölkerung läßt sich kurz wie folgt darstellen: Vorherrschender Wunsch ist
die Rückkehr zu den leichten, angenehmen materiellen Verhältnissen der Vorkriegszeit in einem gesicherten politisch
anerkannten Frankreich. » Doc.cit., p.3.
5 « Frankreich vertritt auch heute noch seinen kulturpolitischen Ausstrahlungswillen, der als ungebrochen bezeichnet
werden kann. Viele Franzosen sehen gerade in dem Gebiet der Kulturpolitik die letzte Position, in der noch eine
wirkungsvolle Tätigkeit möglich ist. Es wird sogar auf dem Gebiet der Kulturpolitik versucht, die Situation auszunutzen; und zwar auch Deutschland gegenüber, indem bei kulturpolitischen Maßnahmen immer wieder die Gegenseitigkeit gefordert wird. » Doc.cit., p.3.
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[610] (professeurs d’université, étudiants etc.), afin d’augmenter la crédibilité de l’action alle-

mande, mais il avait échoué avec ses propositions face à la l’obstination du gouvernement
allemand de considérer « l’échange culturel » comme un sens unique, même au prix d’une
1

entrave à l’efficacité de cette propagande. Changement d’orientation total, donc, dans ce
rapport, si Epting en est vraiment l’auteur. Devait-il montrer qu’il était « guéri » de son
« égarement francophile »? De toute façon, dans l’argumentation du rapport, on essayait apparemment de profiter de la situation difficile, en dramatisant l’offensive culturelle française, en
Espagne et sur les Balkans, par exemple, afin de mettre en valeur le rôle de l’Institut allemand et
d’une propagande culturelle en général pour relever le défi d’un combat culturel jugé important
à côté du combat militaire en Europe.
« Notre tâche est aussi de combattre l’arrogance culturelle de la France qui se manifeste
toujours à nouveau dans les propos de l’homme de la rue, et de temps en temps aussi dans
2
la presse ou dans des conférences. »

Ce combat fut aussi mené par les lecteurs contre la germanistique universitaire qui était, à
l’exception de quelques professeurs, « anti-allemande ». Un grand adversaire dans le domaine
culturel était l’Eglise catholique, dont l’influence ne cessait de s’accroître, notamment dans le
3

domaine de l’enseignement – un vieux souci de Karl Epting. Parmi les étudiants français, on en
voyait donc 20% qui étaient de conviction catholique, contre 10% toutefois « de conviction
4

nationale-socialiste » (!). Ceci n’empêchait pas pour autant que la majorité des étudiants était
« anti-allemande », phénomène où le S.T.O. était pour quelque chose, dit le rapporteur, ne
mâchant pas ses mots à ce propos.
En général, il fallait des gens qui connaissaient bien la situation pour mener ce combat
culturel: à plusieurs reprises, l’auteur du rapport souligna que la propagande-choc ne servait
qu’à provoquer les Français. De l’autre côté, il constata aussi que l’exposition Arno Breker et
tout le spectacle autour du grand sculpteur allemand avait été sans doute un grand succès, mais
pas pour la culture allemande, car cela avait été exploité par certains milieux français qui rappelaient que Breker était issu de l’école française et que cela montrait une fois de plus la position
dominante de la culture française. Le devoir de l’action culturelle allemande devait être, cependant, dit-on à propos de cet exemple, de montrer que l’art allemand « vaut non seulement celui
5

de la France, mais le dépasse même à beaucoup d’égards. » En effet, même le secrétaire d’Etat

1 cf. MICHELS, op.cit., pp.141sqq.
2 « Es muß dabei auch unsere Aufgabe sein, die kulturelle Überheblichkeit Frankreichs, die immer wieder im
gesprochenen Wort, gelegentlich auch in der Presse oder in Vorträgen zum Ausdruck kommt, zu bekämpfen. »
Doc.cit., p.18.
3 voir l’article qu’il a publié sous le pseudonyme de Matthias SCHWABE: « Frankreich und der Katholizismus », in:
Geist der Zeit, mai 1938, pp.317-330.
4 « 20% sind katholisch eingestellt, etwa 10% […] nationalsozialistisch. » Doc.cit., p.8.
5 « […] daß sie nicht nur der französischen ebenbürtig sondern in vielen Punkten sogar überlegen ist. » Doc.cit., p.18.
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[611] Benoist-Méchin, sans doute pas un germanophobe, ne put pas s’empêcher, lors de

l’inauguration de l’exposition, de rappeler que Breker, tout comme ses prédécesseurs au moyen
1

âge, « avait commencé en tournant son regard vers l’Ouest. »

Un an auparavant, Arno Breker s’était beaucoup engagé en faveur d’Epting lorsque celui-ci
était tombé en disgrâce, pendant le séjour de Breker à Paris, lors de l’inauguration de son
exposition. Dans une lettre envoyée à Ribbentrop depuis Paris, le 11 juin 1942, Breker avait en
effet expliqué que
« rien n’est plus erroné que l’opinion selon laquelle M. Epting serait totalement hypnotisé
par la culture française. Si l’on peut constater que la sensibilité des Français à l’égard de la
culture allemande est en train de s’accroître aujourd’hui, c’est sans doute dû pour une
bonne part au travail mené dans l’esprit national-socialiste par M. Epting. Sur un terrain si
difficile que celui de Paris, et qui le restera sans doute, on ne peut s’imaginer un meilleur
2
gérant de nos affaires. »

Le fait qu’on critiquât l’exposition Breker dans le rapport en question, une année après qu’elle
avait eu lieu, est sans doute assez significatif du changement qui s’était effectué entre le départ
d’Epting (et plus tard d’Abetz) et son retour, et le contraste serait d’autant plus grand si Epting
était responsable de la rédaction du rapport.
Le contraste est aussi grand par rapport à ce que la plupart des lecteurs écrivaient dans leur
rapports. Convaincus que la meilleure stratégie pour « gagner » les Français était celle d’une
collaboration qui se donnait l’air d’un échange réciproque, ils louaient toujours à l’extrême les
conférences de Friedrich Grimm, ainsi que celles d’autres conférenciers, s’ils savaient impressionner le public français. Ce fut le cas, par exemple, du lecteur parisien Bolongaro-Crevenna,
au sujet des « rapports d’échanges spirituels entre l’Allemagne et la France » (à propos de
Breker), parce qu’il ne manquait pas de mettre l’accent sur le fait que ces échanges « sont
3

devenus plus manifestes et plus nécessaires à l’époque actuelle ». On se félicitait donc de ce
discours insistant sur la réciprocité que le rapport d’été 1943 de l’Ambassade, que nous venons
de voir, allait explicitement condamner.

1 « […] damit begonnen, seine Blicke nach Westen zu richten. » Citation de Benoist-Méchin par Albert BUESCHE:
"Breker-Ausstellung in Paris", in: Deutschland-Frankreich n°3/1943, p.139. – La traduction de Buesche n’est pas très
claire sur le plan dénotatif, mais le contexte rapporté dans cet article clarifie le sens.
2 « Nichts ist irreführender als die Auffassung; daß Herr Epting völlig im Bann der französischen Kultur sei. Wenn
die Aufgeschlosseneit der Franzosen gegenüber der deutschen Kultur heute ständig im Wachsen ist, so ist das sicher
zum großen Teil auf die im nationalsozialistischen Geist geführte Arbeit des Herrn Epting zurückzführen. Auf einem
so schwierigen Gelände, wie es das Pariser immer noch ist und bleiben wird, kann man sich keinen besseren
Verwalter unserer Ziele vorstellen. » Breker cité par Abetz, Telegr. N°2452, 11.6.1942, loc.cit., fol.217186.
3 Cf. « Eine recht gute Wirkung erzielten auch die einleitenden Bemerkungen des Vortrageden über die geistigen
Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, die, wie der Redner an Beispielen aufzeigte, gerade in
jüngster Gegenwart stärker denn je auftraten und notwendig wurden. » DI Besançon, Arbeitsbericht 1.1. – 28.2.1943
(3.3.1943) / Bericht über Vortrag von Bolongaro-Crevenna am 2.3.1943, BA Kobl., R 51/107.
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[612] Après ce bilan de trois années d’Occupation, quelques observations et réflexions des

lecteurs compléterons maintenant la mosaïque des activités de l’Institut allemand et surtout la
façon dont les acteurs voyaient la France et les Français, sans vouloir cacher le fait que cette
mosaïque contient encore beaucoup de cases vides.

a) Problèmes de l’enseignement

Si l’on faisait attention à ce que les conférences soient prononcées en français, et même dans le
meilleur français possible, et si on critiquait souvent une compétence insuffisante de l’orateur à
cet égard, les cours d’allemand, d’autre part, rencontrèrent également des problèmes. Le but en
étant d’apprendre la langue allemande et surtout de la parler, on ne pouvait pas céder à la
politesse purement pragmatique de s’adresser aux Français dans leur langue. Dans un rapport de
Bordeaux, ce problème fut évoqué dans le cadre de l’énumération des difficultés que les enseignants rencontraient:
« Il s’y ajoute, quant aux Français, qu’ils ne peuvent pas tout de suite s’orienter sans problème sur notre méthode directe fondée sur l’usage exclusif de la langue étrangère dès la
première heure du cours, ce qui est dû à la manière d’enseigner et d’apprendre qui domine
1
le système scolaire français. »

Les participants aux cours de l’Institut préféraient également les auteurs classiques, semble-t-il,
comme le lecteur en chef à Tours le souligne dans un rapport, et qui plus est sous forme
2

d’éditions bilingues. Conciliant, le lecteur suggère alors qu’on fasse des éditions des classiques
allemands avec des glossaires. Dans la partie générale (c’est-à-dire politique) de son rapport, il
déplore néanmoins l’attitude des Français de ne pas vouloir affronter la réalité contemporaine:
« Ainsi, une certaine couche intellectuelle se referme consciemment devant nous, d’autres
sont à la recherche d’une formule française, tandis que la plupart se contente d’une fuite
commode vers des époques dont les idées ne sont plus actuelles et dont les valeurs sont de3
venues douteuses. »

Les lecteurs se heurtaient souvent aussi à la culture générale et littéraire des élèves français; ce
fut notamment le cas d’un lecteur parisien qui, connaissant apparemment mal la France, [613]

1 « Bei den Franzosen kommt noch hinzu, daß sie zunächst auf Grund der im französischen Schulwesen herrschenden Lern- und Unterrichtsart sich nicht so ohne weiteres auf unsere direkte Methode, die von der ersten Unterrichtsstunde ab die Fremdsprache zur Grundlage macht, umstellen können. » DI Bordeaux, 10. Bericht, 25.2.1942, BA
Kobl., R 51/110.
2 Cf. « Am meisten Zuspruch haben die zweisprachigen Klassikerausgaben. » DI Tours, Bericht über die Zeit vom
1.7.-31.8.1942 (11.9.1942). BA Kobl., R 51/211.
3 « So kapselt sich eine gewisse geistige Schicht bewußt von uns ab, andere sind auf der Suche nach einer französischen Formel, die Mehrzahl beläßt es bei einer billigen Flucht in Epochen, deren Ideen abgeklungen, deren Werte
fragwürdig geworden sind. » DI Tours, doc.cit.
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s’étonna des problèmes rencontrés dans un cours littéraire sur le rapport entre Goethe et la
Révolution française, où il voulait montrer le « Goethe allemand ». Réfléchissant sur le problème du fait que ses élèves avaient apparemment du mal à suivre ses explications, il dit:
« En général, j’ai l’impression que l’attitude des élèves du lectorat est, soit trop utilitariste,
soit trop "esthéticienne". Dans tous les deux cas, ils sont trop paresseux d’esprit, perdus devant tout ce qui est profond, philosophiques. J’ignore dans quelle mesure le système fran1
çais de transmission des langues et littératures est responsable de cela. »

L’enseignement de la langue n’était évidemment pas non plus conçu sans arrière-pensées
idéologiques et politiques. Pour les intéressés français, on peut supposer que le besoin très
pragmatique de mieux communiquer dans le quotidien avec l’Occupant était la première raison
pour s’inscrire aux cours. A l’Institut de Poitiers on notait que « la crème de l’administration
2

publique française participe aux cours. » Pour les étudiants du supérieur ayant choisi l’allemand
comme matière, avec l’objectif de devenir professeurs eux-mêmes, le rapprochement politique
avec l’Allemagne hitlérienne était sans doute plus manifeste. C’était donc peut-être en inversant
cause et effet que le lecteur en chef à Poitiers fit l’éloge de ses étudiants germanistes en disant:
« Il s’avère que la connaissance de la langue d’un peuple étranger est le meilleur moyen pour
éveiller des sentiments de sympathie pour ce pays et conduire en plus à la compréhension de la
3

civilisation de ce pays. » L’Institut allemand de Besançon fit néanmoins remarquer que le
système rigide de la formation universitaire, et surtout des sujets d’examen, empêchait qu’un
4

intérêt pour la littérature allemande contemporaine pût se développer chez les étudiants.

b) Réflexions sur la situation politique et sur la mentalité française

Malgré le bouleversement de leurs anciennes certitudes par la défaite de 1940, le « patriotisme
et l’orgueil blessé » empêchaient la plupart des Français « d’emprunter chez nous les principes
5

d’une nouvelle vision de la vie et du monde » , dit le chef de l’Institut de Tours. [614] L’attitude

1 « Im allgemeinen habe ich den Eindruck, daß die Schüler des Lektorats entweder zu utilitaristisch oder zu ästhetisch eingestellt sind. In beiden Fällen sind sie denkfaul, allem Tieferen, Ideellen gegenüber hilflos. Wie weit hierzu
der Betrieb der französischen Sprach und Schrifttumsvermittlung schuld ist, entzieht sich meiner Kenntnis. » DI
Paris, Jahresbericht 1942 Dr. Hoffmeister [réception: le 7/12/1942], BA Kobl., R 51/170.
2 « Die Crème der örtlichen französischen Verwaltung nimmt an den Kursen teil. » DI Poitiers, Bericht NovemberDezember 1942, BA Kobl., R 51/175.
3 « Es zeigt sich, daß die Kenntnis der Sprache eines fremden Volkes das beste Mittel ist, Gefühle der Sympathie für
dieses Land zu erwecken und darüber hinaus zu einem Verständnis für die Kultur dieses Landes zu führen. » DI
Poitiers, Bericht Mai/Juni 1943, 15.7.1943, BA Kobl., loc.cit.
4 cf. DI Besançon, Arbeitsbericht 1.10.1942 – 31.12.1942, 10.1.1943, BA Kobl., R 51/107.
5 « […] nationaler Stolz und verletzte Eitelkeit verbieten es den meisten, bei uns die Prinzipien einer neuen Lebensund Weltanschauung zu leihen. » DI Tours, Bericht über die Zeit vom 1.7.–31.8.1942 (11.9.1942). BA Kobl., R
51/211.
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des Tourangeaux serait caractérisée par l’indifférence et l’attentisme car, privilégiés par une
région fertile, ils manquaient moins que d’autres Français des choses relevant du besoin quotidien. Il n’y avait que le contact personnel, dit le lecteur, qui pouvait les « ouvrir », et il fallait
bien connaître la France et les Français pour y arriver. Il fallait en plus garder le tact et éviter un
ton propagandiste. La meilleure façon d’aborder les questions idéologiques était encore d’éviter
le rapport à l’actualité. On voit que le rapporteur a bien compris qu’il fallait s’initier à l’attitude
française, décrite et critiquée auparavant:
« De toute façon, dans de telles causeries [avec des Français, W.G.], il s’agit de porter les
problèmes sur un plan supérieur, purement spirituel. La projection de notre vision dans le
métaphysique, la démonstration de la condition ethnique et raciale de tous les événements
historiques, bref, le transfert de tous les débats du plan polémique-politique vers les domaines spirituels et psychiques dans lesquels une nouvelle vision du monde se fait ressentir:
c’est cela, la base nécessaire, sur laquelle nous nous entretenons avec des Français intéres1
sés par des questions philosophiques, à la recherche de nouvelles valeurs. »

Il est intéressant de constater que le rapporteur avait été plus pessimiste dans son rapport
précédent:
« Comment le Français moyen pourrait-il avoir le coeur et la raison pour se sauver luimême de l’endurcissement de ses sentiments? L’homme indolent aime espérer un miracle. Le Français est devenu insensible et indolent. Nous éveillons certains esprits par notre
travail, certes, mais la grande majorité ne sera touchée par nous que lorsque la question sera
2
tranchée sur le plan militaire. »

En somme, c’est un bilan plutôt triste d’une année d’efforts que le lecteur avait commencée
d’une façon assez optimiste, comme le témoigne le rapport écrit après cinq mois d’existence de
l’Institut de Tours. Le lecteur en chef y avait fait un constat des difficultés, mais aussi montré sa
conviction de les pouvoir surmonter:
« Dans les temps actuels, il faut redoubler nos efforts, afin de ne pas perdre aussi les gens
compréhensifs et de bonne volonté. De tous les peuples dominés, les Français auront le plus
de difficultés à pouvoir montrer de la compréhension pour voir dans le combat actuel autre
chose que la vieille guerre pour la possession et pour le pouvoir parmi les Etats européens.
Seulement si nous faisons la preuve, à travers notre travail, de l’existence d’une puissance
de vie spirituelle au niveau continental, l` conscience supra-ethnique pourra être éveillée et

1 « Überhaupt geht es in solchen Gesprächen darum, die Probleme auf eine höhere, rein geistige Ebene zu tragen. Die
Projizierung unserer politischen und geistigen Anschauung ins Metaphysische, die Aufzeigung der völkischen und
rassischen Bedingtheit aller geschichtlichen Ereignisse, kurz die Verlagerung der ganzen Streitgespräche vom
Polemisch-politischen in die geistigen und seelischen Bezirke, in denen ein neues Weltbild spürbar wird: das muß die
Basis sein, auf der wir mit geistig interessierten, nach neuen Werten suchenden Franzosen uns unterhalten. » DI
Tours, doc.cit.
2 « Wie brächte der Durchschnittsfranzose Herz und Vernunft genug auf, um sich vor der Verstocktheit seiner
Gefühle zu retten? Der träge Mensch liebt es, auf ein Wunder zu hoffen. Der Franzose ist stumpf und träge geworden.
Wir rütteln mit unserer Arbeit zwar gewisse Geister auf, der große Teil aber wird erst von uns erfaßt werden, wenn
die militärischen Entscheidungen gefallen sind. » DI Tours, Bericht 1. Mai – 30. Juni 1942 (25.6.1942), BA Kobl.,
loc.cit.
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[615] l’esprit français, pour qui l’Europe est encore étrangère aujourd’hui, pourra être libéré
1
de son immobilisme. »

Notons, en passant, que l’adjectif « supra-ethnique » (übervölkisch) est une tentative de traduire
« international » vers une conception plus ethniciste.
Cette marche à reculons des rapports de Tours nous montre comment le lecteur était passé
des premières illusions au pessimisme de la déception et, reconnaissant le danger qui y résidait,
notamment pour sa propre situation, comment il s’efforça de trouver des formules diplomatiques
servant à souligner l’importance de son travail dans une situation générale de plus en plus
mauvaise – car le premier souci de tous les lecteurs était évidemment de rester en France, au
lieu d’être envoyé au front de l’est. Dès la deuxième année de l’Occupation, mais surtout plus
tard, les lecteurs devaient faire usage de toute leur ruse dans la formulation des rapports, pour
légitimer leur travail et relativiser la gravité de la situation qui ne cessait d’empirer. Au début du
mois de mai 1942, le lecteur de Nantes émit l’observation, quant au moral de la population, que
« les fronts se clarifient »:
« Le groupe des indifférents et des attentistes fond, les groupes des amis et des ennemis de
l’Allemagne se raffermissent. Le nombre de ceux qui osent afficher la collaboration a augmenté. […] En général, les auditeurs sont fidèles à l’égard du lectorat, bien qu’il y ait eu
quelques cas particuliers de menaces (lettres de menace) et de traitements désavantageux
2
(des pressions commerciales et des difficultés pour les examens). »

Ce passage montre bien l’atmosphère déjà assez hostile dans lequel l’Institut travaillait à ce
moment-là. Quelques mois auparavant, l’attentat contre le Feldkommandant de Nantes avait eu
un effet tout à fait « positif », selon le rapport de novembre-décembre:
« L’assassinat du Feldkommandant de Nantes a même eu un effet de clarification et de purification sur le moral de la population. L’indignation des Nantais devant cet acte de lâcheté
fut générale et ouvertement affichée même par les prudents et les attentistes. L’Institut fut
inondé de témoignages oraux et écrits de ce genre. L’afflux vers les cours d’allemands et les
3
conférences fut plus grand qu’auparavant. »

1 « In solchen Zeiten müssen wir unseren Eifer verdoppeln, um nicht auch die Einsichtigen und Gutgesinnten zu
verlieren. Denn von allen beherrschten Völkern wird es Frankreich am schwersten fallen, das nötige Verständnis
aufzubringen, um in dem gegenwärtigen Kampf etwas anderes als den alten Krieg um Besitz und Macht unter
europäischen Staaten zu sehen. Nur wenn wir durch unsere Arbeit den Erweis einer kontinentbetonten, geistigen
Lebensmächtigkeit erbringen, wird das übervölkische Bewußtsein geweckt und der heute noch europafremde
französische Geist aus seiner Starrheit erlöst werden können. » DI Tours, Bericht 1.11. – 31.12.1941 (6.1.1942), BA
Kobl., loc.cit.
2 « Von der Stimmung der Einwohnerschaft der Stadt kann gesagt werden, daß sich die Fronten klarer herausbilden.
Die Gruppe der Gleichgültigen und Abwartenden schmilzt zusammen; die Gruppe der Freunde und Gegner Deutschlands festigen sich. Die Zahl derer, die offen für eine Zusammenarbeit einzustehen wagen, ist gewachsen. […] Im
Allgemeinen stehen die Hörer recht treu zum Lektorat, obschon Drohungen (Drohbriefe) und Benachteiligungen
(geschäftlicher Druck und Schwierigkeiten bei Prüfungen) vereinzelt vorgekommen sind. » DI Nantes, Bericht MärzApril 1942 (2.5.1942), BA Kobl., R 51/159
3 « Der Mordanschlag auf den Feldkommandanten von Nantes hat sogar klärend und reinigend auf die Stimmung der
Bevölkerung gewirkt. Die Empörung der Bürgerschaft über die feige Tat war allgemein und wurde auch von den
Vorsichtigen und Abwartenden offen gezeigt. Mit mündlichen und schriftlichen Beweisen dieser Art wurde das
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[616] Le chef de l’Institut de Bordeaux, Schwinkowski , poursuivait l’objectif ambitieux

d’influer sur les intellectuels français du Sud-Ouest avec les conférences et autres réunions de
l’Institut allemand. On pouvait « impressionner » cette intelligence française par une « attitude
2

d’esprit supérieure », pensait-il en 1941. La bonne méthode, il fallait la chercher dans la
tradition intellectuelle de la France: « Fin avril, début mai, je veux organiser ici à Bordeaux une
réunion des hommes dirigeants de l’éducation nationale et de la vie intellectuelle dans le SudOuest de la France », communiqua-t-il en mars 1941 dans une lettre à Epting. Il fallait « lier
cette conférence », dit-il, « à un festin, comme cela est d’habitude en France, ou du moins à une
3

réception dans la tradition des salons littéraires. » Nous ignorons s’il réussit à réaliser ce projet,
mais, de toute façon, les conférences de Friedrich Grimm, qui passa à plusieurs reprises par
Bordeaux, auraient rassemblé un nombre considérable d’auditeurs. Lorsque Grimm vint pour la
première fois, le 7 mars 1941, la manifestation fut présidée par Adrien Marquet, maire de
Bordeaux et ancien Ministre de l’Intérieur, et attira plus de 1000 auditeurs, alors qu’autant de
4

personnes durent être refusées parce que la salle était pleine. Or, tous ces chiffres ne sont pas
vérifiables, il faut se méfier surtout de rapports pareils écrits deux ans plus tard, comme celui se
référant à une autre conférence de Grimm à Bordeaux, le 17 février 1943 (au nom du Groupe
Collaboration), et rapportant que le théâtre de Bordeaux aurait « débordé, plusieurs centaines de
5

personnes n’ayant pas pu trouver une place. »

Les lecteurs mettaient en avant l’importance de la continuité personnelle à la direction des
instituts et de façon générale, dénonçaient le manque de personnel qui empêchait l’extension des
activités (ce qui correspondait sans doute très souvent à la réalité), et dans le cas très fréquent de
leur enrôlement imminent dans la Wehrmacht, ils joignaient en plus une lettre du Feldkommandant local ou même des Français louant leur activité et leur engagement et déplorant
l’éventualité de leur départ, comme ce fut le cas d’un professeur au collège de garçons de
Poitiers s’adressant au lecteur en place (la lettre est en vérité destinée aux autorités allemandes),
disant:

Institut überhäuft. Der Andrang zu den deutschen Sprachkursen und zu den Veranstaltungen war größer als zuvor. »
DI Nantes, Bericht November-Dezember 1941 (21.12.1941), BA Kobl., R 51/159.
1 Il y a très probablement identité avec la personne du même nom qui fit carrière après 1945 au sein de la CDU de
Schleswig-Holstein et à la tête des institutions culturelles du land: *1908 à Kiel, docteur ès-lettres, professeur
(Studienrat) de français, d’anglais et d’allemand à Kiel après 1945, membre du Landtag depuis 1950. (Deutsches
Biographisches Archiv – Neue Folge).
2 « […] daß man sich an die französische Intelligenz wendet und sie durch eine überlegene geistige Haltung
überzeugt […] » Lettre de Schwinkowski à Epting, du 13/3/1941, BA Kobl., loc.cit.
3 « Ich möchte Ende April, Anfang Mai hier in Bordeaux eine Konferenz der führenden Männer des Schulwesens und
der Geistigkeit von Südwestfrankreich einberufen […], die vielleicht im französischen Stil mit einem Festessen zu
verbinden wäre oder zum mindestens mit einem Empfang im Stile der Salons littéraires […] » DI Bordeaux,
Schwinkowski an Epting, 13.3.1941, BA Kobl., R 51/110.
4 cf. DI Bordeaux, 3. Bericht, 11.3.1941, BA Kobl., loc.cit.
5 « Das Theater war überfüllt und mehrere Hundert Personen konnten keinen Platz finden. » DI Bordeaux, 16.
Bericht (Februar-April), 12.5.1943, BA Kobl., loc.cit.
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[617] « Vous êtes estimé comme un excellent professeur, qui sait se mettre au niveau de ses
élèves, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. […] De plus, tous accordent à
reconnaître votre bonne grâce, votre grande amabilité… Ils n’avaient en face d’eux qu’un
monsieur d’une courtoisie exquise, très accueillant, très affable qui s’est appliqué à ne jamais rappeler ce qui sépare, mais au contraire à mettre l’accent sur ce qui doit unir les peuples: une meilleure connaissance des langues, grâce à laquelle une meilleure compréhen1
sion deviendra possible, génératrice de paix. »

Comment expliquer la baisse des effectifs? Le lectorat de Tours écrit en mars 1943: « Nous ne
pouvons pas rayonner sur la grande masse […], ce n’est pas le nombre des élèves qui est
2

décisive mais la couche sociale dont viennent nos auditeurs. » Les cours de langue n’apprenant
aux gens que des connaissances élémentaires de l’allemand seraient beaucoup moins importants
que l’impact qu’on pouvait avoir sur les « milieux intellectuels » (die geistigen Kreise) de la
population. Du rêve de Karl Epting de rayonner sur les masses françaises, il ne restait plus grand
chose…
Quant aux mentalités des Français, différentes selon les régions, d’après ce que les lecteurs
croyaient percevoir, retenons l’observation du lecteur envoyé à Marseille en juin 1943: il s’agit
de Werner Bökenkamp que nous avons déjà rencontré en comme auteur d’un fascicule de la
collection d’Epting « La France contre la civilisation » et qui fut d’abord lecteur à Paris. Un
mois après son arrivée à Marseille, il rendit compte des difficultés qu’il y rencontrait sur tous les
plans et dont beaucoup trouvaient, selon lui, leur explication dans le fait que « la vitesse du
3

travail à Marseille est de loin moins grande que par exemple à Paris. »

Le lecteur de Nice qui assurait, dans une situation très particulière, relevant d’un statut semiofficiel, des cours au Centre Universitaire Méditerranéen, déplora en juin 1942 que « plus il fait
chaud ici, moins les Méditerranéens ont envie de travailler – une observation qui n’étonnera
4

personne ici. » Mais la réduction de 25% des effectifs en mai que ce lecteur dut constater
n’avait rien à voir avec la mentalité méditerranéenne, car c’était un phénomène général. Seulement, le lecteur ne pouvait (s’)expliquer ce phénomène autrement qu’en recourant à des stéréotypes qu’il avait sans doute en tête avant d’arriver. Trois mois auparavant, il avait déjà constaté
un « faible recul du nombre d’élèves », qu’il expliqua aussitôt par le fait que cela ne constitue5

rait « rien d’inhabituel, vu le tempérament des Méridionaux. »

1 lettre jointe au dossier sous forme de copie, cf. DI Poitiers, Bericht zur Lage / Antrag, 27.4.1942, BA Kobl., R
51/175.
2 « Wir können nicht in die breite Masse wirken […], nicht die Zahl der Schüler bleibt ausschlaggebend, sondern die
gesellschaftliche Schicht, aus der unsere Hörer kommen. » DI Tours, Bericht 1.1.1943 – 28.2.1943, BA Kobl., R
51/211.
3 « […] daß das Arbeitstempo in Marseille um ein vieles langsamer ist, als beispielsweise in Marseille. » Lettre à
l’Institut allemand à Paris, DI Marseille, Brief an die Mittelstelle Frankreich, 27.7.1943, BA Kobl., R 51/159.
4 « Je wärmer es hier wird, umso geringer wird die Arbeitslust der Mediterranen, eine Beobachtung, die hier
niemandem neu ist. » Lektorat Nizza, 8. Monatsbericht, 1.6.1942, BA Kobl., R 51/161.
5 « […] ein leichter Rückgang der Schülerzahl […], der aber im Hinblick auf das Temperament der Meridionalen
nichts Außergewöhnliches darstellt. » Lektorat Nizza, Monatsbericht N°3, 1.3.1942, BA Kobl., loc.cit.
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[618] Dès son arrivée, ce lecteur de Nice s’était distingué par un zèle particulier pour criti-

quer les Français, révélant ainsi qu’il se sentait sans doute mal à l’aise dans son poste. Dans son
troisième rapport, en janvier 1942, il dénonça un manuel scolaire français (Bertaux-Lepointe:
L’allemand et l’Allemagne par les textes) dans lequel se trouvait encore une mention de Heinrich Heine, le seul passage qui ait apparemment échappé à la censure allemande. Ce livre
scolaire témoignerait, malgré la censure, de « l’esprit irréconciliable du professeur français, sale
et sec, qui continuera alors à pervertir et à endoctriner les nouvelles générations, comme il l’a
1

fait depuis toujours. » Le lecteur allait avoir encore plusieurs « rencontres surprenantes »,
même personnelles, avec ce type du « maître d’école asséché, stérile, chauvin », dont une à
propos d’une conférence du romaniste Hugo Friedrich sur « L’Allemagne et le classicisme
français ». Mais, dit-il, « puisque c’est le maître d’école français qui fait la nation, cette expérience, comme toutes les expériences que j’ai citées jusqu’ici, me donne une fois de plus cet
2

avertissement: il ne faut pas faire confiance à cette nation. » Le grand danger, c’était, selon ce
lecteur, avant tout l’idéologie catholico-méditerranéenne.

c) Contacts avec la population française
Les lecteurs se trouvaient soumis à un régime au moins aussi draconien que les soldats, sinon
plus, en ce qui concerne la question des femmes (du moins officiellement): les épouses des
lecteurs n’étaient autorisées à rejoindre leurs maris que si elles travaillaient au sein de l’Institut.
C’est pourquoi beaucoup de lecteurs, et surtout les directeurs des instituts, faisaient tout pour
embaucher leurs femmes en tant que secrétaires et lectrices adjointes. Le mariage avec des
étrangères était généralement fort déconseillé, si ce n’était déjà un fait accompli au moment de
l’entrée au service de la Deutsche Akademie, et même dans ce cas-là, cela restait une tache sur
la biographie. Un problème de ce genre se posait par exemple pour le directeur de l’Institut de
Tours.
Le 18 mai 1943, un arrêté d’Alfred Six, alors chef du département des affaires culturelles au
sein de l’AA, interdit formellement le mariage de membres des Deutsche Wissenschaftliche
Institute avec des étrangers, sous peine de licenciement. L’interdiction était strictement appliquée pour les femmes, alors qu’elle était pratiquée d’une façon beaucoup plus souple pour les

1 « »[…] den irrekonziliablen Geist des dreckigen, ledernen französischen Schullehrers, der nun ja auch die neuen
Generationen verderben und verhetzen wird, wie er es von jeher getan hat. » Lektorat Nizza, Monatsbericht N°3,
15.1.1942, BA Kobl., loc.cit.
2 « So erlebt man mit dem […] vertrockneten, sterilen, chauvinistischen französischen Schulmeister immer wieder
seine Überraschungen. Da aber der französische Schulmeister die Nation macht, ist mir auch diese wie jede andere
der bisher zitierten Erfahrungen immer wieder nichts anderes als die Mahnung: dieser Nation ist nicht zu trauen. »
Lektorat Nizza, 4. Monatsbericht, 1.2.1942, BA Kobl., loc.cit.
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[619] hommes: un mariage avec une étrangère pouvait être autorisé s’il n’y avait pas de doute
1

sur sa « germanisabilité » (Eindeutschungsfähigkeit).

Auparavant, un cas particulier avait occupé l’Institut et l’Ambassade pendant un bon moment. C’était la liaison du chef de l’Institut d’Angers avec une Française, auditrice de ses cours,
dénoncée par le SD, car on soupçonnait ce lecteur de négliger ses devoirs comme directeur de
l’Institut allemand (probablement un argument « de poids » rajouté pour accentuer la gravité du
cas). La punition du lecteur ne fut pourtant pas trop sévère: il fut simplement muté à Paris.
Normalement, le limogeage se faisait en direction inverse: c’était la raison pour laquelle le chef
de l’Institut de Nantes se plaignait par exemple du mécontentement des lecteurs envoyés de
Paris à Nantes: « Il existe en effet le danger que les mutations de lecteurs de Paris vers la
province doivent être considérées comme des mesures disciplinaires. J’accorderai la plus grande
2

importance à ce que cela soit évité. » Le chef de l’Institut de Dijon, se plaignant également du
mauvais climat psychologique au sein de son institut, évoqua plus franchement la gravité que
représentait à ses yeux « la mutation de quelques lectrices parisiennes vers la province si
3

détestée et méprisée. »

La mutation en sens inverse ne pouvait donc pas être désagréable, à part le fait, bien sûr, que
la liaison entre le lecteur et son élève à Angers fut rompue. L’importance des cet incident fut
d’ailleurs également minimisé dans le rapport officiel sur cet affaire: dans une lettre de l’Institut
allemand de Paris à la Deutsche Akademie, le rédacteur du rapport commenta cette histoire par
la phrase suivante: « Permettez-moi d’y ajouter qu’il ne faut pas accorder une importance trop
4

élevée à ce ‘malheur’, vu la mentalité des Français. »

Plusieurs autres mutations non expliquées, souvent déclenchées après des dénonciations du
NSDAP/AO, dont on trouve les traces dans les archives, pourraient avoir des raisons similaires.
Une lectrice mutée de Tours à Paris, en raison de ses mérites cette fois-ci, semble-t-il, a
laissé un rapport particulièrement intéressant concernant le changement qu’elle a vécu entre
Tours et Paris. En se souvenant de son travail à Tours, elle écrit:
« Grâce à de nombreuses invitations j’ai pu avoir un aperçu de la vie familiale dans la province française, et c’est ainsi qu’une vision de la vie s’est révélée à moi que je voudrais caractériser comme étonnamment apolitique. Les gens de la Touraine, dans leur pensée, sont
orientés en premier lieu vers une manière de vivre le plus heureusement possible, ils veulent [620] regagner le standard de vie heureux qu’ils avaient avant la guerre; ils se distin-

1 cf. MICHELS, op.cit., p:168.
2 « Es besteht in der Tat die Gefahr, daß Versetzungen von Lektoren des Lektorats Paris in die Provinz als Strafversetzungen angesehen werden müssen. Ich lege größtes Gewicvht darauf, daß dies vermieden wird. » DI Nantes,
Bericht März-April 1942 (2.5.1942), BA Kobl., R 51/159.
3 « […] für einige Pariser Lektorinnen die Versetzung in die so verabscheute und verachtete ‘Provinz’. » DI Dijon,
Bericht November-Dezember 1942 (17.1.1943), BA Kobl., R 51/170.
4 « Erlauben Sie mir noch hinzuzufügen, daß diesem ‘Malheur’ in Anbetracht der Mentalität der Franzosen keine
übermäßige Tragweite zugestanden werden darf. » Deutsches Institut (Klee) an Deutsche Akademie (Nitzschke),
3.2.1943, BA Kobl., R 51/170.
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guent seulement en cela que les uns attendent le rétablissement de ce bonheur de
1
l’Angleterre, les autres (c’est la minorité) du côté allemand. »

Le changement de sa situation, grâce à sa mutation, qu’elle décrit ensuite en termes simples peut
sans doute être considéré comme représentatif de la situation des lecteurs en général:
« A Tours, je n’avais vécu que parmi les Français, dans le travail tout comme dans la vie
privée; à Paris, j’appartiens soudainement à la grande masse des Allemands ressortissant du
Reich qui ont des privilèges en matière de voyage, de tickets et de restaurants réservés, par
2
rapport à la population française. »

*
Si l’on tient compte du fait que les lecteurs étaient tenus eux aussi d’envoyer plutôt des rapports
positifs pour justifier leur activité, surtout à partir de la guerre contre l’Union soviétique, quand
l’enrôlement dans l’armée et l’envoi sur le front de l’est menaçait à chaque moment, on peut
dire que leurs bilans étaient négatifs. Tous avaient des exemples expliquant pourquoi leur
enseignement, leur propagande culturelle ne « prenait pas », et cela même chez des Français qui
étaient venus de leur plein gré aux cours. Les témoignages les plus extraordinaires, parmi ceux
que nous avons choisis pour cette analyse, sont sans doute celui du lecteur désespéré parce que
les Français ne comprennent rien à la « profondeur métaphysique » de la culture allemande, et
celui de la lectrice mutée de Tours à Paris, arrachée, à son regret, semble-t-il, à une vie proche
des Français pour faire partie d’une caste de privilégiés à Paris.

1 « Ich konnte infolge zahlreicher Einladungen einen Einblick in das Familienleben in der franzöisischen Provinz
gewinnen, und so offenbarte sich mir eine Lebensanschauung, die ich erstaunlich unpolitisch nennen möchte. Die
Menschen der Touraine sind in ihrem Denken in erster Linie auf eine möglichst glückliche Art zu leben ausgerichtet,
möchten den glücklichen Lebensstandard, wie sie ihn vor dem Kriege besaßen, wiedererlangen; nur darin unterscheiden sie sich, daß sie die Wiederherstellung dieses Glückes entweder von England oder von deutscher Seite (das ist die
Minderheit) erwarten. » DI Paris, Arbeitsbereich Dr. Marlene Fleischhauer, 19.11.1942, BA Kobl., R 51/170.
2 « In Tours hatte ich nur mit den Franzosen gelebt, im Beruf und im privaten Leben; in Paris gehöre ich plötzlich zu
der großen Masse der Reichsdeutschen, die durch Ausreise, Reise und gesonderte Restaurants ein Vorrecht vor der
französischen Bevölkerung besitzt. » Ibid.
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[621] Visions

de la collaboration à travers les Cahiers franco-allemands
et la revue Deutschland-Frankreich

Il y avait trois revues qui étaient distribuées officiellement par l’Institut allemand, selon le
1

rapport d’Epting/Gerlach de 1943 , à savoir: les Cahiers franco-allemands, avec un tirage de
10.000 exemplaires, Deutschland-Frankreich, à 1200 exemplaires, et, en très petit nombre,
Forschungen und Fortschritte, la revue quasi-officielle de synthèse des recherches universitaires
dans tous les domaines. Il s’agissait donc des revues diffusées hors du cercle restreint des filiales
de l’Institut allemand en province, celles-ci étaient d’ailleurs abonnées à un nombre plus grand
de revues allemandes.
Abetz et Epting disposaient toujours des Cahiers franco-allemands comme premier organe
d’expression de leur convictions politiques en faveur d’une « entente » franco-allemande pour
laquelle ils pouvaient maintenant travailler « sur place », c’est-à-dire en France, et dans les
conditions désirées. Pourtant la fragilité de leur position, qui se révéla en 1942/43, faisait qu’ils
n’étaient pas tout le temps les maîtres absolus de la revue. Elle était officiellement dirigée par
Fritz Bran, formellement domicilié à Karlsruhe, tandis que le siège de la rédaction se trouvait à
Berlin. Le même éditeur (Turmberg, à Karlsruhe) figurait toujours sur la deuxième de la couverture. Bran travaillait toujours, comme avant la guerre, à la Dienststelle Ribbentrop à Berlin,
qui continua d’abord à exister de façon autonome après la nomination de Ribbentrop comme
ministre des Affaires étrangères, avant d’être directement incorporée à l’organisme du ministère.
2

En 1942, Bran avait succédé à Abetz à la tête du Frankreich-Komittee au sein de l’AA. Il
coopéra alors étroitement avec Georg Rabuse, lecteur et responsable pour les périodiques à
3

l’Institut Allemand. Après l’enrôlement de celui-ci, Gerhard Heller, qui était passé de la
Propaganda-Abteilung à l’Ambassade en juillet 1942, après la fusion des activités de la propa4

gande culturelle au sein de l’Ambassade , prit la place de Rabuse à la direction parisienne des
5

Cahiers franco-allemands.

La Deutsch-Französische Gesellschaft n’existait plus officiellement, mais continuait à mener
une certaine vie dans l’ombre, tandis qu’en France le Groupe Collaboration avait remplacé
l’ancien Comité France-Allemagne. Selon Barbara Unteutsch, les Cahiers franco-alle-[622]

1 Bericht über die gesamte kulturpolitische und auslandsinformative Lage in Frankreich, PA AA, DBP, 1136a, p.9.
(Voir supra, p.608).
2 Barbara UNTEUTSCH: "Dr. Friedrich Bran – Mittler in Abetz’ Schatten", in: Entre Locarno et Vichy, op.cit., p.95,
ainsi que dans le chapitre respectif de B. UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration…, op.cit.
3 cf. MICHELS, op.cit., p.76.
4 cf. Befehl des OKW West (WFSt/WPr) an den Militärbefehlshaber Frankreich, 5.7.1942, PA AA, DBP, 1136a). –
Voir aussi: MICHELS, op.cit., p.121.
5 cf. Gerhard HELLER: Aufzeichnung für Herrn GK Knothe, 5.8.1943, PA AA, DBP 1115a). [Rapport sur son activité
au sein de l’Ambassade]. – Le rôle de l’Institut allemand dans la gestion des CFA n’est malheureusement analysé ni
par B. Unteutsch, op.cit., qui n’évoque les CFA des années 1940-44 que partiellement, ni par E. Michels.
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mands étaient devenus de fait l’organe du Groupe Collaboration . En effet, ils n’étaient plus
disponibles pour le public allemand, mais continuaient à être envoyés à des lecteurs français.
C’est ce qu’on apprend d’une lettre d’Abetz envoyée au chef de la presse allemande (Reichsleiter für die Presse), le 28 octobre 1941, dans laquelle il répondait à une demande d’explication
concernant le statut des Cahiers franco-allemands, demande provenant de la Direction de la
distribution des journaux et périodiques allemands (Vertriebsleitung der deutschen Zeitungen
und Zeitschriften). Abetz clarifia alors la situation:
« Depuis le début de la guerre, ils sont imprimés à Berlin, à ma demande explicite, mais ne
sont plus distribués aux membres de la Société franco-allemande, ni à d’autres intéressés
allemands, pour motif de pénurie de papier. La distribution à des lecteurs étrangers est assurée en France par le Groupe Collaboration, en Allemagne par la direction de la Société
franco-allemande, toujours existante de façon inofficielle, en coopération avec les organes
responsables du DAF, pour les travailleurs français en Allemagne, ainsi qu’en coopération
avec l’OKW, pour les prisonniers de guerre français et pour la Légion française contre le
2
bolchevisme. »

Il est donc évident que la revue était exclusivement destinée à un public français, parce que
c’était un organe de propagande unilatéral, et non pas un organe d’échange de points de vue,
comme sa forme et son contenu continuaient à le suggérer au lecteur. Pour donner l’impression
d’une initiative non-officielle, on gardait la mention de l’éditeur Turmberg sur la deuxième de la
couverture, alors qu’il n’avait plus rien à voir avec la revue.
Dans cette lettre, Abetz profita de l’occasion pour essayer de faire augmenter le contingent
de papier accordé, afin de pouvoir doubler le tirage de 10.000 à 20.000, en s’appuyant sur une
évaluation de la revue par les services secrets français, en 1939, qui la classifièrent comme « une
3

des initiatives les plus efficaces de la propagande allemande. » Mais il semble bien que ce désir
d’augmentation du tirage resta vain.
Le besoin de créer un organe supplémentaire, exclusivement à la disposition d’Abetz et
d’Epting, se fit sans doute ressentir rapidement après l’ouverture de l’Institut allemand à Paris.
Mais l’idée semble avoir été ancienne, puisque Epting raconte qu’il a « élaboré le plan » d’une
4

revue sur la France (« frankreichkundliche Zeitschrift ») avec Bremer dès 1937. L’autorisation

1 UNTEUTSCH: Vom Sohlbergkreis zur Gruppe Collaboration, p.23.
2 « Seit Kriegsausbruch werden sie auf meine unmittelbare Veranlassung in Berlin gedruckt, mit der Begründung der
Papierknappheit jedoch an Mitglieder der Deutsch-französischen Gesellschaft oder sonstige deutsche Interessenten
nicht mehr ausgeliefert. Die Auslieferung an die ausländischen Leser erfolgt in Frankreich über die Groupe Collaboration, in Deutschland über die inoffiziell weiter Tätige Geschäftsführung der Deutsch-französischen Gesellschaft in
verbindung mit den zustândigen Stellen der DAF* für die französischen Arbeiter in Deutschland und in Verbindung
mit den zuständigen Stellen des OKW für die französischen Kriegsgefangenen und für die französische Legion gegen
den Bolschewismus. » Abetz, Brief an Pg. Rienhardt, Stabsleiter des Reichsleiters für die Presse, 28.10.1941, Nr.
8779/41, PA AA, DBP 1274. – *DAF = Deutsche Arbeitsfront. – Voir aussi: MICHELS, op.cit., p.76.
3 « eine der wirksamsten deutschen Propagandainitiativen », loc.cit.
4 dans un article à la mémoire de Karl Heinz Bremer tombé au front de l’est en 1942: « 1937 hatten wir zusammen
den Plan einer frankreichkundlichen Zeitschrift entworfen. » Karl EPTING: "Karl Heinz Bremer zum Gedächtnis", in:
Deutschland-Frankreich n°3 (1943), p.3.
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[623] pour la revue Deutschland-Frankreich, donnée par l’AA qui la subventionnait aussi, fut

donnée dès novembre 1940, la parution du premier cahier fut projeté pour juillet 1941, mais des
problèmes de papier –, la revue était imprimée à Hambourg – retardèrent la parution jusqu’à
1

l’été 1942. Avec un tirage visé de 2000 exemplaires, et peut-être seulement 1200 en réalité , à
cause de la pénurie de papier, on s’adressait à un public restreint de « personnalités de la vie
2

publique et culturelle » et notamment aux milieux universitaires. On disposait apparemment
d’un réseau d’à peu près mille abonnés.
La nouvelle revue était semblable aux Cahiers franco-allemands par beaucoup d’aspects et
avait beaucoup d’auteurs en commun avec ceux-ci, mais elle était davantage centrée sur la
France, tandis que les Cahiers étaient plus ou moins réduits à présenter l’Allemagne hitlérienne
et à répéter sans cesse, à n’importe quelle occasion, l’idéologie « européenne » des nazis,
3

surtout à partir de 1942 . Les grandes commémorations qui tombèrent dans la période de
l’Occupation – le 1200ème anniversaire de Charlemagne et le 1100ème anniversaire du traité de
Verdun – furent évoquées dans les deux organes.
L’orientation des CFA, qui ne s’adressaient donc plus qu’à un public français, s’exprimait
aussi dans le fait que la France n’y apparaissait plus beaucoup comme sujet. Certes, il y avait de
petits articles sur la vie culturelle (théâtre, cinéma etc.) à Paris, dont un texte remarquable de
4

Sacha Guitry plaidant pour la liberté du théâtre français, sans tutelle ni subvention , mais les
textes majeurs ne présentaient que le point de vue allemand et nazi sur la situation politique,
parfois complété ou même contrasté (dans les limites de ce qui était toléré) par des auteurs
collaborationnistes français. Si l’on évoquait la réalité politique et culturelle française, c’étaient
le plus souvent des auteurs français, comme le ministre du travail Hubert Lagardelle expliquant
5

le « nouveau socialisme » en France. Les éditoriaux donnaient souvent des « leçons » aux
Français, comme celui d’octobre-décembre 1942 réagissant au coup de Weygand en Afrique du
Nord avec une critique de la France, en lui reprochant le manque quasi total de capacité
d’autocritique. Quelques auteurs furent exceptés de ce verdict, Lucien Rebatet par exemple, qui
écrivait parfois lui-même dans les CFA et donnait un diagnostic franc et juste de la « maladie de
la France » dans son livre Les Décombres. Le remède proposé par la revue fut le suivant:
« Celui qui aujourd’hui sent encore réellement français sait qu’il faut maintenant en finir
une fois pour toutes avec l’obédience aux forces internationales en France, quel que soit

1 toutes ces informations proviennent de MICHELS, op.cit., pp.239-241.
2 « Persönlichkeiten des Geisteslebens und der Öffentlichkeit » Lettre d’Epting à l’AA du 14/11/1940, d’après
MICHELS, p.240.
3 Nous n’avons pas pu consulter la collection complète des années 1940 et 1941.
4 cf. « Es darf nicht gegängelt und unterstützt werden, wenn es weiterhin frei sein will. » Sacha GUITRY: "Betrachtungen über die französische Theater- und Filmkunst", in: CFA 5/1942, p.156.
5 cf. Hubert LAGARDELLE: "Von den Menschenrechten zur Arbeitsverfassung. Neuer Sozialismus in Frankreich", in:
CFA n°8-9/1942, pp.237sqq.
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[624] leur nom, et que la France n’a plus qu’un seul chemin de salut: l’entente avec
l’Allemagne, l’adhésion définitive à une Europe unie et édifiée suivant les principes natio1
naux et socialistes. »
2

Auparavant, en février 1942, un certain Christian Michelfelder, présenté comme Professor à
Nevers, avait expliqué la « paix européenne » qui attendrait les peuples après cette épreuve de
3

force qui ne pourrait que renforcer leurs énergies et leur santé. Ce combat serait donc purifiant
et la paix future constituerait une nouvelle « liberté de races viriles »: « Seulement ceux qui
4

résistent à cette épreuve de force participeront à la grande aventure de l’Europe nouvelle. »

Les Cahiers franco-allemands furent donc de plus en plus réduits à une présentation élogieuse
de l’Allemagne, de ses « acquis sociaux » et de sa politique « européenne », c’est pourquoi cette
revue ne rentre que dans un moindre degré dans le cadre de nos considérations. En revanche, la
revue Deutschland-Frankreich restait beaucoup plus « frankreichkundlich ». On peut classer ses
articles de fond sous trois rubriques:
1. des considérations sur la politique actuelle;
2. des réflexions sur les mentalités française et allemande;
3. des analyses et révisions historico-philosophiques sur les deux périodes-clés de l’histoire
franco-allemande: 1. les origines, l’empire carolingien et sa division, et 2. la Révolution et la
période napoléonienne.

France-Allemagne… encore un effort
Le premier cahier de la nouvelle revue Deutschland-Frankreich fut inauguré par Otto Abetz luimême qui y expliquait la vision du monde « pluraliste » de l’Allemagne qu’il représentait en
France, en critiquant un passage de La guerre de Troie n’aura pas lieu où Giraudoux exprimait
l’idée qu’il ne pouvait y avoir deux beautés, deux génies au monde et que deux peuples doués ne
pouvaient emprunter deux chemins différents. Cette « conception de l’uniformité de la civilisa5

tion propre à l’impérialisme culturel » n’était rien d’autre, selon Abetz, qu’une déclaration de
guerre intellectuelle, anticipant sur la guerre réelle qui allait recruter Giraudoux [625] comme

1 cf. [N.N.]: "Klärung der Fronten" in: CFA 10-12/1942, p.300. – En français.
2 ce qui veut dire ici sans doute « professeur agrégé ».
3 cf. Christian MICHELFELDER: "Der europäische Frieden", in: CFA 2/1942, pp.54-56.
4 « Diese Freiheit männlicher Rassen […] » – « Nur diejenigen, die dieser Kraftprobe standhalten, werden an dem
großen Abenteuer des neuen Europa teilnehmen. » MICHELFELDER, op.cit., p.57.
5 « Diese kulturimperialistische Auffassung von der Einförmigkeit der Zivilisation » Otto ABETZ: "‘Zwei Wege der
Entfaltung…’", in: Deutschland-Frankreich (= DF) n°1 (1942), p.2.
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ministre de la propagande. Les Allemands, dit Abetz, se seraient toujours opposés à une telle
conception
« et aujourd’hui tous les Européens sont d’accord sur le fait que les époques les plus riches
culturellement de l’humanité et surtout de notre Occident furent toujours celles où les nations ne se sont pas nivelées, mais où elles se sont mutuellement donné du relief. […] Le
respect du grand apport culturel de la France n’a pas diminué mais augmenté dans
l’Allemagne nationale-socialiste. Seule une nation qui forme les oeuvres et les valeurs selon
sa propre loi peut honorer en toute franchise la création différente, mais égale, d’un peuple
1
voisin. »

Et l’Allemagne hitlérienne n’aurait point repoussé la France intellectuelle, affirma Abetz,
« au contraire, c’était justement le ressourcement de la culture allemande dans ses fondements raciaux et historiques qui lui assurait depuis 1933 de plus en plus l’intérêt de la
2
France spirituelle que même la guerre ne pouvait interrompre. »

A l’époque où Abetz écrivait ces lignes, les muses françaises et allemandes étaient reconnues,
dit-il, comme les « filles égales d’Hellas et Rome, porteuses des bannières d’idéaux communs
3

européens et soeurs de destin d’un futur commun. »

Karl Epting explique ensuite le projet de la nouvelle revue et son objectif principal, celui
4

d’« une véritable explication franco-allemande » , « du débat spirituel entre la France et
5

l’Allemagne. » Il n’y a pas deux peuples en Europe aussi étroitement liés, dans l’amitié comme
dans la haine, que les peuples allemands et français, chaque génération étant à nouveau mise
devant le problème des relations franco-allemandes. C’était sans doute vrai. Mais « la magnanimité du vainqueur a ouvert des horizons nouveaux. Pour la première fois naît l’espoir que les
rapports entre la France et l’Allemagne pourront désormais se résoudre autrement que par le
6

retour périodique de guerres meurtrières. »

Epting fait une synthèse critique de l’image véhiculée de l’autre et des conceptions plus ou
moins théorisées à cet égard de part et d’autre. On est étonné d’y lire une critique des
« psychologies nationales » (Völkerpsychologie) et de l’essentialisme, approches qui s’étaient

1 « Und heute sind sich alle Europäer darüber einig, daß die kulturell reichsten Epochen der Menschheit und
insbesondere unseres Abendlandes noch stets diejenigen gewesen sind, in denen die Nationen sich nicht nivellierten,
sondern gegenseitig Relief gaben. […] Die Achtung vor der großen kulturellen Leistung Frankreichs ist im nationalsozialistischen Deutschland nicht kleiner, sondern größer geworden. Nur eine Nation, die Werke und Werte nach
eigenem Gesetz prägt, kann das verschiedenartige, aber ebenbürtige Schaffen eines Nachbarvolkes freimütig
würdigen. » ibid.
2 « Umgekehrt war es gerade die Rückbesinnung der deutschen Kultur auf ihre rassischen und geschichtlichen
Grundlagen, die ihr seit 1933 in steigendem Maße das Interesse des geistigen Frankreichs sicherte, welches selbst der
Krieg nicht unterbrechen konnte. » ibid.
3 « ebenbürtige Töchter von Hellas und Rom, Bannerträgerinnen gemeinsamer europäischer Ideale und Schicksalsschwestern einer gemeinsamen Zukunft » ibid.
4 Karl EPTING: "France-Allemagne ", in: DF 1 (1942), p.8. – Version française du même texte publié également en
allemand.
5 EPTING, op.cit., p.9.
6 Ibid.
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[626] soldées par une augmentation des difficultés du dialogue, et non pas par la compréhension

mutuelle désirée:
« C’est pourquoi les collaborateurs de cette revue ont pensé que le problème francoallemand doit être abordé par une autre face. Il ne s’agit plus tant aujourd’hui d’interprétations, de lois, de passe-partout psychologiques. Il s’agit en tout et partout de la situation concrète franco-allemande. L’explication entre la France et l’Allemagne ne doit pas se
faire sur un plan général, mais sur des cas singuliers. Elle ne doit pas partir du caractère de
1
chacun, mais de la tâche à accomplir. »

Il faudrait donc abandonner cette tradition-là et revenir à une autre, celle de Goethe qui
« ignorait l’opposition entre civilisation et barbarie, urbanité et rusticité, latinité et germae
nisme, dans lesquelles, au XIX siècle – à côté d’autres associations de concepts – on enferma les différences des caractères français et allemand. Mais il n’a cessé dans Poésie et Vérité, dans ses lettres, dans ses conversations, de relever les phénomènes isolés qui eurent infiniment plus de valeur pour la compréhension mutuelle des deux peuples que toutes les généralisations qui suivirent. On cherche en vain chez Goethe des spéculations sur la psychologie des peuples. Cependant, à l’encontre de cette attitude retenue et tolérante, ses contemporains et leurs descendants s’efforcèrent de découvrir les traits généraux et d’en tirer des
2
lois d’évolution. »

Comment les interprétations ethno-psychologiques de l’autre se confirment réciproquement en
s’affrontant, Epting le montre en effet très pertinemment. Les Français voyaient la différence
essentielle entre la France et l’Allemagne dans l’opposition de deux paysages différents: « les
frontières françaises ordonnées et bien arrêtées, les frontières allemandes se perdant dans les
3

lointains de la plaine eurasienne » , opposition à laquelle correspondait celle entre civilisation
urbaine latine et barbarie germanique, entre le citadin et le campagnard, voire l’homme de la
forêt, tandis que l’ethnologue allemand Frobenius prétendait que les Allemands possédaient « la
4

mentalité des vastes étendues » (Weitenbewußtsein) , et les Français celle des cavernes. D’autres
ramenaient, dit Epting, la différence à celle de l’attitude face à la nature: les Français n’auraient
aucun sens de la nature, contrairement aux Allemands. Là, il est vrai, des « idéologues » des
deux rives du Rhin pouvaient parfois se tendre la main. Plus précisément, on prétendait que
« chez le Français, le sang et l’esprit seraient irréductiblement séparés. L’Allemand connaîtrait par contre cette sensualité spiritualisée et domptée qui fut le propre de la Grèce antique, cette maîtrise de l’âme sur le corps, cette fécondation de l’esprit par les sens. Chez le
5
Français ces deux forces agiraient séparément. »

1 EPTING, p.10.
2 EPTING, p.10.
3 Ibid.
4 Ibid., cf. le texte allemand, p.5.
5 EPTING, p.11.
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[627] Le rapport au temps est encore un moyen de distinction, ajoute Epting, en se référant

toujours à l’imagologie figée des deux peuples, afin de prendre ses distances:
« Le Français vivrait dans un éternel présent, l’Allemand dans un éternel futur. Pour l’esprit
français l’histoire serait un cycle, pour l’Allemand une ligne se prolongeant à l’infini. La
différence de leurs conceptions du temps expliquerait qu’une grande philosophie de
l’histoire fasse complètement défaut en France, tandis que l’Allemand, doué d’une autre
conscience historique se verrait poussé par elle à en construire une. » (Ibid.)

Ces portraits n’étaient pas faux, certes, dit Epting, ils ont en effet
« éclairé plus d’un trait de l’histoire. Mais ils ont aussi aidé à accuser les différences et empêché le dialogue naturel des deux nations. Le dessein n’était pas de rapprocher les peuples,
mais de les délimiter l’un par rapport à l’autre. » (Ibid.)

Quelle différence par rapport à l’état des lieux critique de sa génération et à l’image de la France
que faisait Epting en 1938 afin de réclamer « la création d’une psychologie des peuples à partir
1

de l’esprit du national-socialisme »! Mais le dernier passage cité du texte de 1942 révèle aussi
qu’il ne s’agissait que d’une tactique – l’affrontement idéologique était un obstacle à la collaboration qu’Epting voulait faire avancer d’une façon pragmatique: « Il ne s’agit pas d’effacer les
2

contrastes entre la France et l’Allemagne, mais d’en abolir les raideurs dogmatiques. » L’esprit
allemand, qui serait dialectique par sa nature, n’aurait jamais eu un problème pour reconnaître
l’altérité de l’autre – « reconnaître » dans les deux sens du terme –, pense-t-il, tandis que
« un des grands sacrifices que la France devra consentir à Europe nouvelle serra l’abandon
de sa prétention à l’universalité de sa civilisation: la France ne devra plus se considérer spirituellement comme l’église universelle, mais comme une unité nationale* particulière, déterminée par la race et par l’histoire. C’est en tant qu’unité historique et nationale* que la
France devra prendre part à la discussion spirituelle des peuples européens, en s’intégrant
3
dans la dialectique de l’Europe. »

La France ne pourra que gagner à cette confrontation, rassure-t-il le lecteur français potentiel, et
cela d’une façon presque ironique, car en effet si elle devait abandonner quelque chose d’ellemême, pouvons-nous ajouter, elle allait « gagner » quelque chose en échange dont elle n’aurait
pas voulu si elle avait eu le choix… Mais selon Epting tout le monde allait donc gagner: « En se
4

limitant, la France enrichira les autres peuples d’Europe […] »

1 « Es geht hier um die Schaffung einer Völkerpsychologie aus dem Geiste des Nationalsozialismus […] » Matthias
SCHWABE: "Zum Frankreichbild unserer Generation" (voir supra, p.541), p.478.
2 EPTING, France-Allemagne, p.11.
3 EPTING, p.12. * « völkisch » dans la version allemande (p.7).
4 Ibid. – Voir la version allemande de cette phrase: « Die anderen Völker Europas werden durch Frankreichs
Begrenzung beschenkt […] » (p.7) – « La limitation de la France sera un cadeau pour les autres peuples d’Europe. »
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[628] Quoiqu’il en soit – la France enrichira sans aucun doute cette Europe allemande en

travaillant pour elle. Cette attitude fur honorée par Fritz Bran personnellement dans un article
des CFA. La France « travailleuse » y fut louée, fait extraordinaire parce qu’unique, car on
accusait d’habitude les Français de manquer d’une éthique du travail. Profitant de l’occasion
pour honorer le travail du Comité France-Allemagne, Bran écrit:
« Notre désir de construire une base solide des rapports futurs entre nos deux peuples laborieux se trouve facilité par le fait que, comme nous l’avons déjà dit, avant cette guerre, des
1
rapports vraiment populaires ont été développés entre Français et Allemands. »

Pour le débat à mener dans sa nouvelle revue, Epting annonça à la fin de son introduction qu’il
n’y aurait que des nationalistes allemands et français qui s’y exprimeraient et qui entreraient
2

dans ce débat avec un « sentiment chevaleresque » (Ritterlichkeit) . Or, qu’il y ait de vrais
nationalistes du côté allemand, parmi les auteurs de la revue, c’est indéniable, mais du côté
français les nationalistes étaient plutôt rares, la plupart adoptant un point de vue conforme au
national-socialisme, du germaniste André Meyer au « raciologue » William Gueydan de
Roussel (président de la « Commission d’études judéo-maçonniques ») et aux intellectuels
collaborationnistes comme Robert Brasillach, Henry de Montherlant ou Jacques Chardonne. Ce dernier, par exemple, voulut rassurer le lecteur français sur le sort de la France dans
la « nouvelle Europe », dans son récit sur le voyage d’écrivains français, accompagnés par
Heller, au deuxième congrès des écrivains à Weimar, en octobre 1942. D’après Heller, quant à
ce deuxième voyage,
« l’enthousiasme des écrivains était beaucoup tombé. L’un après l’autre, ils se désistaient.
[…] Jacques Chardonne et Pierre Drieu la Rochelle, qui partirent de nouveau avec André
Thérive, étaient écoeurés par ce qu’ils appelaient la légèreté, la lâcheté, le défaut de sens
3
politique des écrivains français. »

Mais l’image de l’Allemagne que Chardonne ramena était d’autant plus splendide – les acquis
sociaux, tous les problèmes résolus… –, ce qui ne pouvait probablement plus aveugler le lecteur,
même le germanophile. Ce qui l’intéressait sans doute plus, en revanche, c’était l’avenir de la
France et des Français, mais nous ignorons l’effet qu’eurent ces propos grossiers de Chardonne:
« L’avenir de l’Europe est clair. L’Allemand sera vainqueur, ou bien la Russie et le communisme s’étendront sur l’Europe. […] Dans une Europe communiste, c’est-à-dire internationale, la France disparaît. […] Dans une Europe régie par l’Allemagne, la France conserve
son être, parce que l’Allemagne est notre parente spirituelle, elle sait quelle valeur repré4
sente la France. »

1 Fritz BRAN: "Au travail pour l’Europe", in: CFA 9-12/1943, p.198.
2 EPTING, p.13/p.8.
3 HELLER, op.cit., p.91.
4 Jacques CHARDONNE: "Les divinités sociales", in: DF n°4 (1943), p.36.
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[629] A côté de tels serments de fidélités, il y eut aussi d’autres articles plus critiques, il est vrai,

mais exceptionnels, comme celui de Marcel Déat qui put s’y exprimer d’une façon surprenante
et presque provocatrice au sujet de la Révolution française, comme nous le verrons.

La mort d’un « médiateur »: Karl Heinz Bremer
Envoyé au front de l’est, le 28 février 1942, juste après avoir préparé les deux premiers numéros
de Deutschland-Frankreich, Karl-Heinz Bremer mourut au lac d’Ilmen au mois de mai de la
même année. Dans un article à la mémoire de son plus proche collaborateur, dans le troisième
cahier de la revue, Karl Epting profita de l’occasion pour quelques réflexions sur l’histoire du
travail pour le rapprochement franco-allemand. Epting était à ce moment-là suspendu de ses
fonctions et se trouvait en Allemagne. Aussi la revue parut-elle non plus sous l’enseigne:
Herausgeber: Karl Epting / Schriftleiter: Karl Heinz Bremer, mais avec la mention: Begründet
von Karl Epting und Karl Heinz Bremer / Schriftleiter: Dr. habil. Hans Fegers.
Comme plusieurs membres du cercle Abetz/Epting (eux-mêmes inclus), Bremer était un
Allemand du Sud-Ouest qui avait été sensibilisé à la question franco-allemande par
l’Occupation française qu’il vivait quand il fréquentait le lycée de Mannheim. Encore élève, il
put participer à un échange franco-allemand et séjourner pendant huit semaines en France. En
1

1929 il commença ses études supérieures d’histoire, sciences politiques et romanistique. En
1931 il passa une année à Poitiers dans le cadre d’un programme d’échange pour étudiants, en
1932/33 il était à la Sorbonne, y préparant sa thèse sur Napoléon III et le socialisme français
2

qu’il soutint en 1934 à l’Université de Königsberg , où il devint lecteur de français (sic) pendant
les années de 1934 à 1936 (ce qui témoigne du manque de lecteurs français dans l’Allemagne de
l’époque), avant de revenir à Paris, comme lecteur d’allemand à la Sorbonne et à l’E.N.S. de
1936 à 1938. En 1938 il devint finalement assistant à l’Institut de sciences politiques et de droit
international à Kiel pour y préparer sa thèse d’Etat. C’est alors qu’il écrit « Nationalisme et
3

chauvinisme en France » pour la collection de propagande dirigé par Epting/Schwabe . Sa
contribution à la propagande allait plus loin encore, car il prit des responsabilités dans
« l’engagement des sciences humaines pour la guerre » (Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften), sous la direction de Paul Ritterbusch, directeur de l’institut sus-mentionné et Recteur de

1 Rappelons à cette occasion qu’en Allemagne les études supérieures menant à la maîtrise ou, comme c’était le cas à
l’époque, directement au doctorat, comprenaient obligatoirement une matière principale (Hauptfach) et deux matières
secondaires (Nebenfächer), chacune de celles-ci représentant la moitié du poids de la matière principale (en nombres
d’heures, etc.)
2 Nous ignorons pourquoi il est allé là-bas. Toutes nos informations proviennent de l’article de Karl EPTING: "Karl
Heinz Bremer zum Gedächtnis", in: DF n°3 (1943), p.2.
3 voir supra, pp.408.sqq
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l’Université [630] de Kiel, et du romaniste Fritz Neubert, de l’Université de Breslau. Bremer fut
était mal vu par les romanistes, tout d’abord parce qu’il n’était pas un « vrai romaniste », mais
surtout parce qu’il agissait comme un nazi ardent, ce qui lui valut même l’honneur d’être
présenté par Neubert comme le « commandement suprême intellectuel » de cet engagement des
2

universitaires pour la guerre . En revanche, Bremer reprochait à la romanistique universitaire,
explique Epting,
« qu’elle s’occupait des questions purement littéraires, et cela à une époque où justement la
confrontation approfondie avec la France, sur le plan spirituel et politique, aurait été important. Tandis qu’en France et dans d’autres pays une science politique importante était
née, la romanistique d’Allemagne n’avait pas jugé nécessaire d’utiliser aussi son équipement pour la connaissance des données spirituelles-politiques des pays sur lesquels elle
3
menait sa recherche. »

Dès avant la guerre Bremer s’était lié d’amitié avec Montherlant, dont il traduisit Service inutile
en 1938. Bremer
« a méprisé ces intellectuels allemands qui venaient en France pour le plaisir du malade, du
morbide, du plaisir du goût. Pour lui, ce qui était sain uniquement valait de l’amitié. […]
4
Dans ses écrits littéraires et scientifiques il essaya de présenter la France vivante. »

Le manque d’analyse politique dans la romanistique allemande lui semblait être responsable du
manque d’orientation de la plupart des Allemands face à la France, « ce sentiment oscillant
entre une admiration banale et la présomption, comme il l’a observé chez beaucoup de ses
5

compatriotes surtout pendant son premier séjour en France. »

Henry de Montherlant eut également l’honneur d’écrire un in memoriam dans la revue,
rappelant qu’avant 1939 [631]

1 Combien il est difficile pour la recherche d’aujourd’hui de rassembler tous les éléments biographiques de ces
relations franco-allemandes se montre aussi dans un lapsus curieux chez Frank-Rutger Hausmann, dans son livre sur
les romanistes sous le IIIe Reich: « Karl-Heinz Bremer […], qui, bien que juriste de formation, exerçait des activités
de lecteur de français à la Sorbonne et à l’Ecole Normale Supérieure. » (« Karl-Heinz Bremer […], der, obwohl von
Hause aus Jurist, als Französischlektor an der Sorbonne und der Ecole Normale Supérieure tätig war. ») Frank-Rutger
HAUSMANN: "Aus dem Reich der seelischen Hungersnot" – Briefe und Dokumente zur Fachgeschichte der Romanistik
im Dritten Reich, Würzburg (Königshausen & Neumann) 1993, p.52.
2 « oberste intellektuelle Heeresleitung », présentation de la fonction de Bremer par Neubert lors d’une réunion à
Berlin, cf. HAUSMANN, op.cit., p.134.
3 « […] daß sie sich um rein literarische Fragestellungen gekümmert habe, in einem Zeitalter, in dem eine vertiefte
geistespolitische Auseinandersetzung gerade mit Frankreich wichtig gewesen wäre. Während in Frankreich und in
anderen Ländern eine bedeutende politische Wissenschaft entstandensei, habe es die romanistische Wissenschaft
Deutschlands nicht für notwendig gehalten, ihr Rüstzeug zur Erkenntnis auch der geistespolitischen Gegebenheiten
der von ihr erforschten Länder zu verwenden. » EPTING, op.cit., p.3.
4 « Er hat jene deutschen Intellektuellen verachtet, die nach Frankreich kamen, um sich am Kranken; am Morbiden,
am Geschmäcklerischen zu vergnügen. Für ihn war nur das Gesunde der Freundschaft wert. […] In seinen literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten versuchte er das lebendige Frankreich darzustellen. » Ibid.
5 « Jenes zwischen platter Bewunderung und Überheblichkeit schwankende Gefühl, wie er es besonders während
seines ersten Frankreichaufenthaltes noch bei vielen Landsleuten beobachtet hatte. » Ibid.
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« Bremer cherchait à me désabuser de la guerre, qu’au fond je souhaitais presque, et pour la
France, pensant qu’un violent révulsif serait meilleur à mon pays, que cette inhibition dans
l’enlisement où je le voyais, et pour moi-même, qui espérais y faire encore une fois oeuvre
1
d’homme. (L’événement a montré combien je me trompais dans l’un et l’autre objet.) »

Bremer essayait alors de détourner Montherlant d’une pensée trop négative, fataliste, que celuici défendait en s’appuyant sur Nietzsche:
« Et notre cher ami commun, notre maître Nietzsche, n’a-t-il pas dit qu’il ne faut pas seulement laisser tomber ce qui tombe, s’écrouler ce qui est en train de s’écrouler; mais qu’il
faut en ce cas-là lui donner encore un bon coup de pied pour qu’il tombe plus vite? Par
2
amour de la vérité et de la vie! »

Bremer entreprit même une tentative de « rééducation » de Montherlant, en ce qui concerne sa
vision de la France, si l’on en croit ce dernier:
« Son vif amour de la France paraît dans toutes les lettres; et autant lorsqu’il la loue que
lorsqu’il est impitoyable pour tel de ses ridicules: les ‘écrivailleurs à lunettes d’écaille’ aussi
bien que l’Académie française. Durant une saison de vacances, où il pérégrine chez nous,
chacune de ses lettres contient une photo représentant un type provincial, et il a pris soin
d’écrire au verso le type représenté: Normand, Bretonne, Poitevine… comme pour
3
m’inviter à connaître et à aimer les meilleurs visages de mon pays. »

Détruire l’illusion d’une France culturellement uniforme, et surtout de la célèbre « civilisation
française », était en effet un des objectifs primordiaux de la plupart des auteurs « experts »,
romanistes ou autres, mais il est tout de même extraordinaire que Bremer essayât de convaincre
un intellectuel français, qui détestait cette France « décadente », des côtés « bons » et « sains »
de son pays.
Ces éloges funéraires sont suivis dans la revue par un article posthume de Bremer résumant sa
thèse sur le socialisme et le bonapartisme en France dont l’analyse détaillée est hors de notre
propos ici. Remarquons seulement que l’auteur y exprime surtout son admiration pour Proudhon
comme tribun du peuple qui, cependant,
« ne voulait la démocratie que sous condition qu’elle soit une éducation du peuple (démopédie); il prit énergiquement parti contre les propagandistes de la souveraineté du peuple
par le scrutin universel, car celui-ci n’amènerait que la plèbe sur le trône royal, ce qui lui
4
paraissait intenable, puisque le peuple manquait encore de maturité. »

1 Henry de MONTHERLANT: "In memoriam Karl Heinz Bremer", in: DF n°3 (1942), p.5.
2 MONTHERLANT, loc.cit.
3 MONTHERLANT, p.6.
4 « Demokratie wollte Proudhon nur insofern, als sie Volkserziehung sei (démopédie, éducation du peuple); er
wandte sich energisch gegen die Verkünder der Volkssouveränität durch das allgemeine Wahlrecht, wodurch nur der
Plebs auf den Kônigsthron gesetzt werde; dies schien ihm unhaltbar, denn das Volk sei dazu noch nicht reif. » Karl
Heinz Bremer: "Kaisertum und Sozialismus in Frankreich", in: DF n°3 (1943), p.45.
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[632] L’intérêt que représentait Proudhon pour un « intellectuel » aux convictions qui étaient

celles de Bremer résidait évidemment dans le fait que son socialisme « mutualiste » et fédéraliste avait deux ennemis principaux: « le communisme liberticide » et « l’Etat autoritaire qui
1

absorbait tout ». Mentionner positivement cette critique de l’Etat autoritaire n’était sans doute
pas une critique camouflée du fascisme, bien qu’on puisse imaginer que Bremer se serait
revendiqué de cela après la guerre, comme un autre auteur, Kurt Lothar Tank, le fit pour son
2

ouvrage sur Gambetta. Bremer ne laisse pas de doute, dans son article, qu’il ne s’agissait pas de
critiquer le principe d’autorité mais une autorité illégitime. Le passage cité plus haut sur la
vision avant-gardiste ou autoritaire du socialisme par Proudhon montre en effet l’issue. Mais
l’article est néanmoins ouvert dans ce sens que Bremer pouvait y retracer la période historique
envisagée à travers une prise de position pour Proudhon, dont il mentionnait aussi des idées
politiques, comme la conscience de classe, qui étaient incompatibles avec l’idéologie nationalesocialiste.

Monsieur Sieburg, la collaboration et l’esprit des langues
« Il n’y a pas de place pour l’indifférence dans la tension éternelle entre l’être allemand et l’être
français », constate Friedrich Sieburg dans un article consacré à « la langue comme destin »,
3

dans le premier numéro de Deutschland-Frankreich. Or, le séjour de Sieburg à Paris est encore
largement occulté, les études sur l’auteur n’ont apporté que peu d’informations précises sur cette
période qui dura presque deux ans et demi, se terminant à la fin de 1942 quand Sieburg rentra à
4

5

Francfort , à moins que ne fût qu’en juin 1943. Répondant à l’appel de Ribbentrop de se mettre
au service du Reich en vue de la guerre imminente, en août 1939, il avait intégré le département
d’information (Informationsabteilung) du ministère des Affaires étrangères, avec un certain
nombre d’autres journalistes, dont Max Clauss. Le chef du Frankfurter Zeitung, Rudolf Kircher,
6

refusa , ce qui révèle la marge de manoeuvre qui existait dans cette situation. Sieburg fut
d’abord envoyé à l’ambassade allemande à Bruxelles, d’où il devait ob[633]server, autant qu’il

1 « Proudhons Mutualismus […] mußte seinen Hauptfeind sowohl im freiheitsraubenden Kommunismus als auch im
alles absorbierenden autoritären Staate sehen. » BREMER, op.cit., p.24.
2 voir infra, p.870.
3 Friedrich SIEBURG: "Die Sprache als Schicksal", in: DF n°1 (1942), pp.14-19.
4 cf. T. KRAUSE: Mit Frankreich gegen das deutsche Sonderbewußtsein, op.cit., p.172. – Sur la question voir aussi:
Manfred FLÜGGE: "Friedrich Sieburg. Frankreichbild und Frankreichspolitik 1933-1945", in: Jürgen SIESS (éd.):
Vermittler – Deutsch-französisches Jahrbuch 1, Frankfurt a.M. (Syndikat) 1981, pp.197-218. – Margot TAURECK,
Friedrich Sieburg in Frankreich, op.cit. (voir supra, p.72). C’est M. Taureck qui a élucidé le plus l’activité de Sieburg
pendant cette époque-là.
5 selon TAURECK, se référant à un renseignement de l’AA, op.cit., p.229. Voir aussi p.248.
6 KRAUSE, p.156, se référant à Günter GILLESSEN: Auf verlorenem Posten. Die Frankfurter Zeitung im Dritten Reich,
Berlin 1986, p.411sq.
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pouvait à travers le lecture de la presse, ce qui se passait en France où il n’y avait plus de
1

mission allemande. Après l’Armistice, Abetz fit venir Sieburg à Paris comme conseiller « pour
la presse et les questions culturelles », mais « la collaboration du docteur Sieburg fut […] de
courte durée: l’auteur de Dieu est-il français était péniblement impressionné de ‘voir malheu2

reux le Paris qu’il avait connu si joyeux’. » Curieuse notation, souvent citée, mais loin de la
réalité, excepté le fait qu’Abetz avait appelé Sieburg à Paris. La conférence de Sieburg: « La
France d’hier et de demain », déjà évoquée, est un témoignage indubitable de son engagement
dans la politique de la collaboration. Depuis Paris, Sieburg a également fait plusieurs voyages
3

officiels au Portugal et en Espagne. Mais, il est vrai qu’on voit mal ce qu’il faisait exactement à
Paris, hormis qu’il fréquentait les milieux de la collaboration et semble avoir tenu de nombreu4

ses conférences, dont 14 en zone non-occupée, en juillet 1942 . S’il était inscrit comme Botschaftsrat à l’Ambassade, il ne semble pas y avoir vraiment exercé une fonction concrète. Il a
continué à écrire sur la France dans le Frankfurter Zeitung, non pas sous un pseudonyme,
comme Tilman Krause le dit sans révéler lequel, mais de façon soit anonyme, néanmoins
5

identifiable, soit en signant par « fs », comme Margot Taureck le précise bien. Ces articles
n’étaient pas non plus « sans substance » (wesenlos), comme Krause essaye encore de nous le
6

faire croire , mais très politiques, faisant la propagande de la collaboration et reprochant aux
7

Français de « fuir devant la réalité de la défaite. »

Par ailleurs, Sieburg fut à l’origine d’un petit scandale diplomatique qui a peut-être entraîné
des mesures disciplinaires à son égard. Le 10 décembre 1941 l’ambassadeur allemand à Rome
télégraphia à Ribbentrop que Mussolini, avec qui il venait d’avoir un entretien, s’était plaint
d’une conférence de Sieburg devant la presse à Paris (dont un journaliste italien avait informé le
Duce) où Sieburg
« aurait littéralement supplié les Français de participer à la construction de l’Europe, exprimé ses profonds regrets qu’à la conférence de Berlin leur place fût restée vide, bien
qu’une grande place leur fût destinée, et il avait présenté cette collaboration d’une façon
grossièrement flatteuse – uniquement possible chez un littéraire, d’après le commentaire du
Duce –, comme si ce n’était pas la France qui aurait besoin du Reich mais au contraire que
8
nous devrions courir après les Français. »

1 Voir TAURECK, pp.221sqq.
2 ABETZ, Histoire d’une politique franco-allemande, op.cit. (voir supra, p.42), p.138.
3 cf. TAURECK, p.229 et 247.
4 cf. Henri AMOUROUX: Les beaux jours de collabos. Juin 1941-juin 1942, Paris 1978, p.453, mentionné par
TAURECK, p.239.
5 cf. TAURECK, p.248sq.
6 KRAUSE, p.161.
7 « Flucht vor der Realität der Niederlage » TAURECK, p.249.
8 « Der Vortragende habe die Franzosen um ihre Mitarbeit geradezu angefleht (supplicato), mit tiefem Bedauern
davon gesprochen, daß bei der Berliner Konferenz ihr Platz leer geblieben sei, obwohl ihnen ein großer bestimmt sei,
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[634] C’était donc le discours d’un « francophile » qui dérangeait. Les différentes facettes de
Sieburg sont bien représentées par la juxtaposition de cette conférence de tonalité
« francophile » et de l’autre, sur « la France d’hier et de demain », qu’il avait faite auparavant,
en 1940, où il ne répétait pas seulement les stéréotypes de l’« Europe nouvelle » dans laquelle la
France devait s’intégrer, etc., mais où il exhortait aussi les Français à en finir avec leur style de
vie bâti sur les idées simplistes de bonheur d’un pêcheur à la ligne et sur un quotidien qui
1

consiste à se débrouiller éternellement. Il fallait aussi que la France en finisse avec ses conceptions de la vie privée et des droits individuels dont l’Allemagne s’était déjà « courageusement
2

libérée. » Que Sieburg se soit déclaré « national-socialiste », au cours de cette « causerie »,
n’est donc pas tellement étonnant. Trois semaines après cette déclaration, il demanda son
3

adhésion au parti. Peut-on dire alors que « cette causerie est caractéristique du rôle marginal
4

que Sieburg jouait au sein des activités de la propagande allemande dans la France occupée »?

L’article sur « la langue comme destin » reprend l’idée non seulement sieburgienne de la
complémentarité franco-allemande – cela avait été, comme nous l’avons vu, la raison même de
son Dieu est-il français?, bien que cette complémentarité n’ait jamais impliqué chez Sieburg
une égalité des deux civilisations européennes. Que la France s’intègre dans l’« Europe nouvelle », – c’est-à-dire allemande –, cet appel fut la suite logique et inévitable de ce qui avait été
commencé chez Sieburg avec ses deux livres sur la France et l’Allemagne. Et comme l’appel de
Sieburg de 1935: « […] c’est pourquoi il ne doit pas y avoir de la haine entre la France et
5

l’Allemagne, mais seulement une compétition naturelle » , ne fut point le contrepoint
d’opposition manifeste à la formule hitlérienne de la France comme « ennemi principal du
6

peuple allemand », comme Tilman Krause le suggère , mais une consonance évidente avec la
propagande pseudo-pacifiste d’Hitler, de même la métaphore de la plante « qui est profondé-

und hatte unter – wie der Duce bemerkte – nur bei einem Literaten möglichen groben Schmeicheleien diese Mitarbeit
geradezu so hingestellt, als ob nicht Frankreich das Reich brauche, sondern umgekehrt wir den Franzosen nachlaufen
müßten. » Botschaft Rom, Telegramm N°3211 vom 9.12.1941, PA AA, Büro des Staatssekretärs, Akten betr.
Frankreich, fol.214.131. – Le télégramme à été envoyé dans la nuit du 9 au 10 décembre.
1 cf. « Ich möchte Sie beschwören […], Ihre Verhaltensweisen zu ändern, Schluß zu machen mit dem ewigen
durchwursteln, den schlichten Glücksvorstellungen von Freizeitangler. » extrait repris dans: FLÜGGE, op.cit., p.199. –
Une partie de ce passage cité manque dans la traduction dite « intégrale » du texte chez SCHONAUER, op.cit. (voir
supra, p. 539). N’ayant pas pu consulter le texte original, français, nous ne voudrions pas aller trop loin dans
l’évocation et l’interprétation de cette conférence de Sieburg.
Puisqu’il s’agit déjà d’une traduction du texte français, nous avons renoncé à le retraduire en français ici.
2 « Frankreich ist noch zu sehr befangen in seinen Auffassungen vom Privatleben und von individuellen Rechten,
wovon sich Deutschland längst mutig befreit hat. » in: FLÜGGE, ibid.
3 cf. KRAUSE, p.163.
4 « Diese ‘causerie’ ist charakteristisch für die marginale Rolle, die Sieburg für die deutsche Propagandatätigkeit im
besetzten Frankreich gespielt hat. » KRAUSE, p.162.
5 « […] darum darf es keinen Haß zwischen Deutschland und Frankreich geben, sondern nur den natürlichen
Wettstreit » Préface à l’édition de 1935 de Friedrich SIEBURG: Gott in Frankreich?, Frankfurt a.M. 1935, s.p.
6 cf. KRAUSE, p.169: « Deutlicher ließ sich unter den Bedingungen des Dritten Reiches nicht opponieren gegen
Hitlers Formel von Frankreich als ‘unerbittlichem Hauptfeind des deutschen Volkes’ […] »
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1

[635]ment enracinée dans la terre et qui aime tout de même se dresser haut dans l’air terrestre »

ne désigne pas une complémentarité à base d’égalité entre les caractères nationaux allemands
(enracinement) et français (se dresser dans l’air), car tout organisme, cela ne fait pas de doute
dans le contexte de l’époque, est hiérarchique et les racines sont plus importantes que les
diatribes pointant dans le ciel. Les définitions des deux langues que Sieburg donne dans son
article sont assez éclairantes. Dans une comparaison tout à fait opposée à celle, métaphorique,
de la plante, il considère le génie de la langue française comme un parfait moyen de communication sociale, tandis que celui de la langue allemande aspirait à communiquer avec les dieux:
2

« Une vérité, exprimée en allemand et répétée en français est toujours la même vérité, mais
ses conséquences sont différentes. En allemand, elle révèle l’impitoyable qui habite chaque
vérité, en français elle s’intègre à la vie et montre cet esprit conciliant sans lequel la cohabitation des mortels est difficile. La langue allemande pose l’homme et son message dans
l’absolu et le montre seul avec son destin. La langue française associe l’homme socialement
3
à ses semblables et confie à ce qu’il a à dire l’ambition d’être compris. »
4

La langue française « sert toujours la vie », précise-t-il encore une fois , elle implique le voisin
comme interlocuteur, c’est pourquoi le Français est moraliste comme l’Allemand est idéaliste: à
celui-ci, l’idée vaut mieux que la réalité concrète. La langue française est donc sociale tandis
que la langue allemande serait magique par sa nature: « Siegfried comprend le langage des
5

oiseaux; chaque Allemand le pourrait, s’il voulait. » L’absurdité de cette phrase n’est dépassée
que par le grotesque d’une autre, déplorant l’isolement de l’être allemand:
« L’immensité de notre langue est en même temps sa limite. Il nous manque la possibilité
de prouver au Français, en le persuadant dans la conversation, que le vers de Mörike Lieblich ist des Vogels Tritt im Schnee… ouvre une profondeur insoupçonnée au lecteur allemand. […] Cela se refuse à la description, et dans cette impossibilité cohabitent étroitement
une fierté sans mesure sur notre nature divine et un embarras sincère face à notre détresse
6
existentielle, toujours guettée par le désordre. »

1 « […] wurzelt tief in der Erde und ragt doch gern in die irdische Luft. » SIEBURG, "Die Sprache als Schicksal",
op.cit, p.19.
2 L’ordre chronologique n’est pas innocent!
3 « Eine Wahrheit, in deutscher Sprache gesprochen und in französischer wiederholt, ist zwarnoch die gleiche
Wahrheit, aber ihre Konsequenzen sind verschieden. Auf deutsch enthüllt sie das Unerbittliche, das jeder Wahrheit
innewohnt, – auf französisch fügt sie sich ins Leben ein und zeigt jene Versöhnlichkeit, ohne die das Zusammenhausen der Sterblichen schwierig ist. Die deutsche Sprache stellt den Menschen und seine Botschaft ins Absolute und
zeigt ihn einsam mit seinem Schicksal. Die französische Sprache rückt den Menschen zu seinesgleichen ins gesellige
Verhältnis und gibt dem, waser zu saen hat, das Streben nach Verständnis mit auf den weg. » SIEBURG, p.14.
4 « Die französische Sprache dient immer dem Leben […] » SIEBURG, p.15.
5 « Siegfried versteht die Sprache der Vögel; jeder Deutsche könnte dies, wenn er wollte. » SIEBURG, p.14.
6 « Die Unermeßlichkeit unserer Sprache ist zugleich auch ihre grenze. Uns fehlt die Möglichkeit, dem Franzosen
gesellig überredend zu beweisen, daß Mörikes Vers: Lieblich ist des Vogels Tritt im Schnee… vor dem deutschen
Leser ungeahnte Tiefe eröffnet. […] Es läßtsich eben nicht beschreiben, und in dieser Unmöglichkeit wohnen
maßloser Stolz auf unsere Gottähnlichkeit und echte Ratlosigkeit über unsere stets von Unordnung umwitterte
Lebensnot dicht nebeneinander. » SIEBURG, p.15.
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[636] Ces deux rapports de l’homme à la langue sont « fondés dans le destin du peuple et
1

déterminent à leur tour le destin des deux peuples. » La différence serait mesurable selon
Sieburg jusque dans la syntaxe de la phrase:
« C’est de façon sociale que les mots français sont assemblés dans la phrase, tandis que le
mot allemand, capable d’une existence autonome, n’atteint qu’avec grande peine une vie
commune dans un ensemble linguistique plus étendu. Nous ressentons la façon dont les
mots isolés sont posés presque abruptement l’un à côté de l’autre comme quelque chose de
grandiose. Plus dure est cette association – comme chez Hölderlin dans sa dernière phase –,
plus nous sommes émus par sa beauté poétique. Pour le Français, c’est le contraire; plus les
mots s’intègrent sans heurts dans l’ordre supérieur de la phrase, plus il ressent les joies de
2
l’harmonie. »

Il est vrai que la langue allemande se caractérise par une grande flexibilité syntaxique et morphologique; elle s’est montrée, par exemple, dans l’expressionnisme littéraire qui a sans doute
exploré à l’extrême les possibilités de la langue allemande – de sorte qu’il fut considéré par les
nazis, après quelques hésitations, comme « décadent ». En revanche, l’erreur de Sieburg et
l’absurdité de son propos est de confondre volontairement la langue comme fait anthropologique et la tradition poétique de chaque pays. Un peu plus loin, il évoque l’alexandrin comme une
3

sorte de « constitution pour la poésie » en France. Mais la volonté de ramener les faits culturels
à des faits quasi-biologiques, « raciaux », etc., est typique de l’idéologie nazie. La remarque sur
la langue française qui aurait été coupée de ses origines, donc des ses racines gauloises, par
l’intrusion du latin et qui serait désormais devenue l’objet d’une manipulation artificielle et
4

d’une « restriction tyrannique » , va dans le même sens: la langue allemande est plus
« naturelle » parce que plus proche de ses origines, voire de la « nature », elle suit « une ligne
claire qui mène des incantations de Merseburg, en passant par la prière de Wessobrunn, jusqu’à
5

notre monde d’expression actuelle. » Certes, la volonté de lier les caractéristiques de la langue
au « caractère national » d’un peuple et d’étudier ce rapport d’influence dialectique n’était pas
nouvelle, l’idéologie nazie y a puisé dans des doctrines déjà anciennes. L’idée de l’originalité
(Ursprünglichkeit) de l’allemand, au sens littéral du terme, c’est-à-dire de sa proximité par
rapport à la « langue originelle », fut propagée dès le XVIe siècle, ainsi que la conclusion d’une
supériorité de l’allemand par rapport aux langues romanes, langues mixtes et [637] à capacité

1 « […] sind im Volksschicksal begründet und bestimmen wiederum das Schicksal der zwei Völker. » SIEBURG, p.17.
2 « Gesellig stehen die französischen Worte im Satz zusammen, während das deutsche Wort, autonomen Einzeldaseins fähig, oft nur mühsam ein Zusammenleben im größeren Sprachzusammenhang erreicht. Wir empfinden das fast
klaffende Nebeneinanderstehen der Worteinheiten als etwas Großartiges. Je härter die Fügung – wie beim späten
Hölderlin –, umso schöner fühlen wir den dichterischen Schauer. Der Franzose nimmt es umgekehrt; je nahtloser die
Worte in der höheren Ordnung des Satzes aufgehen, umso stärker empfindet er die Freuden der Harmonie » SIEBURG,
p.16sq.
3 « […] wird über die dichterische Sprache wie eine Verfassung verhängt. » SIEBURG, p.17.
4 « tyrannische Begrenzung », ibid.
5 « eine klare Linie von den Merseburger Zaubersprüchen über das Wessobrunner Gebet bis zu unserer heutigen
Ausdruckswelt. » ibid.
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créatrice restreinte, ce que Fichte a théorisé dans son quatrième Discours à la nation alle1

mande. Comme nous l’avons déjà souligné plus haut dans le chapitre sur Sieburg, la Wesenskunde des années 20 était déjà largement imprégnée d’une pseudo-théorie raciste, comme
l’ouvrage Esprit und Geist de Wechssler le montre bien. Si certaines observations de ce genre
sont néanmoins pertinentes – il est par exemple indéniable que l’Académie française a artificiellement restreint la langue française –, ce sont les explications et les conclusions qui sont
douteuses: par exemple la conclusion de Sieburg, dans l’article en question, que « l’esprit
poétique créateur est chassé par l’esprit rhétorique ordonnant » qui, au lieu de développer la
langue, l’enferme dans un bilan de ce qui est beau, établi une fois pour toutes, « faisant de la
langue française tôt déjà un instrument infiniment parfait et régulier, mais aussi hostile à toute
2

rénovation future. » Là, comme dans son analyse de la civilisation française, Sieburg semble
volontairement ignorer tout le XXe siècle, et même toute la deuxième partie du XIXe. Le désir de
présenter la France comme un pays « fini » dans tous les sens du terme « arrange » la vérité à sa
guise. Mais une chose est claire: la langue française est morphologiquement plus conservatrice
que la langue allemande, ce que les néologismes du national-socialisme ont bien prouvé!

Variations sur Sieburg
C’était probablement en référence à cet article sur « la langue comme destin » que Jacques
Chardonne fit hommage à Sieburg, dans le cadre de son article sur le voyage à Weimar déjà
mentionné:
« Friedrich Sieburg […] a maintes fois expliqué merveilleusement les caractères du Français et de l’Allemand. Ce qui intéresse le Français, dit-il, c’est l’homme dans ses rapports
avec la société. L’Allemand vit d’abord en lui-même; quand il sort de lui-même, ce sont ses
rapports avec le créateur ou le destin qui le préoccupent, directement, sans faire le détour
3
par la société qui est habituel au Français. »

La reprise des thèses exposées dans « La langue comme destin » semble presque certaine; ce
serait donc un écho de la part du public visé par la revue Deutschland-Frankreich.
La thématique franco-allemande par excellence, sur le plan imagologique, était la juxtaposition, popularisée par Sieburg, de la « dynamique allemande » par rapport à la « statique française ». Ce sujet est repris dans les CFA en printemps 1943 par Louis Le Fur, professeur [638]

1 Voir la synthèse de ces idées, précedant une analyse philologique de la naissance des langues romanes, dans: Harri
MEIER: "Über das Verhältnis der romanischen Sprachen zum Lateinischen", in: Romanische Sprachen n°2/1940,
pp.165-201,voir surtout pp.165-171.
2 « Der dichterisch schaffende Geist wird durch den rhetorisch ordnenden vertrieben. Eine Bestandsaufnahme findet
statt, deren Endgültigkeit aus der französischen Sprache schon früh ein unendlich vollkommendes ebenmäßiges, aber
auch jeder künftigen Erneuerung abgeneigtes Instrument macht. » SIEBURG, p.18.
3 Jacques CHARDONNE: "Les divinités sociales", in: DF n°4 (1943), p.44.
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titulaire de la chaire du Droit des gens à Paris et président de la section juridique du Groupe
Collaboration. Récusant une opposition schématique entre l’Allemagne et la France dans ces
catégories-là, il précise qu’« en réalité chacun des deux pays s’est révélé successivement comme
statique et dynamique » et que « ni la statique ni la dynamique ne sont en soi des facteurs de
1

progrès ». De part et d’autre on aurait exagéré les différences naturelles entre les deux pays,
période révolue de l’histoire franco-allemande après que l’Allemagne aurait accepté d’accorder
une place convenable à la France en Europe. L’auteur cite notamment le commentaire paru dans
le Frankfurter Zeitung où Sieburg (qui en est probablement l’auteur, son nom n’est pourtant pas
cité) avait exprimé sa conviction, après la défaite, que l’Europe aurait toujours besoin de la
France. En réfléchissant sur les causes de la défaite, Le Fur, malgré sa critique, revient à cette
juxtaposition dynamique/statique: il faudrait reconnaître, pense-t-il, que « le Français possède
en général un sens très accentué, souvent exagéré, de la mesure, tandis qu’une certain excès
n’effraye pas l’Allemand et constitue souvent même une condition essentielle du succès, pourvu
2

que cela ne mène pas à la démesure. » Cette juxtaposition était surtout pertinente selon lui pour
la période révolue depuis la guerre de 14-18 et, plus encore, pour les cinquante années passées
pendant lesquelles la France avait été atteinte d’une sorte de léthargie, notamment sur le plan
social (le Front populaire n’est pas évoqué une seule fois).

Droit et mentalité
Une tentative d’expliquer la mentalité française à travers l’aspect juridique fut l’objectif d’un
article du célèbre juriste Carl Schmitt dans Deutschland-Frankreich, fin 1942. Il semble s’agir
de l’exposé de la conférence à Paris déjà évoqué plus haut. Le titre de la conférence et de
l’article: « Le formation de l’esprit français par le légiste », dit tout: à côté du rationalisme et du
classicisme, la pensée juridique serait un élément constitutif mais trop peu connu de l’esprit
français. Non seulement l’avocat a joué un rôle éminent dans l’histoire de la France, la classe
des juristes ayant produit un nombre important d’hommes politiques, non seulement il est le
représentant typique d’une classe d’intellectuels, dit Schmitt, mais la pensée juridique est aussi
entrée dans le « caractère national » des Français. Les types de l’avocat et du magistrat sont
« populaires », nulle part ailleurs leurs portraits sont mieux cernés que dans les romans de
Balzac et dans les gravures de Daumier. « On connaît aussi l’intérêt du Français pour le tribunal
et [639] le procès, son émotivité devant la question de justice ou d’injustice dans une procé-

1 « In Wirklichkeit haben sich beide Länder nacheinander als statisch und als dynamisch erwiesen. […] Weder Statik
noch Dynamik sind an sich Faktoren des Fortschritts. » Louis LE FUR: "Deutsche Dynamik und französische Statik",
in: CFA 3-5/1943, p.69.
2 « Der Franzose besitzt im allgemeinen einen sehr ausgeprägten, oft übertriebenen Sinn für das Maßvolle, während
ein gewisses Übermaß den Deutschen nicht schreckt und oft sogar, wenn es nicht zum Maßlosen führt, eine wesentliche Bedingung des Erfolges darstellt. » LE FUR, p.70.
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1

dure. » Mais est-il étonnant de découvrir que pour Schmitt ce trait caractéristique soit encore lié
2

à la langue? En effet: « Chez aucun autre peuple l’art du plaidoyer est plus développé. »

Stendhal ne lisait-il pas le Code civil chaque jour pendant qu’il écrivait La Chartreuse de
Parme? Si le langage littéraire est étroitement lié au langage juridique, celui-ci l’est par rapport
au langage politique, car la constitution politique de la nation à la travers la Révolution fut
l’oeuvre de députés juristes. La conclusion de Schmitt est laconique:
« L’esprit français est un esprit juridique et la langue française est plus que toute autre une
langue juridique parce que la formation de la nation française elle-même a été imprégnée de
3
façon décisive par le légiste français. »

L’Ancien Régime avait déjà été théoriquement fondé sur la pensée juridique de Jean Bodin
4

définissant l’essence de la souveraineté par le droit de donner des lois. Or, ce que Schmitt
oppose à cette tradition « légaliste » moderne – il ne le dit qu’en passant –, ce sont des « formes
5

traditionalistes ou charismatiques de légitimité ». Autrement dit: le « principe du chef » qu’il
avait défendu dans de nombreux commentaires pseudo-juridiques à propos de la politique
hitlérienne.
Si l’importance du juriste dans l’histoire française est indubitable et si l’analyse historique au
sens strict du terme que Schmitt donne dans ce texte, en se référant d’ailleurs à Max Weber qui
6

avait déjà reconnu dans les légistes français « l’avant-garde du rationalisme occidental » , paraît
plus ou moins acceptable, c’est à nouveau l’explication « anthropologique » d’un fait historique
qu’il faut évidemment refuser. Le dessein de Schmitt est clair: premièrement, il reproche à cet
7

esprit légiste de détourner le principe de légitimité en légalité formelle. Deuxièmement, Schmitt
accuse la prépondérance du juridique sur le politique: « Il est bien connu que le Français était de
tous les temps enclin à traiter des questions politiques en leur donnant des habits et des formules
8

juridiques » Les Allemands auraient surtout été victimes des ce « juridisme » – du traité de
Münster jusqu’à celui de Versailles. Si le juridisme français [640] avait vaincu sur le plan
international et déterminé un Droit des gens, dit Schmitt, le citoyen français serait devenu la

1 « Bekannt ist auch das Interesse des Franzosen für Tribunal und Prozeß, seine Erregbarkeit durch Recht und
Unrecht eines Verfahrens. » Carl SCHMITT: "Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten", in:
Deutschland-Frankreich n°2 (1942), p.4.
2 « Bei keinem Volk ist die Kunst des Plädoyers in höherem Maße entwickelt. » Ibid.
3 « Der französische Geist ist deshalb juristischer Geist und die französische Sprache deshalb mehr als jede andere
eine juristische Sprache, weil die französische Nationwerdung selbst durch den französischen Legisten ihre entscheidende Prâgung erhalten hat. » SCHMITT, p.5.
4 cf. SCHMITT, p.20.
5 « Traditionalistische oder charismatische Arten von Legitimität » SCHMITT, p.10.
6 « die Vorkämpfer des ‘occidentalen Rationalismus’ » SCHMITT, p.7.
7 cf. SCHMITT, pp.8 & 10.
8 « Es ist bekannt, daß der Franzose zu allen Zeiten dazu neigte, politische Fragen in juristischen Einkleidungen und
Formulierungen zu behandeln. » SCHMITT, p.24.
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norme d’un « citoyen cosmopolite mondial » (kosmopolitischer Weltbürger), alors que le
1

marché mondial aurait été anglo-saxon. Mais le destin l’a voulu autrement, ce n’est pas la
« mesure » française qui domine le monde:
e

e

« Car aujourd’hui les mesures nées aux XVII et XVIII siècles sont en train de changer.
Dans une mutation puissante de tous les concepts historiques, de nouveaux contenus et de
nouvelles proportions naissent, de nouvelles notions d’espace émergent et un nouveau droit
dans des ordres nouveaux se crée. Cette fois, l’ordre est acquis depuis l’Allemagne et le
Reich. Ce ne veut pas dire pour autant que, comme les défenseurs angoissés et désespérés
des mesures anciennes le craignent, la mesure et le droit disparaîtraient en tant que tels aujourd’hui. Ce qui disparaît, ce n’est que leur mesure ancienne et leur forme de légalité. Ce
2
qui advient, c’est notre nouveau Reich. »

Une autre réflexion sur les mentalités différentes des deux peuples telles qu’elles
s’exprimeraient dans la pensée juridique est signée Friedrich Grimm. Le propagandiste
inlassable de la collaboration s’y exprima en 1943 sur « la pensée juridique en France et en
Allemagne. » La clé de toutes les différences semble se trouver dans les deux principes juridiques opposés que sont pacta sunt servanda, en vigueur en France, et rebus sic stantibus, en
vigueur en Allemagne: le premier exige le respect absolu des traités conclus tandis que le
second ne les conçoit qu’en fonction des conditions historiques dans lesquelles ils ont été
conclus – si celles-ci changent, le traité devient obsolète. De cette opposition découle effectivement tout: la « statique » française insistant sur le respect à la lettre des traités (surtout celui de
Versailles, évidemment), même si leur valeur est périmée, d’un côté, et le « dynamisme »
allemand concilié avec la « réalité », de l’autre. En clair: c’est une justification extraordinaire de
l’irrespect des traités que l’Allemagne hitlérienne avait en effet prouvé sur la scène politique
internationale jusqu’au début de la guerre de 1939 et au-delà! Mais en vérité, dit Grimm,
« la fidélité allemande aux traités va plus loin que la lettre. Elle a trouvé sa meilleure incarnation dans la fidélité des Nibelungen. Elle est fidélité et sacrifice de la personne toute entière à l’ami, au droit réel et à celui qui peut exiger la fidélité. La conception allemande de
la fidélité aux traités a quelque chose du droit féodal. De même que le suivant est fidèle à
son chef jusqu’au sacrifice total, l’ami et le camarade à l’ami et au camarade, l’Allemand
3
tient la parole donnée si elle ne lui a pas été extorquée par chantage ou par ruse. »

Cette fidélité au paragraphe typiquement française tiendrait encore au goût pour la forme, stéréotype que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises dans cette imagologie de la France.

1 SCHMITT, p.27sq.
2 Denn heute ändern sich die Maße, die im 17. und 18. Jahrhundert entstanden sind. In einem mächtigen Wandel aller
geschichtlichen Begriffe entstehen neue Inhalte und neue Proportionen, steigen neue Raumbegriffe auf und bildet sich
ein neues Recht in neuen Ordnungen. Dieses Mal wird die Ordnung von Deutschland und vom Reich her gewonnen.
Es ist aber nicht so, wie es jenen angsterfüllten und verzweifelten Verteidigern der bisherigen Maße vorkommt, als
hörten Maß und Recht heute überhaupt auf. Was aufhört, ist nur ihr altes Maß und ihre Art Legalität. Was kommt, ist
unser neues Reich. » SCHMITT, p.30.
3 Friedrich GRIMM: "La pensée juridique en France et en Allemagne", in: CFA 3-5/1943, p.78.
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[641] Or, si la forme y joue effectivement un plus grand rôle dans de nombreux domaines qu’en

Allemagne, dans ce cas-ci, en revanche, cet argument ne sert qu’a disqualifier la pensée juridique française (ou latine) en la ridiculisant comme une sorte d’esthétisme:
« C’est que le Français aime la forme. Pour l’amour d’une belle formule, il accepte même
souvent une disposition qui lui est en réalité défavorable. […] Le Français n’aime pas seulement la forme juridique, il va jusqu’à la vénérer. S’il sauve la forme, il peut même essuyer
1
des vérités très amères dans la controverse juridique et dans la lutte politique. »

Méditations sur les origines
Le linguiste et celtologue Leo Weisgerber eut l’honneur de présenter, dans DeutschlandFrankreich, ses nouvelles découvertes en matière de recherche sur la patronymie du peuple
allemand: d’où vient exactement le mot theudisk, quand est-il né? Nous avons déjà évoqué la
question dans le cadre de la contribution des historiens allemands à la propagande de guerre.
Weisgerber avait présenté sa nouvelle explication étymologique justement dans ce cadre-là, en
2

1940, et inauguré un nouveau débat chez les historiens et linguistes dont cet article constitue
une synthèse. Il propose une interprétation du mot sur la base de la racine proto-germanique
3

theudo, qu’il traduit par « tribu, communauté de sang ». Selon Weisgerber, theudisk signifiait
donc plus exactement l’appartenance au Blutsverband originel, une explication qui a sans doute
fait battre le coeur à tous les nazis parmi les lecteurs. La distinction des parlers germaniques par
rapport au latin, par ce terme, ne suffisait apparemment pas comme explication, à l’époque,
4

comme nous l’avons déjà vu , car on voulait prouver que thiu-/theudisk signifiait dès le début
une unité ethnique (proto-)allemande. Theudisk caractériserait donc la population de pure
souche germanique, les origines de sang et la future ethnie allemande à la fois, car le nom des
Francs avait perdu son contenu ethnique, « depuis qu’au VIIe siècle Franc [comme substantif,
W.G.] et franc [comme adjectif, W.G.] ne signifiaient plus l’ancienne communauté tribale
5

germanique, mais l’appartenance au royaume franc occidental, linguistiquement mixte. » Or,
parler du « royaume franc occidental » – et la formule allemande est encore plus claire:
« staatliche Zugehörigkeit zum Westfrankenreich » – pour le VIIe siècle révèle déjà, plus que
toute interpré[642]tation détaillée des propos de l’auteur, comment Weisgerber viole la vérité

1 GRIMM, op.cit., p.67sq.
2 cf. Leo WEISGERBER: Theudisk. Der deutsche Volksname und die westliche Sprachgrenze, Marburger Universitätsreden 1940.
3 « Stamm, Blutsverband. » Leo WEISGERBER: "Theudisk. Der Name der europäischen Mitte", in: DF n°2 (1942),
p.40.
4 voir supra, p.370.
5 « […] seit mit dem 7. Jahrhundert Franke und fränkisch nicht mehr die alte germanische Stammesgemeinschaft,
sondern die staatliche Zugehörigkeit zum sprachlich gemischten Westfrankenreich meinten. » WEISGERBER, p.41.
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historique pour justifier son dessein idéologique: un « royaume franc occidental » n’existait pas
au VIIe siècle, et moins encore une appartenance à un tel « Etat ». Dans cette idéologie, la
dissociation précoce des (Proto-) Allemands et des (Proto-) Français était en effet nécessaire
pour prétendre non seulement que la division territoriale du royaume à Verdun, en 843, consacrait une division ethnique déjà existante, mais aussi, et cela va beaucoup plus loin encore, que
les Carolingiens avaient rétabli une prédominance germanique dans le royaume des Francs, qui
avait été en train de se perdre:
« Cela entraînait clairement un recours aux valeurs ‘traditionnelles’ des Francs, et l’on peut
s’imaginer que dans leur usage de la langue ce terme de theudisk, latinisé en theodiscus par
1
l’idiome de la chancellerie, jouait un rôle important. »

Dès l’origine – c’est le message politique de Weisgerber – l’identité ethnique des Allemands se
reflétait dans leur nom dérivé de la langue qu’ils parlaient, tandis qu’en France l’unité étatique
abritait un peuple hétérogène, ce qui fut l’héritage de l’antiquité.
« L’exception que constitue notre patronyme ethnique est l’expression immédiate du fait
qu’avec le peuple allemand une nouvelle pensée à fait irruption dans l’histoire mondiale. Ce
n’était plus un espace déterminé par des frontières naturelles qui incitait à rassembler ses
habitants dans un Etat […]; ce n’était pas la consécration d’une prédominance, par la puissance, d’une tribu singulière […]. C’était en fait un départ à partir d’une impulsion intérieure. L’ethnogenèse spirituelle précédait la réalisation historique. Ce que nous enseigne
e
e
l’émergence du nom deutsch pour le VIII et le IX siècle, c’est la même quête des ‘frontières naturelles intérieures’ de notre peuple, qui meut les esprits allemands si puissamment
2
encore mille ans plus tard. »

L’ethnogenèse spirituelle précédait la réalisation historique… – voilà le credo de cette vision de
l’histoire.
Mais l’auteur ne termine pas son article sans rappeler que l’exemplarité de cette constitution
ethnique, réunissant ses membres sur une base d’égalité au centre de l’Europe et rayonnant
ensuite à partir de ce centre sur toute l’Europe, donnait encore une leçon aux Européens de
l’année 1942.
L’attitude de Weisgerber nous montre comment la science, dans ce cas la linguistique,
pouvait adopter une approche idéologique, ethniciste, jusqu’à se trahir elle-même. Par rapport à
[643] des écrits purement propagandistes qui n’avaient pas besoin d’une argumentation

1 « Dabei ist auch eine Rückbesinnung auf die ‘angestammten’ Werte der Franken unverkennbar, und man kann sich
vorstellen, daß in ihrem Sprachgebrauch das theudisk, in der Kanzleisprache latinisiert zu theodiscus, eine beachtliche
Rolle spielte. » WEISGERBER, p.42.
2 « Die einzigartige Stellung unseres Volksnamens ist der unmittelbare Ausdruck dafür, daß mit dem deutschen Volk
ein neuer Gedanke in die Weltgeschichte eintrat. Es war nicht mehr ein durch Naturgrenzen vorgezeichneter Raum,
der zur staatlichen Zusammenfassung seiner Bewohner anreizte […]; es wurde nicht das machtmäßige Vorherrschen
eines Einzelstammes verewigt […]. Es war vielmehr ein Aufbruch aus innerem Antrieb. Das geistige Volkwerden
ging der geschichtlichen Entwicklung voraus. Was uns das Hochkommen des Namens deutsch für das 8. und 9.
Jahrhundert lehrt, das ist das gleiche Suchen nach den ‘inneren Naturgrenzen’ des eigenen Volkes; das noch tausend
Jahre später die deutschen Geister so mächtig bewegt. » WEISGERBER, p.46.
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« sérieuse », ces publications pseudo-scientifiques avaient sans doute une influence beaucoup
plus grande, car l’idéologème fut enveloppé d’une argumentation se donnant comme scientifique, bénéficiant de la notoriété du chercheur. Il est d’autant plus important de constater que les
thèses de Weisgeber ne restèrent pas sans réponse dans le monde universitaire. En 1942, Eugen
1

Lerch, romaniste temporairement destitué de sa chaire universitaire , put publier un livre sur la
question où il essayait de ramener le débat sur le terrain d’une analyse rigoureusement philolo2

gique , d’après ce qu’on peut soupçonner à partir de la synthèse exhaustive qu’il a écrit sous
forme d’article pour la revue Romanische Forschungen, où il fit une critique lucide des erreurs
de Weisgerber, tout en se gardant d’une polémique idéologique, en prouvant d’une façon
irréprochable que theodiscus (première mention en 786) était né 200 ans avant la notion allemande diutisc (première mention 986) et ne signifiait aucunement « allemand » (la langue
allemande), mais « germanique » (germanisch). C’est prouvé par l’usage du terme theodiscus
pour désigner les parlers germaniques d’Angleterre et de Scandinavie. L’origine du mot était en
fait la racine germanique signifiant « peuple », mais la création de la notion lingua theodisca –
200 ans avant que l’adjectif n’apparut en vieux haut-allemand – signifiait donc « la langue du
peuple » par rapport au latin, langue d’administration, le terme « germanique » se référant à la
3

région Germania, donc au territoire de la future Allemagne. Du côté roman, il y avait un
pendant avec rustica lingua romana pour la langue parlée par le peuple, par rapport au latin
écrit, dans la partie romane du royaume carolingien. Autrement dit, terminologiquement, et pour
cause, la distinction entre latin/français et germanique/allemand n’étaient pas encore faites.
Weisgerber jouait aussi un rôle important dans l’Administration militaire et pour l’Institut
allemand: il était le directeur politique de Radio-Rennes (ou Radio-Bretagne), un émetteur
4

breton diffusant en français et en breton, sous la tutelle de Radio-Paris. Weisgerber aida la
branche culturelle du nationalisme breton, autour du célèbre militant Roparz Hémon, non
seulement à mettre sur pied cette station de radio, mais aussi à unifier l’orthographe de la langue
bretonne et à monter l’Institut celtique à Rennes. En Allemagne, il publia un petit ouvrage sur la
5

situation de la Bretagne. Nous y reviendrons dans notre analyse du régionalisme français aux
yeux des Allemands.

1 pour des raisons politiques, cf. Frank-Rutger HAUSMANN: "Aus dem Reich der seelischen Hungersnot" …, op.cit.
(voir supra, p.630), p.3sq.
2 cf. Eugen LERCH: Das Wort « Deutsch ». Sein Ursprung und seine Geschichte bis auf Goethe, Frankfurt a.M.
(Klostermann) 1942.
3 cf. Eugen LERCH: "Ist das Wort ‘Deutsch’ in Frankreich entstanden?" in: Romanische Forschungen n°1-2/1942,
pp.146-178. – Voir aussi le compte rendu du livre; Alfred GÖTZE: "Das Wort ‘deutsch’", in: Geistige Arbeit n°6/1943
(20/3/1943), p.5.
4 cf. Henri FRÉVILLE: Archives secrètes de Bretagne 1940-44, Rennes (Ouest-France) 1985, pp.58&78sqq.
5 cf. Leo WEISGERBER: Das Bretonentum nach Raum, Zahl und Lebenskraft, Halle (Niemeyer) 1940. Voir aussi:
Willy KROGMANN: Breiz da Vreiziz! Zeugnisse zum Freiheitskampf der Bretonen, Halle (Niemeyer) 1940.
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[644] Charlemagne avait

1200 ans

A partir de l’édition de mars-avril 1942, la une des Cahiers franco-allemands portait l’effigie de
Charlemagne comme emblème hautement symbolique. Le 2 avril correspondait en effet à son
1200e anniversaire (d’après sa date de naissance supposée), et cette édition de la revue fut donc
1

consacrée spécialement à ce « premier unificateur de l’Occident ». Là aussi, le rapport à la
réalité contemporaine fut vite établi: « L’Allemagne livre toujours une lutte farouche aux pirates
de la Mer du Nord et aux hordes des steppes tatares avec lesquelles l’Empereur Charles a
2

également plus d’une fois croisé le fer. » Et l’établissement d’une lignée historique entre
3

Charlemagne, Napoléon et Hitler comme les « trois grands chefs européens » soulignait la part
française dans cette histoire commune.
Mais la place accordée à la France se limitait à cela, elle devait accepter, selon Gerhard
4

Krüger , que le IIIe Reich était en train de reprendre son rôle historique comme empire au
milieu de l’Europe et gérant du destin de celle-ci. Quant à Charlemagne, Krüger met en exergue
que les Carolingiens, comme famille austrasienne, étaient d’une origine « purement allemande
et franque », et l’« attachement au sang et à la race était fort chez lui », car « c’est dans ce
peuple dont il était originaire qu’il choisit ses femmes. […] Cet homme si proche de la nature,
5

débordant de vie physique, était, dans sa façon de vivre, profondément Germain. » Tout l’article
adopte donc une vision ethniciste sans compromis de l’histoire:
« La gestation de l’Empire n’est pas un prolongement chrétien et germanique de
l’Antiquité; en dépit de toutes les superfétations: éléments d’administration romaine, idées
chrétiennes et formes d’organisation ecclésiastiques, elle est déterminée par la substance du
6
sang et du caractère de l’héritage germanique. »

Contre une telle idéologie dure, Marcel Déat souligne que l’oeuvre unificatrice de Charlemagne
reposait sur son génie de grand médiateur entre les races et cultures, entre les langues germanique et latine, entre le temporel et le spirituel. Tandis que le rôle des Germains et des Allemands
resterait d’unir le continent, dit-il en concluant, celui des Français, d’origine franque et latine à
7

la fois, serait de continuer l’oeuvre de la médiation en vue de la Méditerranée et de l’Afrique.

1 « Einiger des Abendlands », [N.N.]: "Carolus Magnus", in: CFA 3-4/1942, p.73.
2 Op.cit., p.74.
3 Op.cit., p.76.
4 l’adversaire et concurrent d’Epting dont nous avons déjà parlé.
5 Gerhard KRÜGER: "Comment voyons-nous aujourd’hui la position de Charlemagne dans l’histoire?", in: CFA 34/1942, p.81.
6 Op.cit., p.83.
7 Marcel DÉAT: "Karl der Große, Europa und wir", in: CFA 3-4/1942, pp.89-94.
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[645] Charlemagne était aussi « le symbole de la réconciliation » pour l’historien Kurt

Borries qui eut l’occasion d’en parler au public français lors d’une conférence pour le Groupe
Collaboration le 18 avril 1942 et dont le texte fut publié dans la revue Deutschland-Frankreich.
Mais pour Borries aussi, cependant, la création de l’empire carolingien correspondait à la
création d’un empire germanique, ce n’était pas seulement l’extension du royaume francoromain que Charlemagne avait retrouvé en accédant au trône, c’était la réunion volontariste de
2

tous les Germains, le résultat d’une « direction de l’Etat consciemment germanique. » Le SaintEmpire qui succéda à l’empire carolingien était un « puissant Etat national allemand » et non
pas « un Etat universel comme l’ancien empire romain » dont il « emprunta le nom et la tradi3

tion seulement pour la forme. »

Mais Borries ne répète pas seulement les stéréotypes nationalistes et nazis sur Charlemagne,
il met en garde également contre des interprétations et conclusions trop osées concernant
l’origine du mot deutsch, par exemple, en prenant donc ses distances par rapport aux idées
exprimées dans le même cahier de Deutschland-Frankreich par Leo Weisgerber (dont il ne
pouvait sans doute pas savoir qu’il y figurerait aussi): « L’aspiration consciente vers un Etat
national allemand, un fondement racial et une délimitation raciale de son empire lui était
4

étranger [= à Charlemagne, W.G.], comme à toute son époque. » La différence par rapport aux
historiens nazis réside donc dans la distinction entre « germanique » et « allemand » chez
Borries. Cette différence montre la marge de liberté tolérée pour la discussion de sujets historiques (nous l’avons déjà vu également à propos des thèses de Johannes Haller).
Mais cette divergence sur ce point n’empêchait pas Borries de rejoindre la position nazie à
propos de la « mission européenne » de Charlemagne, reprise plus tard par le Saint-Empire,
couronnée par une suprématie politique et spirituelle que les autres peuples acceptèrent de leur
5

plein gré « parce qu’elle correspondait à leur désir et à leur besoin. » A l’Est, Charlemagne
inaugura la grande « mission civilisatrice » caractérisée doublement par la christianisation des
Slaves et par la colonisation de terres (prétendues) demi-désertes, destinées à accueillir
l’excédent d’une (prétendue) surpopulation germanique à l’Ouest – les parallélismes avec la
politique de l’« espace vital » d’Hitler ne pouvaient être plus nets:
« Ici était la grande tâche future du peuple allemand. Comme un historien allemand l’a dit
récemment avec justesse: "Il est à l’honneur de Charlemagne d’avoir clairement reconnu la
grandeur de cette tâche et fait les derniers pas en direction de sa solution heureuse." […] Le

1 « ein Symbol der Versöhnung » Kurt BORRIES: "Die Staatsschöpfung Karls des Großen", in: DF n°2 (1942), p.122.
2 « […] das Ergebnis einer bewußten germanischen Staatsführung. » BORRIES, p.124.
3 « […] daß das Heilige Deutsche Reich kein Universalstaat wie das ehemalige römische Reich gewesen ist. Der
Name und die Tradition wurden nur äußerlich übernommen. Das altdeutsche Kaiserreich war ein machtvoller
deutscher Nationalstaat. » BORRIES, p.123.
4 « Das bewußte Streben nach einem deutschen Nationalstaat, nach einer rassischen Begründung und Abgrenzung
seines Reiches hat Karl dem Großen wie seiner ganzen Zeit ferngelegen. » BORRIES, p.125.
5 « […] weil es ihrem Wunsch und Bedürfnis entsprach. » Ibid.
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[646] orientation du regard vers l’Est fut alors une des actions de Charlemagne qui ont fait
époque. Cela n’a pas été important uniquement pour l’histoire du peuple allemand, mais se
situe d’emblée dans un cadre plus large de l’histoire européenne. L’Empire allemand a
monté la garde à l’Est pour l’Europe entière, plus d’une fois il a refoulé victorieusement, au
prix du sang de ses meilleurs, l’assaut des peuplades asiatiques et ainsi sauvé la civilisation
1
européenne de la catastrophe. »

La justification de la conquête de l’Est sous le paradigme de la défense de l’Europe souligne une
fois de plus la référence à l’actualité de 1942.
« De nouveau, comme à l’époque de Charlemagne, notre front est dressé contre l’Est. C’est
là que convergent les lignes de l’histoire allemande, française et italienne, comme elle ont
2
été nouées jadis pour la première fois dans la main de Charlemagne. »

Mais l’aspect défensif n’est pas le seul. En fait, l’expansion vers l’Est sous Charlemagne, et plus
tard pendant l’Ostkolonisation entreprise depuis Othon Ier, n’aurait été qu’une recolonisation de
l’Est, suggère l’auteur, car « après le départ des Germains orientaux, les Slaves ont investi les
régions abandonnées et pris possession de la Vistule et de l’Oder; par endroit, ils avaient même
3

percé jusqu’au-delà de l’Elbe. »

L’argument ultra-nationaliste et national-socialiste – si l’on peut parler d’« argument » – se
montre ici dans toute sa clarté: si les Slaves et autres peuples prennent possession d’un territoire
quitté par les Germains au cours de la grande migration des peuples, ils sont des envahisseurs et
les Germains ont le droit de reconquérir ce territoire, tandis que les espaces que les Germains,
eux, conquièrent (fait pour lequel on a trouvé le terme si parlant de Landnahme) leur appartiennent à cause de ce fait même. Car toute conquête germanique est considérée comme un acte de
civilisation exercé sur des « peuplades » incivilisés et barbares, s’il s’agit de l’Est, ou sur une
civilisation décadente, dans le cas de l’Empire romain (nous y reviendrons). Ainsi, l’étendue de
l’« espace ethnique » ou « culturel » germanique (deutscher Volksboden / Kulturboden) est
toujours considérée par ces auteurs de façon maximaliste, car chaque terre sur laquelle un
Germain a mis jadis son pied appartiendrait à jamais aux Allemands.

1 « Hier lag die große Zukunftsaufgabe des deutschen Volkes. "Es ist", wie jüngst ein ein deutscher Historiker mit
Recht gesagt hat, "der Ruhm Karls des Großen, daß er die Größe dieser Aufgabe mit klarem Blick erkannt und die
ersten Schritte zu ihrer glücklichen Lösung unternommen hat." […] Die Wendung des Blicks nach Osten war also
eine der großen epochemachenden Taten Karls des Großen. Sie ist nicht nur fûr die Geschichte des deutschen Volkes
bedeutsam gewesen, sondern steht auch von Anfang an in dem größeren Rahmen der europäischen Geschichte. Das
deutsche reich hat für ganz Europa die Wacht im Osten gehalten, mehr als einmal hat es mit dem Blut seiner Besten
den Ansturm asiatischer Völkerschaften siegreich abgewehrt und so die europäische Zivilisation vor dem Untergang
bewahrt. » BORRIES, pp.125,126sq. – La citation est d’un article de Friedrich Baethgen publié dans un ouvrage
collectif sur Charlemagne: Karl der Große oder Charlemagne, 1935, p.77.
2 « Und wieder wie in der Zeit Karls des Großen steht unsere Front gegen Osten. Dort laufen die Fäden der deutschen, französischen und italienischen Geschichte zusammen, so wie sie einst in der Hand Karls des Großen zum
ersten Male miteinander verknüpft waren. » BORRIES, p.128.
3 « Nach der Abwanderung der Ostgermanen waren die Slawen in die geräumten Gebiete eingerückt und hatten von
Weichsel und Oder Besitz genommen; sie waren stellenweise sogar bis über die Elbe vorgedrungen. » BORRIES,
p.125.
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[647] La conclusion générale de Borries réitère encore une fois le lieu commun selon lequel

« les peuples d’Europe ne peuvent vivre dans une communauté prospère et paisible que si le
1

coeur au centre d’eux est sain et fort. »

Il y a 1100 ans: le traité de Verdun
Les onze cents ans du traité de Verdun sont tombés juste, en cette année 1943, pour être exploités à fond pour la propagande de collaboration dans une situation militaire où les slogans de la
victoire de l’« Europe » sur ses ennemis avaient déjà cédé la place à celles de la défense de
l’« Europe » contre ses ennemis.
« L’Europe est aujourd’hui aux prises avec d’autres continents, dans un combat qui décidera de sa vie ou de sa mort […]. L’Europe ne sortira victorieuse de cet assaut des continents,
que si elle surmonte les anciennes luttes fratricides et que si elle prend conscience du fait
2
que ce ne sont plus aujourd’hui des pays mais des continents qui s’affrontent. »

Témoignage extraordinaire du tournant de la guerre et de la faiblesse de l’Allemagne, se répercutant sur le plan de la propagande, par rapport aux appels à la « croisade anti-bolchevique » qui
avaient proposé aux Français de s’associer au vainqueur sur tous les fronts et maître de l’Europe
nouvelle! « La psychose de siège lui est étrangère » (à cette Europe), rassure l’éditorialiste des
CFA, « l’esprit de la forteresse Europe n’est donc pas comparable avec le courage du désespoir
3

qui a souvent animé autrefois les garnisons des forteresses […] » Ces paroles en fait peu
sécurisantes révèlent involontairement le fait que l’Europe se trouvait donc en situation de
défense et non plus dans l’offensive militaire et politique susceptible de la conduire vers un
nouvel avenir.
Alors qu’on condamne donc les « luttes fratricides » qui furent la conséquence du traité de
Verdun, d’une part, on reconnaît, de l’autre, que la division de l’empire de Charlemagne, bien
qu’il eût « incarné l’apogée de la lutte de quatre siècles des Germains pour réorganiser tout
4

l’Occident » , suivait une nécessité inébranlable, inscrite sur le sol même de cet empire, à savoir
l’opposition ethnique germano-latine. L’honneur de présenter cette analyse historique échut à
5

Friedrich Stieve que nous avons déjà rencontré , fonctionnaire de l’AA et plutôt histo[648]rien

1 « Die Völker Europas können nur dann in einer großen friedlichen und blühenden Gemeinschaft leben, wenn der
Kern in ihrer Mitte gesund und stark ist. » BORRIES, p.128.
2 [N.N.]: "Kampfbasis Europa", in: CFA 6-8/1943, p.125sq. – Il s’agit de l’éditorial bilingue de ce cahier.
3 Op.cit., p.126sq.
4 Friedrich STIEVE: "Verdun. Onze cents ans d’histoire", in: CFA 6-8/1943, p.132. – Extrait d’un discours prononcé
pour la Journée de Frédéric le Grand à l’Académie des Sciences de Prusse le 28 janvier 1943.
5 Voir supra, p.358sq.
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de fortune, mais membre de l’Académie des Sciences de Berlin depuis 1942. Puisque la
division de l’empire carolingien avait donné naissance à l’Etat allemand (comme l’on pense), il
fallait donc la légitimer, malgré l’opportunité du moment qui imposait la propagande de l’unité
européenne et de la collaboration franco-allemande. Stieve eut donc du mal à réconcilier les
deux impératifs, louer « l’empire universel de l’empereur franc que nous avons pu qualifier de
triomphe de l’organisation germanique de l’Europe » et justifier sa division suivant des frontières qui « n’étaient pas le fait du hasard d’une lutte passagère de succession, mais du comman2

dement d’une loi dont l’influence devait s’affirmer de plus en plus. » L’argument

censé

réconcilier ces deux impératifs est celui de la deuxième renovatio imperii (après celle de
Charlemagne) par Othon le Grand qui rétablit l’« ordre européen » sous l’hégémonie allemande,
étendue même sur la France occidentale dont le roi « dut se faire confirmer son trône par le
3

souverain allemand. » Cette formule exprime bien une fois de plus l’accaparement de l’histoire
par l’idéologie ethniciste confondant volontairement empereur romain et roi allemand, car ce
n’était évidemment pas le souverain allemand qui confirma cette règne, mais le souverain d’un
empire universel, censé conduire toute la chrétienté, tout comme la fonction du roi élu par les
princes allemands était clairement distincte de celle de l’empereur que le roi devint par la suite,
mais pas automatiquement, comme l’on sait.
La suite de la vision historiographique que Stieve étale dans on article n’apporte rien de
nouveau pour notre analyse: la déchéance de l’empire au centre, grâce à l’action conjointe du
pape, rival de l’empereur, et des Etats périphériques, notamment de la France, jetait l’Europe
dans le chaos. C’est à partir du centre, incarné d’abord par Habsbourg, puis par la Prusse, que
l’Allemagne et le Reich ont pu renaître et que l’Europe a enfin retrouvé son « ordre » autour du
centre directeur…
La « réunification de l’empire carolingien » fut d’ailleurs commémorée de façon grotesque
par l’inscription sur une assiette en porcelaine, effectuée par la Manufacture de Sèvres, que nous
avons reproduite dans l’annexe: Imperium Caroli Magni divisum per nepotes anno DCCCXLIII
defendit Adolphus Hitler una cum omnibus Europae populis anno MCMXLIII. (L’empire de
Charlemagne, partagé par ses héritiers en 843, a été défendu en 1943 par Adolf Hitler avec le
concours de tous les peuples européens.)

4

A la suite de l’article de Friedrich Stieve, Alphonse de Châteaubriant insiste sur la complémentarité des trois cultures, italienne, allemande et française, dont la trinité serait issue d’une
5

providence divine. Mais cette approche, mettant sur un pied d’égalité les trois civilisa[649]tions,

1 cf. SCHÖNWÄLDER, Historiker und Politik, op.cit., p.330.
2 STIEVE, op.cit., p.130sq.
3 Op.cit., p.132.
4 Il s’agit d’un facsimilé de la page 140 des Cahiers franco-allemands 6-8/1943. Voir annexe, doc. n°10.
5 Alphonse de CHÂTEAUBRIANT: "Der Vertrag von Verdun einst und jetzt", in: CFA 6-8/1943, p.142.
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ne sert que de trompe l’oeil pour appâter le lecteur en vue du vrai dessein de l’auteur, déplorant
ensuite « les mélanges de races » qui auraient, après la rupture de l’empire carolingien, « causé
1

un chaos ethnique qui a perturbé toutes les grandes idées » en France. Il appelle à reconstruire
l’empire de Charlemagne par l’annulation du traité de Verdun, afin de se libérer « de son esprit
particulariste étroit et de retrouver, sous la puissance d’une idée de la communauté européenne,
2

la nouvelle unité raciale de la germanité occidentale. »
3

Un an plus tard, Louis Hourticq eut l’occasion de donner une vision sensiblement différente de l’histoire française dans le contexte franco-allemand et européen. Camouflé un peu
dans l’histoire de l’art français, il y exposa une réflexion sensiblement nationaliste française,
contredisant la vision allemande et nazie à plusieurs égards.
4

Partant du point de vue bien français que c’est « la géographie qui a commandé l’histoire » ,
il affirme que « les conditions géographiques de notre territoire éclairent la mission européenne
5

de l’art français. » Dès l’antiquité, la France avait toujours été un pays de passage, joignant sur
son territoire même l’Europe septentrionale, centrale et méridionale. Charlemagne s’insérait
dans cette tradition et son option pour Aix-la-Chapelle comme capitale soulignait sa volonté de
succession à l’empire romain défunt. L’union de la France, après sa division du royaume franc,
se fit de façon naturelle:
« Le centre de gravité, la capitale se sont fixés dans les provinces septentrionales, parce que
le dessin même du bassin parisien a imposé le site de l’antique Lutèce à la monarchie.
[…]Et l’art bientôt a manifesté cette union des deux Frances et la domination de la zone
6
septentrionale. »

La maçonnerie romaine, venant du Midi, et la charpente germanique du Nord s’étaient alors
liées pour créer
« l’art gothique, ou français, […] une conciliation des deux arts. […] Cet art de nos cathédrales a coïncidé avec la croissance et le rayonnement de la monarchie française; il en a bénéficié et il l’a servie. Il est devenu l’art chrétien d’Occident, et même un peu d’Orient,
7
c’est-à-dire l’art européen. L’unité française est au centre de cette Europe artistique. »

C’est évidemment un point de vue vivement contesté par tous les historiens allemands de
l’époque, nazis de conviction ou ralliés au régime par opportunisme, qui réclamaient l’art go-

1 « Rassenvermischungen […] haben ein ethnisches Chaos hervorgerufen, das alle großen Gedanken verwirrt hat. »
CHÂTEAUBRIANT, op.cit., p.145sq.
2 « […] von seinem engen, partikularistischen Geiste befreien und unter der Gewalt eines europäischen Gemeinschaftsgedankens zu einer neuen rassischen Einheit des abendländischen Germanentums zurückfinden. »
CHÂTEAUBRIANT, p.147.
3 Membre de l’Institut de France.
4 Louis HOURTICQ: "L’art français et l’Europe", in: DF n°7 (1944), p.54.
5 HOURTICQ, p.52.
6 HOURTICQ, p.54.
7 HOURTICQ, p.54sq.
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[650]thique pour l’esprit germanique. Ainsi, dans un autre article écrit par Hans Fegers sans

doute en réponse à celui d’Hourticq, dans le dernier numéro de Deutschland-Frankreich, où il
déclare qu’un esprit purement logique est rationnel est incapable de concevoir de tels espaces se
dressant dans le ciel, il fallait une imagination surmontant les limites du raisonnable et les
problèmes de la technique. Mais celle-ci n’existait pas dans la tradition méridionale, marquée
par la tradition de l’antiquité: « Ce sont sans doute de nouvelles forces qui agissent ici, à savoir
1

l’héritage germanique qui prend forme dans cet art. »

C’était donc un des rares moments où cette revue de l’Institut allemand amorçait un dialogue
franco-allemand, quoique rudimentaire et limité à une époque historique bien lointaine. Nous
avons déjà vu que les débats qui touchaient aux origines des deux nations et au moyen âge au
général bénéficiait d’une liberté plus grande que d’autres sujets plus récents.
Louis Hourticq termine son article surprenant avec une concession aux Allemands – cela
restait obligatoire –, disant que l’influence française sur l’Europe fut relayée par celle de
l’Allemagne, depuis le génie de Wagner…
« Les grands création de l’humanité ne tiennent pas nécessairement dans les frontières
étroites d’une nation. L’Europe, pour remplir son destin, ne doit pas cloisonner les forces et
les activités de son génie. Il faut aider les racines éparses à confluer dans le tronc d’arbre
2
européen. »

La France et le racisme
Avec un article sur « la notion polémique de race en France depuis 1789 », dans DeutschlandFrankreich, William Geydan de Roussel, président de la « Commission d’études judéo3

maçonniques » et traducteur de Carl Schmitt , entreprit encore une des nombreuses tentatives
d’expliquer pourquoi la pensée raciste est si étrangère à l’esprit moderne français. Et pourtant,
elle fut à l’origine de cette modernité même puisqu’à l’origine de la Révolution française, si l’on
croit l’auteur. En effet, les références à la notion polémique de race pendant la Révolution
française sont bien connues: les remarques, de la part de Sieyes et d’autres, concernant la lutte
du peuple gaulois autochtone contre l’aristocratie franque, issue des envahisseurs d’antan,
étaient polémiques et ne reposaient pas sur une conception théorique ou politique de la [651]

1 « Es sind zweifelsohne neue Kräfte, die hier wirksam werden, und zwar ist es das germanische Erbteil, das in dieser
Kunst Gestalt wird. » Hans FEGERS: "Über die germanischen Voraussetzungen des gotischen Kathedralraums", in: DF
n°9 (1944), p.65. Cité d’après MICHELS, p.247. – Je n’ai pas pu consulter ce cahier de la revue.
2 HOURTICQ, p.56.
3 dont il a traduit deux livres: Carl SCHMITT: Légalité, légitimité [Legalität und Legitimität], Paris (Libr. Gén. de Droit
et Jurisprudence) 1936. Id.: Considérations politiques [Der Begriff des Politischen], Paris (Pichon et durand-Auzias)
1942.
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notion de race et encore moins sur une réalité de « guerres des races », comme l’auteur le
prétend en adoptant les pires théories racialistes allemandes. Après leurs conquêtes, dit-il, les
révolutionnaires auraient ensuite abandonné leur conception de la « guerre des races », afin
d’adopter celle de la démocratie égalitaire. Cette « paix romaine » aurait été acceptée par la
1

monarchie restaurée et proclamée formellement par Guizot, en 1820. Dès lors, la pensée raciale
eut toujours d’énormes difficultés à se faire entendre, si ce n’était sous forme d’un racisme à
rebours, à savoir de l’antigermanisme. Si la démocratie avait donc besoin de recourir à la
polémique raciste pour combattre l’ennemi, la cohésion de la nation fondée en 1789 nécessitait
une théorie contraire à cela:
« Les mythes de la fusion des races et de la perfectibilité des races, opposés à la théorie antidémocratique de l’inégalité des races, constituent les bases scientifiques de la conception
e
française de la nation au XIX siècle. Seule une conception de l’unité nationale abstraite,
sentimentale, large, élastique et fluide permettait d’assurer l’existence d’un ‘peuple de métis’ [Seignobos], composé d’éléments ethniques et raciaux aussi divers que les Francs, les
Gaulois, les Romains, les nègres et les Juifs. Cette conception artificielle de la nation, qui
semblait créée uniquement pour l’affranchi, le bâtard, le persécuté et le réfugié, nous la retrouvons indistinctement chez les écrivains de droite comme chez les écrivains de gauche,
chez les catholiques comme chez les protestants, chez les nationalistes comme chez les li2
béraux. »

Un autre article sur la « question raciale » parut sous la plume du raciologue George Montandon (1879-1944?), médecin d’origine suisse-romande, titulaire de la chaire d’ethnologie à
l’Ecole d’anthropologie, et virulent antisémite dans le débat publique aux alentours de 1938.
Sous l’Occupation, « à partir de février 1942, il est chargé par le Commissariat général aux
questions juives de Xavier Vallat de délivrer les ‘certificats d’appartenance ou de non apparte3

nance à la race juive’, après examen ethno-racial approfondi. »

Dans son article en question, sa rétrospective sur la naissance et le développement de
l’anthropologie en France et en Europe l’amène à constater que dès les débuts, avec Lamarck et
Buffon, il y eut confusion autour de la notion de « race », « le grand public et les demi-savants »
appelant « indifféremment ‘race’ la race biologique et l’ethnie, celle-ci étant le résultat total des
contingences affectant le groupement humain naturel. » Mais cette confusion était due à une
autre, plus fondamentale encore, entre ce qui « est héréditaire, racial » et « ce qui est [652]

1 cf. William GEYDAN DE ROUSSEL: "La notion polémique de race en France depuis 1789", in: DF n°2 (1942), p.34.
2 GUEYDAN DE ROUSSEL, op.cit., p.37. – La citation du ‘peuple de métis’ est de Charles SEIGNOBOS: Histoire sincère
de la Nation Française, Paris 1933, p.26, un ouvrage souvent cité par les auteurs nazis.
3 Liliane CRIPS / Marc KNOBEL: "Eugen Fischer et George Montandon", in: BOCK/MEYER-KALKUS/TREBITSCH: Entre
Locarno et Vichy, op.cit. (voir supra, p.537), p.513. – Sur Montandon, voir aussi: Pierre BIRNBAUM: ‘La France aux
Français’ – Histoire des haines nationalistes, Paris (Seuil) 1993, nombreuses références.
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traditionnel, culturel. » Des résidus de telles confusions se trouvaient encore chez Gobineau,
malgré son importance pour une vision politique de l’anthropologie. Tandis qu’il était trop
exclusivement penseur, les autres, surtout les anthropologues universitaires, étaient trop souvent
descriptifs, positivistes, notamment en ce qui concerne la craniologie dont on ne devrait ni
minimiser, ni exagérer l’importance, pense l’auteur. Quant à ces savants, Montandon note
d’ailleurs que « le protestantisme est toujours resté assez fortement représenté parmi les anthro2

pologues de France » (Broca, Quatrefages et d’autres).

L’anthropologue le plus important fut alors Vacher de Lapouge parce qu’il « tenta de démontrer la valeur de la notion de race biologique (somato-psychique) en sociologie et dans la
3

vie des nations. » Mais cet homme (1853-1936) fut trop méconnu en France, qui « n’aime pas
les prophètes. L’homme et son oeuvre, dont la principale publication s’intitule L’Aryen, son rôle
4

social (Cours libre de science politique), furent négligés et à peine mentionnés chez nous. »
Quant à ces prophéties, Montandon en cite un extrait sans doute parlant:
« Je suis convaincu qu’au siècle prochain on s’égorgera par millions pour un ou deux degrés en plus ou en moins dans l’indice céphalique… les races supérieures se substitueront
par la force aux groupes humains attardés dans l’évolution, et les dernier sentimentaux
5
pourront assister à de copieuses exterminations de peuples. »

Montandon attire même l’attention du lecteur sur le fait qu’« il annonçait les grandes guerres
6

ethniques que nous vivons présentement ». L’auteur reste néanmoins sceptique sur la le fait de
prévoir si ce message qui n’a pas été compris à l’époque le serait désormais:
« L’incapacité, pour le Français, de saisir les questions sous leur angle ethno-racial, s’était
e
manifestée lors d’un procès célèbre. En effet, au seuil du XX siècle, une occasion s’était
offerte à la France de donner le pas, en ethno-politique, à la question raciale. La France ne
la saisit pas. Bien plus! Encore aujourd’hui, on peut en faire l’expérience chaque fois qu’on
la veut déclencher: non seulement les vieux militants d’alors, mais des esprits jeunes, qui
paraissent éclairés sur d’autres questions vitales, n’ont pas compris que toute l’affaire
Dreyfus avait été considérée sous un faux éclairage. […] Quarante millions de Français
étaient devenus juristes, au lieu de penser en racistes. Aveuglée, toute la France se demandait si Dreyfus était innocent ou coupable. Tant les innocentistes que les culpabilistes n’y
comprenaient rien. […] Combien eût été plus forte l’attitude de celui qui se fût levé en admettant l’innocence. Celui-là se fût révélé un vrai raciste qui eût dit: "Innocent ou coupable,
j’écarte le Juif, et je le présume innocent pour bien montrer que c’est la Race seule qui
7
parle!" »

1 George MONTANDON: "La science française devant la question raciale aux XIXe et Xxe siècles", in: DF n°3 (1943),
p.106.
2 MONTANDON, p.113.
3 MONTANDON, p.117.
4 MONTANDON, p.118.
5 VACHER DE LAPOUGE: L’anthopologie et la science sociale, extrait cité d’après MONTANDON, p.118.
6 MONTANDON, loc.cit.
7 MONTANDON, p.119.
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[653] L’auteur termine en exprimant son espoir en un changement des mentalités imprégnées par
1

« la mutation judéo-démocratique » post-dreyfusarde, changement qui devrait se faire d’abord
dans l’enseignement, grâce auquel « le public se familiarisera avec les notions ethno-raciales et
saisira la valeur pratique de leur connaissance pour la résolution des problèmes de politique
2

ethno-raciale et d’eugénique que nécessite notre avenir. »

Deux autres articles, publiés dans les CFA, s’occupent encore de la question. Edgar TartarinTarnheyden, professeur à l’Université de Rostock, fait l’éloge de « Vacher de Lapouge, visionnaire français de l’avenir européen », et un raciologue français, René Martial, entreprend une
brève comparaison de l’anthropologie raciale en France et en Allemagne.
Comme Montandon, Tartarin-Tarnheyden met en exergue les différences énormes entre
Gobineau et Vacher de Lapouge. Si les mérites du premier sont d’avoir reconnu le facteur racial
comme une force créatrice de l’histoire humaine et, à partir de là, l’inégalité des races, il n’a pas
encore adopté une notion clairement biologique de la race:
« Par race, Gobineau entend encore surtout au sens vieux-français du mot, l’origine, la lignée. La force agissante, la cause fondamentale et animée d’une civilisation est chez Gobineau l’âme; et dans la communauté toujours déterminée par le sang, c’est l’âme ou le génie
de peuple qui, comme l’esprit des peuples chez Herder et Hegel, produit une réalisation
3
culturelle. »

Autrement dit, Gobineau déduisait les appartenances raciales des réalisations culturelles, et non
celles-ci du fond racial. De là venaient ses explications farfelues des Sémites comme un produit
de métissage entre Aryens et Noirs, etc.
Vacher de Lapouge, en revanche, est parti d’une base sérieusement matérialiste, le principe
d’hérédité selon Mendel. La traduction française du texte pour les CFA révèle d’ailleurs un
problème terminologique intéressant et révélateur de l’état de cette « science raciale » en Allemagne et en France: résumant Vacher de Lapouge, l’auteur adopte à plusieurs reprises le terme
étrange de « plasma héréditaire » et explique à un moment donné – à moins que ne ce soit le
traducteur qui ait glissé cette note dans le texte – que cela correspondrait à « ce que l’on appelle
4

aujourd’hui en allemand les ‘Gene’. » Si le « gène » était probablement déjà entré dans le langage scientifique en France, à ce moment-là, il est néanmoins vrai qu’il ne figurait pas dans les
dictionnaires Larousse, par exemple, y compris celui de 1940, ce qui prouve en effet le manque
de vulgarisation non seulement de cette notion mais aussi de l’idéologie qui l’avait vulgarisée en
Allemagne.

1 Ibid.
2 MONTANDON, p.120.
3 Edgar TATARIN-TARNHEYDEN: "Georges Vacher de Lapouge – visionnaire français de l’avenir européen », in: CFA
10-12/1942, p.344. – Nous ne disposons pas d’informations sur l’auteur.
4 TATARIN-TARNHEYDEN, p.345.
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[654] Ayant une formation de zoologue, et plus exactement d’entomologue, Vacher de
1

Lapouge « avait étudié à ce titre les lois d’hérédités sur 300.000 insectes. » Muni du résultat de
ces recherches, il est devenu « anthroposociologue ».
« Il est le premier qui ait, dans le domaine de la classification archéologique des crânes et
des mesures du corps prises sur 40.000 recrues […] établi des types anthropologiques
2
exacts et procédé à une subdivision systématique des principales races européennes. »

Pour la France,
« Lapouge apercevait aussi dans l’homme nordique la race européenne véritablement active
et créatrice de civilisation, bien que la présence du plasma héréditaire d’autres races civilisantes en partie déjà préhistoriques dans le peuple français ne lui ait pas du tout échap3
pée. »

Il était aussi assez lucide, dit l’auteur, pour prévoir un combat existentiel entre l’Europe et la
Russie dont la menace lui causait une véritable obsession, la crainte que « les cacogéniques
4

étranglent les eugéniques » . C’est pourquoi, résume Tatarin-Tarnheyden,
« il est d’avis que contrairement à la Grèce antique, la civilisation nordique doit sans aucun
doute défendre ses positions. Autrement, ce serait la victoire des brachycéphales russes qui
5
par leur énorme masse imposeraient au monde un bureaucratisme socialiste niveleur. »

L’énorme différence entre l’Allemagne et la France en matière de recherche et d’enseignement
6

dans ce domaine est soulignée par René Martial , suite à l’article de Tatarin-Tarnheyden.
Nous avons déjà rencontré son nom dans le cadre de notre analyse du livre de Mangold:
Frankreich und der Rassengedanke. Professeur à l’Ecole d’Anthropologie, Martial fut chargé
par l’Institut d’Hygiène de la Faculté de Médecine de Paris d’une mission sur des questions
concernant l’immigration. Mangold le critiqua, en 1937, pour ses théories farfelues
d’assimilation raciale de certains groupes d’immigrés selon la compatibilité de leur groupe
sanguin avec celui des Français.
Il faut constater le phénomène, dit Martial dans son article, que « ce ne sont point les savants
qui ont compris l’idée de race et sa force constructrice, en France, mais ce sont les his-

1 TATARIN-TARNHEYDEN, p.338.
2 TATARIN-TARNHEYDEN, p.339.
3 TATARIN-TARNHEYDEN, p.340.
4 TATARIN-TARNHEYDEN, p.342.
5 TATARIN-TARNHEYDEN, p.346. – Seréférant à VACHER DE LAPOUGE: L’Aryen, 1899, p.482. Nous n’avons pas pu
vérifier la référence, mais il semble peu probable que Lapouge parlait d’un socialisme russe en 1899.
6 auteur de: Traité de l’immigration et de la greffe inter-raciale, 1931; La race française, 1934, ainsi que d’autres
ouvrages dont on n’a signalé que les titres traduits en allemand: Rasse, Vererbung, Wahnsinn, 1938; Leben und
Bestand der Rassen, 1939; Die Kreuzungen, 1942; Franzose, wer bist du? 1942. – D’après son propre témoignage, cf.
René MARTIAL: "Die Rassenforschung in Frankreich und Deutschland », in: CFA 10-12/1942, p.349.
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[655]toriens et les écrivains. » Les travaux de Vacher de Lapouge, qui comblaient justement

cette lacune, furent donc énergiquement combattus. L’opinion publique s’est de plus en plus
opposée à de telles idées: « Le seul usage du mot ‘race’ était déjà scandaleux. La pensée com2

plètement judaïsée opposait une résistance farouche à toute discussion sur la race. » C’est en
1938 que la première chaire de science raciale a été créée en France, à la Faculté de médecine.
Cette discipline n’était donc qu’à ses débuts en France, sur le plan universitaire, tandis qu’elle
était une science non seulement enseignée à l’école mais également appliquée dans la société en
Allemagne.
« C’est grâce à ce travail que le peuple allemand comme protagoniste de la race germanique
a connu une renaissance extraordinaire qui éblouit tout le continent européen. […] La pensée raciale a pénétré le peuple allemand et l’a merveilleusement fécondé. En France, l’idée
raciale est à peine née. Elle ne fait que commencer à s’implanter dans la réalité de la vie,
timidement, mais pas sans effet. Le bon grain se porte bien; car la terre de la France est fé3
conde! »

*
Malgré l’espoir ainsi manifesté de voir s’implanter l’idée raciale en France, ces documents
prouvent plutôt le contraire: si le terme de « race » est déjà ancien en français et s’il y a eu en
France, comme nous l’avons déjà vu, un grand débat sur les races après 1871, la pensée raciale
comme les nazis l’entendaient – et avec eux les collaborationnistes que nous venons de lire –
restait étrangère à la grande masse des Français et surtout au monde universitaire. Ce constat,
qu’on peut lire dans ces articles de « raciologues » français et allemands, correspond donc aux
témoignages des rapports officiels du Militärbefehlshaber ou de l’Ambassade. Nous allons
4

d’ailleurs y revenir.

1 « Es ist keineswegs so, daß in Frankreich die Gelehrten den Rassegedanken und seine konstitutive Kraft begriffen
hätten, wohl aber die Historiker und Schriftsteller. » MARTIAL, p.347.
2 « Der Gebrauch des Wortes ‘Rasse’ allein war schon anstößig. Das vollständig judaisierte Denken setzte jeder
rassischen Diskussion wütenden Widerstand entgegen. » MARTIAL, p.348.
3 « Denn dank dieser Arbeit hat das deutsche Volk als Exponent der germanischen Rasse einen gewaltigen Wiederaufstieg erlebt, der das ganze europäische Festland in seinen Bann schlägt. […] Der Rassegedanke hat das deutsche
Volk durchdrungen und hat es herrlich befruchtet. In Frankreich erlebt die Idee der Rasse erst ihre Geburtsstunde. Sie
beginnt es allmählich in der Wirklichkeit des Lebens Fuß zu fassen, schüchtern, aber nicht ohne Wirkung. Der gute
Same gedeiht, denn Frankreichs Erde ist fruchtar! » MARTIAL, pp.350, 353.
4 voir le chapitre où nous essayons de faire le point sur les autorités allemandes, la « question juive » et les Français.
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[656] Renan

et l’Allemagne

Dans « Renan et l’Allemagne », Philippe Verdier, professeur agrégé de lettres et d’histoire de
l’art à Paris, a présenté un des très rares jugements plutôt positifs sur Ernest Renan qui aient
1

parus sous le IIIe Reich. Nous avons déjà évoqué ce problème à propos du livre d’Otto Weise

qui avait lui aussi reconnu la partie « exploitable » de la pensée renanienne, à savoir l’aspect
raciste ou, selon la terminologie de Todorov, racialiste, ainsi qu’une certaine admiration que
Renan éprouvait pour l’Allemagne. Comme dans le livre de Weise, l’article de Verdier ne
reprend que ces aspects-là en occultant les autres, c’est-à-dire le républicanisme théorique de
Renan (« Qu’est-ce que la nation »), ainsi que sa forte critique de l’Allemagne et de sa conception ethniciste de la nation. Il est vrai que ces deux aspects de la pensée renanienne semblent
peu conciliables et révèlent plutôt une contradiction profonde. Sans pouvoir poursuivre cette
question plus loin ici – une analyse approfondie des rapports entre Renan et l’Allemagne d’un
point de vue impartial et analytique fait encore défaut, nous semble-t-il –, nous voudrions tout
de même analyser le message de Philippe Verdier.
« La collaboration franco-allemande » avait déjà une grande histoire derrière elle, au moment
où Verdier écrivait son article,
« Renan en discerne les premiers linéaments dans le passé des deux peuples, et principalement dans la composition de l’ethnie et du génie français. C’est la race germanique qui a
transplanté en Gaule, à la chute de l’Empire, le sentiment de la liberté individuelle, la révolte contre la mécanisation administrative et gouvernementale des Romains, l’héroïsme
2
chevaleresque, l’inféodation des hommes entre eux par le lien de la fidélité personnelle. »

La dichotomie entre le vieux « fond racial » gallo-romain et la couche dirigeante germanique
aurait marqué toute l’histoire de la France avant d’éclater dans un conflit sans précédent en 1789
et de consacrer « la victoire définitive du vieux fond de race » au XIXe siècle:
« Renan pense donc comme ce vieux noble, qui s’écrie dans le conte de Balzac, à l’annonce
des journées de 1830: Les Gaulois ont vaincu. 1789 a ainsi marqué l’achèvement des pré3
dominances nordiques dans la civilisation et dans l’ordre français. »

Si Renan reconnut cet enjeu, c’est qu’il s’inspirait lui-même avant tout des philosophes allemands: c’est chez Herder, parmi d’autres,
« que Renan puise ses références biologiques, l’aperception des rapports secrets que soutiennent l’ordre psychologique avec l’ordre physique et les races d’hommes avec les espèces animales et végétales, l’idée d’un moteur qui règle le tout. Hegel l’aidera à exprimer

1 Otto WEISE: Frankreich und der deutsche Geist – Französische Bekenntnisse, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1940,
voir supra, p.442sq.
2 Philippe VERDIER: "Renan et l’Allemagne", in: DF n°4 (1943), p.103.
3 Ibid.
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[657] avec netteté cette force vitale et en quelque sorte personnelle, qui est cette tendance
1
spontanée et constante vers un but idéal. »

Renan était donc un penseur qui marchait à contre-courant de son époque et qui « eut assez de
force d’esprit pour ne pas répudier entièrement son rêve de collaboration franco-allemande
2

après 1871 ». Verdier avait sans doute raison de souligner cela et de mentionner néanmoins les
limites de la germanophilie renanienne, en contournant élégamment l’abîme qui se creusait sous
le choc de 1870 entre Renan et l’Allemagne:
« Renan a retenu essentiellement de la pensée allemande une définition du devoir et les
nouvelles méthodes de la science des moeurs, il en a laissé tomber tout ce qui touche au
service de l’Etat. Le sentiment patriotique, qui est le sien, s’enracine dans une théorie de
3
l’humanité et requiert un sujet universel. »

Verdier constate encore une autre « faiblesse » de la pensée renanienne, à savoir celle qu’il
n’était pas assez völkisch, jugement que Verdier exprime en ces termes: « Son racisme est
dépourvu d’enracinement ethnographique. […] Le fait de la race a frappé plus vivement Renan
4

en linguistique qu’en ethnographie. » Et si Renan, dans ses considérations racialistes portant
sur les races humaines sur le plan mondial, « est plus proche de H.S. Chamberlain, qu’il n’a pas
5

connu, que de Gobineau, avec lequel il amicalement controversé » , ses visions mélioristes
d’une possibilité d’« anoblissement » de « races inférieures » par l’intrusion d’un pourcentage
de « sang noble » l’auraient considérablement égaré. Faiblesse qui disparaît néanmoins, dans le
jugement de Verdier, derrière l’éloge de la vision providentielle de Renan prévoyant « la victoire
définitive de l’Europe », « le triomphe du génie indo-européen, génie d’une race de maîtres et de
6

soldats » – et notamment sur les Russes:
« Renan a prévu le moment où la scène européenne serait occupée uniquement par deux
colosses, la race germanique et la race slave, et le choc des deux morceaux du vieux monde
ramassés autour de leur pôle positif et de leur pôle négatif, le germanisme et le slavisme. A
l’époque où il prophétisait ainsi, germanisme et slavisme ne s’affrontaient-ils encore
qu’autour du principe des nationalités et non en termes de révolution totale. C’est dans ses
prédictions plus larges sur l’organisation rationnelle de l’humanité qu’il a fondu en un seul
7
bloc le processus guerrier et le processus révolutionnaire. »

Le fait que les Slaves font évidemment partie de la famille indo-européenne révèle déjà la
confusion autour de la notion de « race » et le non-sens de toute cette « raciologie », se ser-

1 VERDIER, p.92.
2 VERDIER, p.105.
3 VERDIER, p.100.
4 VERDIER, p.108.
5 VERDIER, p.109.
6 VERDIER, p.113.
7 VERDIER, p.115.
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[658]vant de débris scientifiques et idéologiques de toute sorte pour les fondre dans le moule

d’une pseudo-science au service de la politique. L’ancrage prétendument scientifique de
l’idéologie raciale nazie – qui tenait beaucoup à cette « légitimation » – était tellement superficiel est visiblement faux pour quiconque avait des connaissances de base en anthropologie.
S’il fallait respecter une stricte séparation des grandes « races » au niveau mondial, comme
Verdier l’a souligné en critiquant Renan, ce principe de « greffage » présenterait au contraire
tous les avantages sur le plan inter-ethnique et notamment pour ce qui concernait les rapports
franco-allemands – c’est le principe même de cette « collaboration » aussi bien sur le plan
spirituel comme sur celui du « sang » (comme nous l’avons vu plus haut):
« Si le défaut de l’esprit germain réside dans l’abus de la réflexion, dans l’application délibérée et consciencieuse à reproduire systématiquement les résultats des lois spontanées de
la pensée, le fond de race gaulois a besoin, pour produire tout ce qu’il tient renfermé, d’être
de temps à autre fécondé par le génie de la race germanique. Il lui est tributaire de cette
mouillure qui adoucit la sécheresse du tour d’imagination propre aux Français et de moins
de retenue devant les nuances de l’indéfinissable. C’est dans ce commerce réciproque que
1
Renan signalait, dans son article sur Victor Cousin, le principe de la civilisation moderne. »

Il est remarquable mais significatif que Verdier n’évoque presque pas la Reforme intellectuelle
et morale que Renan écrit sous le choc de 1870 et qui constitue une oeuvre-clé de ses rapports
2

avec l’Allemagne (nous l’avons déjà évoqué ). Le fait qu’il y conseillait à la France d’apprendre
du militarisme prussien (au sens large du terme, y incluant une vision militariste de la société)
pour se régénérer, n’était sans doute pas opportun d’être rappelé au lecteur de 1943, car Renan
considérait cette cure aussi sous l’aspect d’un entraînement pour un nouvel affrontement avec le
vainqueur de 1870, sans que Renan soit pour autant devenu un partisan du revanchisme: sa
vision darwiniste de l’histoire reconnut simplement le besoin d’un rattrapage de la France en
matière de force morale et militaire; le devoir du vaincu avait toujours été de comprendre la
leçon de sa défaite en apprenant du vainqueur comment il avait gagné.

La littérature après la défaite n’est pas défaitiste
3

Dans un bilan de la littérature française depuis la défaite, Peter Klassen loue les efforts consacrés à un renouveau de la France. Contrairement à ce qu’on voyait d’habitude après de [659]

1 VERDIER, p.105.
2 à propos du livre de Weise, voir supra, p.442sq.
3 probablement un lecteur.
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telles catastrophes, dit-il, à savoir une auto-flagellation dans l’esprit d’un « pacifisme non1

héroïque » , on se trouvait ici
« face à une littérature qui cherche à parvenir à une nouvelle idée nationale, à se débarrasser
d’un état de désunion égoïste et à revitaliser le sens des vraies valeurs de la communauté,
2
de l’autorité, de l’engagement volontariste, de l’Etat et de l’honneur. »

Il est étonnant que l’auteur y inclue expressément la littérature nationaliste qui n’a pas fait son
mea culpa et qui considère même que ce n’était pas l’armée française qui aurait perdu la guerre:
« Les combattants de l’air rentrent de la guerre avec la conscience de ne pas être vaincus,
c’est à partir de cette conscience que la croyance en un renouveau national, et même à une
3
nouvelle mission de la France pour le bien du monde s’est créée. »
4

Cela se voyait notamment d’une façon quasi-officielle dans les livres de Jean Labusquière , qui
fut un des collaborateurs de Huntziger. Cette littérature défendait l’image du soldat français face
aux reproches de laxisme et de lâcheté qui ont été faits à l’armée après la défaite. Peter Klassen
retrace ce point de vue presque sans critique, disant seulement que les récits sur le bon état de
l’armée seraient peu crédibles. Mais ce serait des auteurs écrivant de bonne foi, et ce ne serait
pas des anciens combattants du front qu’une réflexion profonde sur les causes de la défaite
5

pouvait venir. La littérature des prisonniers de guerre n’apportait pas non plus une réponse, à
l’exception du livre de Benoist-Méchin (La moisson de quarante) qui « aspire à une nouvelle
6

communauté de vie dans l’existence nationale et européenne. » Mais d’autres assumèrent avant
tout cette tâche de pousser la réflexion politique plus loin, des journalistes et écrivains, des gens
qui étaient restés loin du front et qui pouvaient donc observer plus clairement la scène politique
pendant la guerre, ou bien des militaires ayant eu des responsabilités et donc une vue globale sur
la situation.
Sur le plan militaire, les causes étaient le manque d’esprit d’attaque dans l’état-major
général, la concurrence entre les structures politique et militaire dans la prise de décision sur la
stratégie à suivre, l’effet désastreux du pacifisme et de l’internationalisme entrés dans l’esprit
français, le manque de discipline, inhérent à la démocratie, et qui aurait gagné les officiers et la

1 « unheroisches Friedensideal » Peter KLASSEN: "Die französische Literatur der Selbstbesinnung seit dem Waffenstillstand", in: DF n°2 (1942), p.129.
2 « […] sehen wir uns einer Literatur gegenüber, die zu einer neuen nationalen Idee zu gelangen, den Zustand ichsüchtiger Zersplitterung abzusch¨tteln und den Sinn für echte Gemeinschaftswerte, Autorität, willensmäßiger Gebundenheit, Staat und Ehre zu beleben sucht. » Ibid.
3 « Diese Luftkämpfer kommen aus dem Krieg mit dem Bewußtsein heim, unbesiegt zu sein, aus diesem Bewußtsein
hat sich ihnen der Glaube an eine nationale Erneuerung, ja an eine neue Sendung Frankreichs zum Wohle der Welt
gebildet. » KLASSEN, p.130.
4 cf. Jean LABUSQUIÈRE: Vérités sur les combattants et Nouvelles vérités sur les combattants.
5 cf. KLASSEN, p.131.
6 […] zu einer neuen Lebensgemeinschaft des nationalen und europäischen Daseins hinstrebt. » KLASSEN, p.137.
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[660] troupe, enfin le traditionalisme et le doctrinarisme de l’état-major qui ne reconnaissait
1

point la nouveauté de la situation stratégique et tactique.

Une autre tendance parmi les auteurs accusait l’échec de la diplomatie en amont du conflit,
en constatant que les disproportions en matière d’effectifs et de matériel de guerre étaient
prévisibles. A cela s’ajoutait la trahison des Britanniques.

2

Une dimension nettement politique se trouvait dans les réflexions de Jean Montigny (La
défaite), Jean Jacoby (Mil neuf cent quarante), Bertrand de Jouvenel (Après la défaite), Alfred
Fabre-Luce (Journal de la France), Robert Brasillach (Notre avant-guerre) et d’autres auteurs
clairement fascistes ou collaborationnistes. Les erreurs politiques, selon eux, remonteraient plus
loin, et Jacoby, accusant les Juifs et francs-maçons, préconisait un assainissement de la France
3

par « l’élimination des ces pouvoirs ». Jacoby peut être considéré en effet comme un auteur
« nazi » – si l’on admet que le nazisme était une forme du fascisme dont la pensée au moins
n’était pas limitée à la seule Allemagne –, car dans ledit livre il préconisait la stérilisation
4

obligatoire des Juifs jusqu’à la disparition de cette « race ». Mais cela n’est pas mentionné chez
Klassen qui se garde d’entrer dans de tels détails. Avec Georges Champeaux (La croisade des
démocraties) il accuse la démocratie de tous les maux, avec Benoist-Méchin il considère que
5

« dans la France vaincue le système d’une société bourgeoise a eu son coup de grâce » , et avec
de Jouvenel il appelle les Français à aller apprendre la bonne vision du monde chez les Allemands. Mais cela pouvait-il être encore remédier à « deux cancers » qui rongeaient la France, se
demande Klassen en se référant à Armand Petitjean (Combats préliminaires), à savoir « celui du
doute et celui du goût du plaisir, qui ont déjà si complètement décomposé le peuple qu’on ne
6

peut même plus compter avec l’existence d’un corps du peuple ». « Ce qui a manqué le plus
7

aux Français, c’était un homme comme Nietzsche », disait Petitjean , et une nouvelle France ne
pouvait naître selon Klassen que de l’« élevage » (Züchtung), – terme qu’il faut traduire littéralement ici – « d’une jeunesse complètement nouvelle et pas encore touchée du tout par le
8

bourbier toujours foisonnant. »

1 cf. KLASSEN, p.131sq., se basant notamment sur le colonel ALERME: Les causes militaires de notre défaite.
2 cf. KLASSEN p.132, se référant surtout à Raymond RECOULY: Les causes de notre effondrement.
3 « Ausrottung jener Mächte » KLASSEN, ibid.
4 cf. Gérard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration, op.cit. (voir supra, p.581), p.177.
5 « […] Daß in dem besiegten Frankreich das System einer bürgerlichen Gesellschaft den Todesstoß erhalten hat. »
KLASSEN, p.138.
6 « Die beiden Krebsschäden, Zweifel und Genußsucht, haben das Volk so restlos zersetzt, daß mit einem gegenwärtigen Volkskörper überhaupt nicht mehr gerechnet werden kann. » KLASSEN, p.136.
7 d’après la traduction de Klassen: « "Was uns Franzosen am meisten gefehlt hat, war ein Mann wie Nietzsche." »
KLASSEN, p.136.
8 « […] in der Züchtung einer völlig neuen und von dem immer noch fortwuchernden Sumpf ganz unberührten
Jugend […] » Ibid.
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[661] Le lien entre de tels propos et Les beaux draps de Céline que l’auteur fait ensuite est en
1

effet logique. « Le plus fanatique haïsseur des Juifs que la littérature française connaisse »

essayait, dit Klassen, « de dégager le fond solide d’une race saine dans son peuple et de le
2

placer, en liaison avec l’idée de la patrie, au centre d’une nouvelle volonté éducatrice. » La
sélection devrait se substituer à l’égalité, pensait aussi Montherlant (Le solstice de juin), qui
établit un lien métaphorique entre le solstice de juin 1940 et celui de 323 (ou plutôt 324, semble-t-il) lorsque Constantin, au nom du christianisme mais pas encore converti lui-même (il ne le
sera qu’en mourant, comme on le sait), avait vaincu les défenseurs du paganisme.
L’allusion, ô combien chargée de symbolisme, n’est pas expliquée chez Klassen. Il s’agit en
3

effet de plus que d’une analogie de la victoire, car Constantin avait gagné sous le signe solaire ,
censé rassembler tous les hommes dans un monothéisme dans lequel étaient confondus le Dieu
chrétien et le dieu numineux (c’est-à-dire impersonnel) Sol invinctus des Romains; l’analogie
complète de la comparaison chez Montherlant consiste à assimiler le signe solaire de Constantin
à la croix gammée: « La croix gammée, qui est la Roue solaire, triomphe en une des fêtes du
4

Soleil. » Mais ce n’est pas tout; s’il y a analogie jusque là, la juxtaposition des deux événements permet aussi de constater leur caractère antithétique: « Tu as vaincu, Galiléen », dit-on en
5

323, rapporte Montherlant, tandis qu’en 1940, c’était: « Tu es vaincu, Galiléen. » La révolution
sous le signe solaire, intronisant le christianisme judaïque en 323, est annulée par une contrerévolution sous un autre signe solaire, en 1940 – la même constellation de la bataille, mais une
issue contraire: dans la première, Licinius « qui défend la vieille religion des Quirites, s’accote à
6

l’Orient; et Constantin, qui apporte le Juif, s’appuie sur l’Occident. »

Sans partager en quoi que ce soi l’opinion de Montherlant, il faut reconnaître que ce symbolisme qu’il a trouvé pour désigner la victoire nazie est probablement le plus profond, le plus
réussi de tout ce qui fût écrit sur la question. Il est curieux que cela n’ait pas été plus exploité
par les Allemands, ni chez Klassen et ni ailleurs, semble-t-il, et qu’il ne fût même qu’à peine
7

expliqué – même constat d’ailleurs pour les auteurs français d’ouvrages sur la collaboration.

1 « Der Größte Judenhasser, den das französische Schrifttum aufweist » KLASSEN, p.137.
2 « […] den festen Grund einer gesunden Rasse in seinem Volke bloßzulegen und, verbunden mit der Idee des Vaterlandes, in die Mitte eines neuen Erziehungswillens zu stehen. » Ibid.
3 In hic signo vinces… -– une devise que tout élève allemand apprenait.
4 Henry de MONTHERLANT: Le solstice de juin, Paris (Grasset) 1941, 31942, p.292.
5 MONTHERLANT, op.cit., p.293.
6 MONTHERLANT, p.306.
7 Daniel Lindenberg, par exemple, le mentionne souvent, mais sans lui consacrer une analyse plus approfondie, ni
même expliquer le message du Solstice de juin, cf. Daniel LINDENBERG: Les années souterraines 1937-1947, Paris
(La Découverte) 1990. – Philippe Burrin donne un jugement précis, mais trop succint, cf. Philippe BURRIN, La France
à l’heure allemande, op.cit., p.348.
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[662] Ou bien, Montherlant aurait-il cultivé « l’ambiguïté jusqu’au bout », comme le pense

Pascal Ory, en se référant à la suite du passage que nous venons de citer du Solstice de juin, où
Montherlant raconte le sort de Licinius vaincu: « Constantin, solennellement, lui promet la vie
1

sauve. L’an suivant, il le fait mettre à mort » – phrase qu’Ory coupe à cet endroit, dans son
livre, au lieu de la citer jusqu’au bout, ainsi que toute la fin de ce passage:
« […] avec son petit garçon, de douze ans: grandiose exploit chrétien. Un monde est fini, un
monde commence. L’impureté fait place à l’impureté. Aujourd’hui, si la France et
l’Allemagne, unies sous l’emblème de la Roue solaire, voulaient rendre à la vie souterraine,
le temps d’une saison ou deux, la saison de Constantin… Mettre en sommeil le christia2
nisme. »

Or, l’ambiguïté y existe seulement pour celui qui ne voit que l’analogie dans la comparaison
symbolique: Constantin, promettant la vie au vaincu, l’a finalement massacré – Hitler en ferait-il
pareillement? Mais, comme nous l’avons vu, l’analogie n’est pas du tout le seul aspect, elle ne
trouve son sens complet que dans l’aspect de la négation: le solstice de juin 1940 anéantissant le
monde issu du solstice de juin 323. Et il nous semble donc que la remarque en question, de
Montherlant, surtout à la lumière de ce qui suit, souligne l’immoralité d’un monde chrétien qui
prétendait incarner une morale universelle, la seule possible. S’il y a ambiguïté, ce n’est pas
celle que Pascal Ory y voit, mais celle qui nous semble s’exprimer dans la fin du passage: la
disparition forcée du christianisme par « l’Allemagne et la France, unies sous l’emblème de la
Roue solaire », pour « une saison ou deux », comme s’il s’agissait d’une expérience dont il
fallait d’abord attendre les résultats.

Céline et Epting – une danse macabre
Dans le deuxième cahier de Deutschland-Frankreich, Karl Epting présentait Louis-Ferdinand
Céline comme l’écrivain le plus extraordinaire depuis Rabelais, le médecin qui diagnostiquait la
3

maladie mentale de la civilisation moderne « entièrement soumise aux Juifs. » L’étrange
passion d’Epting pour Céline a consterné plus d’un observateur à l’époque. L’antisémitisme le
plus violent que Céline manifestait à chaque occasion, son langage argotique et vulgaire ne
semblaient pas s’harmoniser avec la collaboration culturelle de haut niveau dont l’Institut
allemand se réclamait. Ainsi, Jean Cocteau, constatait-il dans son journal:

1 Ibid. – Cf. Pascal ORY: La France allemande – Paroles du collaborationnisme français (1933-1945), Paris (Gallimard/Julliard 1977), p.50.
2 MONTHERLANT, p.306sq.
3 « Die moderne Zivilisation ist dem Juden hörig. » Karl EPTING: "Louis-Ferdinand Céline", in: DF n°2 (1942), p.54.
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[663] « Le docteur Epting de l’Institut Allemand est ensorcelé par Céline. Jünger me raconte qu’il a écrit une étude pour dire que la littérature française est morte depuis Rabelais
et se retrouve en Céline. Jünger était très drôle. Il ajoute: "Pauvre docteur! C’est grave…
C’est comme un brave homme qui tombe amoureux d’une danseuse. On ne sait pas où ces
1
choses-là vous mènent…" »

On connaît les témoignages, devenus célèbres, sur Céline dans le Journal de guerre de Jünger,
notes qui lui causèrent des démêlées juridiques après la guerre. Le 7 décembre 1941, Jünger
rencontra Céline dans les locaux de l’Institut allemand. Pendant deux heures, Céline y exposa
« la monstrueuse puissance du nihilisme. […] Il y a, chez lui, ce regard des maniaques,
tourné en dedans, qui brille comme au fond d’un trou. Pour ce regard, aussi, plus rien
n’existe ni à droite ni à gauche; on a l’impression que l’homme fonce vers un but inconnu.
"J’ai constamment la mort à mes côtés" – et, disant cela, il semble montrer du doigt, à côté
de son fauteuil, un petit chien qui serait couché là. Il dit combien il est surpris, stupéfait,
que nous, soldats, nous ne fusillons pas, ne pendions pas, n’exterminions pas le Juif – il est
2
stupéfait que quelqu’un disposant d’une baïonnette n’en fasse pas un usage illimité. »

Ce n’était sans doute pas la seule apparition de Céline à l’Institut allemand, mais il est possible
qu’Epting ait écrit son texte peu après cette manifestation sans doute impressionnante. Dans
cette franchise inconditionnelle de Céline de parler et d’écrire, dans sa façon de parler avec soimême, « quand le monologue de l’auteur se dissout en dialogue, quand une voix criante passe à
3

un raisonnement plus doux » , Epting reconnaît un retour aux traditions « d’un monde qui fut
4

tué par le classicisme ». C’est pourquoi les romans de Céline
e

« sont uniques en France depuis Rabelais. […] Céline se trouve quelque part dans le XVI
siècle, sans se soucier de 300 ans d’Académie française. Il n’est pas un élève, pas de chaînon dans une chaîne, il est comme un enfant trouvé de la littérature – sans père ni mère –, il
a grandi loin du monde officiel parmi des gens pauvres. Comme seule légitimation il pos5
sède ‘la grande gueule’. »

« Die große Gosch », cette expression souabe traduisant pertinemment « la grande gueule »,
dans le texte d’Epting, se retrouve étrangement sous forme du pseudonyme de Grandgoschier
pour Goebbels dans le journal de Jünger, un pseudonyme « parlant », néologisme mi-allemand,
mi-français, créé par analogie au personnage de Grandgousier chez Rabelais – seulement la
direction que prennent les quantités énormes passant par la bouche change de 180° (et leur nature change aussi): tandis que Grandgousier les ingurgite, Grandgoschier les crache. On ne peut

1 Jean COCTEAU: Journal 1942-1945, Paris 1989, 12/3/1942. Cité d’après MICHELS, op.cit., p.108.
2 Ernst JÜNGER: Journaux de guerre, Paris (Julliard) 1990, p.248. (7/12/1941).
3 Karl EPTING: "Louis-Ferdinand Céline", in: DF n°2 (1942), p.48.
4 « einer Welt, die durch den Klassizismus getötet wurde. » Ibid.
5 « In Frankreich haben sie seit Rabelais nicht ihresgleichen. […] Irgendwo im sechzehnten Jahrhundert steht Céline,
unbekümmert um dreihundert Jahre französischer Akademie. Er ist kein Schüler, kein Glied in einer Kette, ein
literarisches Findelkind gleichsam – ohne Vater und Mutter, – abseits der offiziellen Welt aufgewachsen unter armen
Leuten. Als einzige Legitimation besitzt er die ‘große Gosch’ – ‘la grande gueule’. » Ibid.
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[664] s’empêcher de penser que Jünger eut l’idée de ce pseudonyme après avoir lu l’article

d’Epting, car les parallélismes sont trop frappants. La caractérisation de Céline par Epting, que
nous avons citée, est le portrait-robot involontaire du démagogue fasciste et de son discours: un
monologue camouflé en dialogue (la reprise des arguments de l’adversaire afin de les détruire)
et, plus encore, l’alternance constante entre « une voix criante » et un « raisonnement plus
doux » (typique pour Hitler et Goebbels, mais pas du tout pour Staline, par exemple). Avec la
référence à Rabelais, inscrite dans la création du nom de Grandgoschier, Jünger établit à son
tour l’analogie entre la qualité oratoire du fasciste et la franchise rabelaisienne. Mais l’image de
Céline chez Epting va plus loin encore: l’« enfant trouvé » dont il fait l’éloge, son adolescence
dans la marginalité sociale, n’est-ce pas en quelque sorte un pendant aux origines douteuses et
camouflées d’Hitler, à sa vie précaire comme jeune homme à Vienne? « La grande gueule »
comme seule légitimité – n’est-ce pas identique au « talent oratoire » dont Hitler se réclamait en
1

parlant de sa jeunesse, dans Mein Kampf? Cette « grande gueule » était un signe d’infantilité,
parmi d’autres, souligna Arnold Zweig dans les années 40, décrivant le « type Hitler »:
« Comme chez le petit enfant, la gorge, le hurlement lui sert d’outil pour cette pulsion de
puissance. Il est persuadé d’être impuissant s’il n’arrive pas à créer une situation dans
laquelle il peut de déchaîner. Dans la conversation, dans le débat, il échoue complètement.
[…] Le petit enfant terrorise par son hurlement et enchante par les progrès de son babillement et de son parler. La gorge lui sert d’outil premier pour influer sur les autres et reste à
ce stade de développement le seul par lequel il peut non seulement exprimer sa volonté
2
mais également l’imposer aux autres – aussi longtemps qu’ils l’acceptent. »

Ce qui distingue Céline du démagogue, c’est que Céline n’a jamais pu trouver le tournant
dialectique entre le négatif et le positif, il n’a pas d’utopies, il ne peut pas avoir du pouvoir sur
3

autrui. « Céline n’est pas prophète, ni philosophe, ni moraliste. » Epting reconnaît le pessimisme célinien comme une attitude réaliste face au monde tel qu’il est: une danse macabre.
Mais c’est
« de cette vision de la mort et de la maladie, de la pourriture et de la laideur, que naît
l’accusation contre le temps et sa bêtise: de nouvelles Epistolae obscurorum virorum*, une
4
nouvelle Nef des fous. »

1 Adolf HITLER: Mein Kampf – Mon Combat, op.cit. (Nouvelles Editions Latines), p.19.
2 « […] Wie dem Kleinkind dient ihm zum Werkzeug dieses Machttriebes die Kehle, das Geschrei. Es [sic! = er] ist
überzeugt, daß er ohnmächtig ist, sobald es ihm nicht gelingt, eine Situation herbeizuführen, in der er loslegen kann.
In der Unterhaltung, in der Debatte versagt er völlig. […] Das kleine Kind tyrannisiert durch sein Geschrei und
entzückt durch die Fortschritte seines Lallens und Sprechens. Die Kehle wird ihm zum ersten Werkzeug der Beeinflussung und bleibt auf diesem Stadium der Entwicklung das einzige, mit dem es seinen Willen nicht nur ausdrücken,
sondern anderen aufzwingen kann – so lange sie es sich gefallen lassen. » Arnold ZWEIG: "Der Typus Hitler", in:
Heinrich MANN: Das Führerprinzip / Arnold ZWEIG: Der Typus Hitler – Texte zur NS-Diktatur, Berlin (Aufbau)
1991, p.108sq. Première publication du texte de Zweig: 1947.
3 « Céline ist kein Prophet, kein Philosophe und kein Moralist. » EPTING, P.52.
4 « Aus der Vision des todes und der Krankheit, der Fäulnis und der Häßlichkeit entsteht die Anklage gegen die Zeit
und ihre Dummheit: neue Dunkelmännerbriefe*, ein neues Narrenschiff. » Ibid. – * Les Epistolae obscurorum homi-
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[665] Or, cette comparaison de Céline avec des auteurs de la Renaissance, Epting ne l’a pas

vraiment inventée: en 1938, Léon Daudet comparait Céline avec Fischart et Ulrich von Hutten,
1

avoue-t- il. Ce qu’il ne dit pas, c’est que Daudet avait également écrit, dans Candide, que « Le
voyage au bout de la nuit serait aussi difficile à traduire que Pantagruel dont il descendrait
2

directement. »

Le monde célinien est néanmoins différent de celui de Rabelais et d’Ulrich von Hutten; ce
monde célinien, prétendument réaliste, est caractérisé par la boue (au sens propre tout comme
au sens figuré) et la mort. C’est cette combinaison entre analité et nécrophilie qui caractérise la
3

« maladie Hitler » , le désir de la propreté ne peut jamais bannir l’attraction qu’exerce la saleté,
au moins discursivement: l’oraison démagogique imite ce que l’orateur combat. Les personnages de Céline
« sont grotesques, pervers, fous, macabres. Ils s’approchent du délire, de cette maladie dont
Céline pense qu’en elle l’homme s’accomplit peut-être le plus profondément. Une reflet
4
apocalyptique touche les personnages. »

Le leitmotif de Céline est donc
« la folie de la civilisation moderne occidentale », « le royaume des lémures se lève à nouveau chez Céline, le monde souterrain des esprits qui défie toute raison. Des forces élémentaires agissent que seul le magicien peut bannir. Les démons de la nuit s’agrippent à la
chair des hommes et les vident en leur suçant le sang des veines. Et même le médecin, le
5
nouveau sorcier, ne peut enrayer ce cauchemar. »

Encore un parallélisme frappant au langage codé de Jünger: les lémures, emprunt terminologique au monde de la mythologie romaine, c’est ainsi que s’appellent les bourreaux nazis et leurs
acolytes (SS etc.) dans ses Journaux de guerre. Mais ce nom apparaît déjà dans les Falaises de
marbre, en 1939. Y avait-il donc ici une influence dans l’autre sens, Epting empruntant à Jünger
ce nom mythologique, tout en gardant une ambiguïté troublante quant à sa signification exacte
ainsi qu’à l’attitude qu’il adoptait face à ce monde des lémures? Avec le parallélisme de
Grandgoschier, cela révélerait un rapport d’intertextualité dans les deux directions.

norum étaient des lettres polémiques feignant provenir des adversaires de l’humaniste Johannes Reuchlin, mais en
vérité écrites par ses amis, rédigées dans un mauvais latin, et persiflant le discours scholastique en une satire.
1 cf. EPTING, p.51.
2 Résumé par Lucien COMBELLE: "Über Louis-Ferdinand Céline", in: CFA 1/1942, p.26. – L’article de Combelle est
peu intéressant par rapport à celui d’Epting, car moins prétentieux, plus descriptif.
3 cf. Wilfried MAIRGÜNTHER: Morbus Hitler. Ein Essay, Kiel (Neuer Malik Verlag) 1989, p.9.
4 « Sie sind grotesk, pervers, verrückt, macabre. Sie nähern sich dem Wahnsinn, jener Krankheit von der Céline
meint, daß sich in ihr der Mensch vielleicht am tiefsten verwirkliche. Ein apokalyptischer Schimmer liegt über den
Figuren. » EPTING, P.50.
5 « der Wahnsinn der modernen abendländischen Zivilisation » / « Das Reich der Lemuren erhebt sich wieder bei
Céline, die Unterwelt der Geister, die aller Ration trotzt. Elementarkräfte wirken, die nur der Zauberer beschwören
kann. Die Nachmahre krallen sich in das Fleisch der Menschen und saugen ihnen das Blut aus den Augen. Und auch
der Arzt, der neue Hexenmeister, vermag dem Unwesen nicht Einhalt zu gebieten. » EPTING, pp.53, 50.
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[666] Ce n’est pas pour accuser la France avec Céline qu’il écrirait cet article, dit Epting:

« Nous citons les jugements de Céline parce que le patriotisme pessimiste du solitaire caracté1

rise la situation spirituelle de la France. » Son isolement était surtout dû au fait de la « judaïsation » de la civilisation moderne et surtout de la France. C’était l’antisémite qu’on n’aimait
pas en Céline, et avec ce constat Epting avait pleinement raison. Dans la dernière partie de son
article, Epting soutient de toutes ses forces ce « plus grand antisémite français », auteur des
Beaux draps et des Bagatelles pour un massacre, dont « les images sombres et grotesques du
2

nouvel ordre » sont « des images d’une coloration eschatologique. » La France, pourrait-elle
3

gagner « sa guerre juive » ?
« L’élite est esclave de l’esprit juif, depuis Montaigne et jusqu’à Mauriac et Duhamel. Le
salut ne peut pas venir d’elle. La critique célinienne de l’esprit français est sévère, car c’est
le marginal qui parle en lui, l’homme dont l’intelligence n’a pas été étranglée dans la torture des concours, un homme qui n’est allé ni à Normale Sup ni à Polytechnique. Au début
de l’élite se trouvait Montaigne, la raison contre la vie, les lumières qui, jusqu’à Courtial de
4
Pereires, font dérouter les gens. La Raison a tué la France. »

La haine des institutions françaises et surtout de celles de l’enseignement, que nous avons déjà
rencontrée à maintes reprises chez Epting et notamment dans ses écrits publié sous le pseudonyme de Schwabe, la revoilà donc. La façon d’évoquer « concours » (en français), « Normale »
et « Polytechnique » montre d’ailleurs que l’auteur (et la revue toute entière) s’adresse exclusivement à un public français.
Cet article révèle une fois de plus et sans la moindre ambiguïté la pensée profondément antisémite et nazie d’Epting, en effet identique avec ce qu’il avait jugé utile d’écrire sous un pseudonyme auparavant. Sans la nécessité de se cacher derrière le pseudonyme, Epting afficha ici
ouvertement ses convictions, mais il avait toujours besoin du détour par Céline qui disait ce que
les nazis n’osaient pas dire et surtout pas écrire eux-mêmes. Peut-être est-ce aussi la raison pour
le dévouement extraordinaire d’Epting envers Céline. « Pendant l’Occupation », dit Eckart
5

Michels, Epting « se comporta très activement en antisémite » , ce que prouvent de nombreux
faits: l’article en question et des interventions en faveur d’une politique rigoureusement anti-

1 « Wir zitieren die Urteile Célines’s, weil der patriotische Pessimismus des Einsamen die geistespolitische Situation
Frankreichs charakterisiert. » EPTING, p.54.
2 « Die düsteren und grotesken Bilder der neuen Ordnung, die dieser größte französische Antisemit entwirft, Bilder
eschatologischer Färbung […] » EPTING, p.55.
3 « den jüdischen Krieg Frankreichs » Ibid.
4 « Die Elite aber ist dem jüdischen Geist verfallen, von Montaigne bis Mauriac und Duhamel. Von ihr kann die
Rettung nicht kommen. Céline’s Kritik am französischen eist ist streng, denn in ihm spricht der Außenseiter, der
Mann, dessen Intelligenz in der Qual der Concours nicht abgewürgt wurde, ein Mann, der weder Normale noch
Polytechnique besucht hat. Am Anfang der Eliyte stand Montaigne, die Raison gegen das Leben, die Aufklärung, die
bis zu Courtial de Pereires herab die Menschen aus dem Geleise wirft. Die Raison hat Frankreich getötet. » EPTING,
p.56sq.
5 « […] da er sich während der Besatzungszeit als äußerst antisemitisch gebärdete. » MICHELS, op.cit., p.128.
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[667]sémite en France, mais malgré ces preuves que Michels énumère explicitement, le cher-

cheur ne trouve pas d’autre explication que la supposition: « Pour une bonne part, l’idée
d’écarter des réserves à son égard existant au sein du parti, peut avoir joué un rôle dans
1

l’adoption d’une telle attitude. » Encore une fois, Michels tend à présenter Epting comme un
nazi par opportunisme, comme si tout ce qu’il a écrit, dans cet article en question comme
ailleurs et même après la guerre dans ses mémoires, ne correspondait pas à ses convictions
profondes… Comme si l’antisémite virulent n’était que la façade d’un homme au fond plus
gentil, tandis que la vérité est visiblement le contraire: c’est la façade de l’homme de culture qui
cache l’antisémite virulent qui n’osait se manifester que sous pseudonyme, avant 1940, et qui,
quand il n’a plus besoin de camoufler son identité, préfère néanmoins manifester ses convictions
2

de façon indirecte, par la bouche d’un autre qui n’a pas de scrupule du tout: Céline.

Quelques bribes sur la littérature, la peinture et le paysage, le théâtre et le cinéma
A côté d’une grande rigidité idéologique dans les articles principaux des Cahiers francoallemands, la souplesse et parfois même une liberté assez grande se faisait voir dans la rubrique
des comptes rendus et surtout dans le domaine littéraire. On y trouve par exemple un compte
rendu du Pain des rêves de Louis Guilloux, un roman autobiographique de l’auteur qui,
l’écrivant en 1941, y replongeait dans sa jeunesse bretonne. Le simple fait d’évoquer cet auteur
antifasciste et communiste était sans doute audacieux – et il est significatif que l’auteur du
compte rendu soit resté anonyme. Ce qui l’intéressait et ce qui rendit ce texte possible, c’était le
3

sujet du roman, la vie simple, son décor rural. Ce n’était donc pas pour faire passer, entre les
lignes, une sympathie clandestine avec cet auteur, mais peut-être pour impressionner le lecteur
français pour qui le nom de Louis Guilloux évoquait sans doute quelque chose, à la différence
d’éventuels lecteurs allemands, s’il n’avaient pas eu l’occasion, comme étudiants ou comme
enseignants, d’avoir séjourné en France avant la guerre.
Caspar Pinette, lecteur à la Sorbonne, tenait la rubrique de l’actualité théâtrale de Paris. Dans
la plupart des cas, les comptes rendus étaient assez sobres. Un an après la défaite, Pinette donna
néanmoins aussi des jugements intéressants sur le théâtre à Paris ainsi que sur le cinéma français. Il y louai le renouveau régionaliste qu’on pouvait constater en France, notamment le
régionalisme méridional. Il évoque une pièce de Giono (Le bout de la route), ce « poète unique

1 « Dabei mag bei ihm nicht zuletzt der Gedanken eine Rolle gespielt haben, bestehende Vorbehalte seitens der Partei
gegenüber ihm mittels dieser Haltung aus dem Weg zu räumen. » MICHELS, p.128.
2 Sur le « cas Céline » cf. Albrecht BETZ: "Céline im Dritten Reich", in: Entre Locarno et Vichy, op.cit., pp.715-727.
3 dans CFA n°8-9/1942, p.287sq.
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[668] du Midi paysan et du mysticisme de sa terre » qui aurait trouvé « son succès » plus vite en

Allemagne qu’en France; ensuite il parle de la célèbre Jeanne d’Arc de Péguy qui, à côté de la
pièce de G.B. Shaw à laquelle Pinette donne sa préférence, serait trop lyrique et manquerait
d’énergie dramatique, jugement que Pinette porte aussi sur la pièce de Giono, tout en honorant
la bonne intention des deux auteurs. Aucun mot évidemment sur l’enjeu politique que consti2

tuait « le phénomène Jeanne d’Arc » sur la scène parisienne à ce moment-là. Si Péguy et son
oeuvre étaient déjà controversés, sous l’Occupation, combien ne fut-il pas le sujet de Jeanne
d’Arc, véritable casse-tête pour la censure, qui ne savait pas si elle devait y voir surtout l’aspect
3

anti-britannique ou l’aspect de la défense de la patrie contre l’Occupant, quel qu’il soit.

Quant au cinéma, Pinette se félicite du fait que Fernandel a été « délivré des thèmes désespé4

rément pauvres » que les producteurs lui avaient imposées jusque là, grâce au rôle qu’il pouvait
jouer dans La fille du puisatier. Fernandel et Raimu y ont apporté « cette humanité naïve qui
5

constitue le charme du Midi. ». Et il ajoute:
« Le fait qu’on ait repris ce genre de film montre l’art cinématographique français sur un
nouveau chemin. L’abandon des purs problèmes de macadam est accompli et le cinéma dé6
couvre la province et le caractère rural qui lui est propre. »

L’adaptation, pour le cinéma, de la comédie de Jules Romains, Volpone, un sujet de la Renaissance, contrastait agréablement, selon Pinette, avec les « imitations molles des productions
7

américaines ».

e

En 1942, la Galerie Charpentier montra une exposition de la peinture de paysage du XIX siècle
qui exprime, selon Werner Hager, « un très important sens de la forme, inné dans la race et
8

consciemment développé. » Comme dans toutes les considérations de ce genre, la peinture du
paysage révèle la nature du paysage français lui-même et la nature de ses habitants:
« Les paysages français montrent en effet une étonnante transparence de leur structure; par
leur nature et par l’influence de la civilisation les différentes parties semblent être posé
l’une par rapport à l’autre de sorte qu’aucune d’elles ne domine l’autre et chacune reste

1 einziger Dichter des bäuerlichen Südens und seiner Mystik des Bodens » Caspar PINETTE: "Pariser Theater- und
Filmbrief", in: CFA 7-8/1941, p.240.
2 Patrick MARSH: Le théâtre à Paris sous l’occupation allemande, Revue de la société d’histoire du théâtre, numéro
spécial, 1981, p.273.
3 cf. MARSH, op.cit., pp.288sqq.
4 « von den hoffnungslos armseligen Stoffen erlöst » PINETTE, op.cit., p.241.
5 « jene naive Menschlichkeit, die den Zauber des Südens bildet. » ibid.
6 « Daß man diese Art Film wiederaufgegriffen hat, zeigt Frankreichs Filmkunst auf neuen Wegen. Die Abwendung
von den reinen Asphaltproblemen ist vollzogen, und der Film entdeckt die Provinz und ihre ländliche Eigenart. »
PINETTE, op.cit., p.241.
7 « eine wohltuende Abwechslung zu den flauen Nachahmungen amerikanischer Produktionen » Ibid.
8 « Nur ein sehr bedeutender, der Rasse angeborener und bewußt entwickelte Formsinn […] » Werner HAGER:
"Französische Landschaftsmalerei. Bemerkungen zu einer Ausstellung", in: CFA n°8-9/1942, p.270.
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[669] toujours clairement saisissable. […] Il n’y a pas de plaines et forêts sans fin, comme
c’est le cas en Allemagne, où elles incitent C.D. Friedrich et Karl Haider à proclamer
1
l’infinitude de Dieu dans la nature. »

L’infinitude que représentent les Alpes ou la mer n’attirent pas les peintres français, dit Hager,
parce que cela ne correspond pas à leur conception de la « douce France », la seule exception
étant Courbet. C’est ainsi que la contemplation de la peinture aboutit à la juxtaposition des
« caractères nationaux » français et allemand.
Dans quelques notes sur les châteaux de l’Ile de France et leurs enceintes, l’écrivain et historien
2

de l’art Wolf von Niebelschütz illustra encore une fois les liens étroits entre nature, culture et
système politique. A propos des différentes formes de parcs, il voit Le Nôtre, l’architecte des
jardins, comme un monarque:
« Le Nôtre a agi comme un roi en considérant, médiateur entre Dieu et le monde, les arbres
également comme ses sujets dont on avait le droit de les rendre tributaires. C’est absolu3
ment français, de l’absolutisme conséquent. »

A propos du jardin anglais, il ajoute qu’il ne faudrait pas se tromper en le croyant plus proche de
la nature:
« Le paysagiste romantique agit démocratiquement en se donnant l’illusion, ainsi qu’aux
arbres également rendus tributaires, qu’il leurs laissait la liberté et garantissait leur intégrité.
C’est anglais, du libéralisme démocratique conséquent, qui lui aussi ne peut pas subsister
4
sans impôts et obéissance des sujets. »

Et le goût allemand?
« Notre esprit aspire aux hauteurs et aux profondeurs – profondeurs mystiques, hauteurs
glorieuses. Les châteaux français se trouvent de préférence dans la vallée, et même pas dans

1 « Die Landschaften Frankreichs zeigen nämlich eine auffallende Durchsichtigkeit des Aufbaus; von Natur aus und
durch die Einwirkung der Zivilisation erscheinen darin die einzelnen Teile so zueinander ins Verhältnis gesetzt, daß
keiner über den andern eine Übermachtgewinnt und ein jeder immer klar faßbar bleibt. […] Es gibt keine unübersehbaren Ebenen und Wälder wie in Deutschland, wo sie C.D. Friedrich und Karl Haider zur Verkündung der Unendlichkeit Gottes in der Natur hinreißen. » HAGER, p.271.
2 1913-1960, poète (Preis der Gnaden, 1939) et romancier (Verschneite Tiefen, 1940: histoire romantique d’un
mariage malheureux d’une jeune noble au moyen âge), soldat 1940-1945.
3 « Le Nôtre hat wie ein König gehandelt, indem er, als Mittler zwischen Gott und der Welt, auch die Bäume als
Untertanen empfand, die man tributpflichtig zu machen gefugt war. Das ist ganz französisch, konsequenter Absolutismus. » Wolf von NIEBELSCHÜTZ: "Kadenzen", in: DF n°7 (1944), p.47.
4 « Der romantische Landschaftsarchitekt handelt demokratisch, indem er sich und den gleichermaßen tributpflichtig
gemachten Bäumen vorspiegelt, er beließe ihnen die Freiheit und stünde fürihre Integrität. Das ist ganz englisch,
konsequent demokratischer Liberalismus, der ja auch nicht ohne Steuern und Untertanen-Gehorsam auskommt. »
Ibid.
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[670] la vallée: c’est dans une auge large, où la mesure large se peut épanouir, que s’établit
1
leur tendance vers le mesuré. »

Le baroque apparaît à Niebelschütz comme l’universalisme parfait parce que non égalitaire, un
échange total dans tous les sens – « et quand même: quelles différences nationales, quelles
2

divergences fondamentales de conception! » Ainsi, le texte le plus apolitique en apparence
finit-il par révéler un message politique actuel, ne serait-ce que sous forme de conclusion.

Surmonter le cartésianisme
3

Le philosophe Franz Böhm, un « élève d’Ernst Krieck » , inaugura le quatrième numéro de
Deutschland-Frankreich avec un article-manifeste contre le cartésianisme. C’était en effet une
retombée tardive d’un congrès international qui avait eu lieu à Paris en 1937 pour commémorer
le tricentenaire du Discours de la méthode. La délégation allemande – à laquelle Heidegger
voulait d’abord participer pour contrecarrer l’« attaque consciente provenant de la conception
4

dominante, libérale-démocratique, de la science » , mais dont il s’est retiré finalement par
orgueil blessé puisqu’on ne lui avait pas confié la direction de la délégation – ne comportait
aucun philosophe de stature internationale, à part Nicolai Hartmann de Berlin, mais beaucoup
5

de « penseurs » nazis. Un certain nombre de publications en Allemagne accompagnaient cet
6

événement, dont plusieurs sous la plume de Franz Böhm.

Dans son article écrit pour Deutschland-Frankreich, Böhm ne réfute pas d’emblée et de
façon principale la pensée cartésienne, mais il lui ôte sa prétention à l’universalité en la limitant
dans le temps et dans l’espace. Ce que le lecteur non averti ne reconnaît pas tout de suite,
croyant lire d’abord presque des éloges du grand maître qui « est comme une réponse à l‘appel
de son siècle, et dont le siècle apparaît comme l’horizon méthodiquement tracé pour chaque
7

idée qui dans son système aspirait à la forme et à la réalité. » Mais

1 « Unser Geist sehnt sich nach Höhen und Tiefen – mystischen Tiefen, gloriosen Höhen. Französische Schlösser
liegen vorzugsweise im Tal, ja, nicht einmal im Tal: in breiter Mulde, wo breites Maß sich voll entfalten kann,
etabliert sich ihr Hang zum Gemessenen. » Ibid.
2 « Und gleichwohl: welche nationalen Unterschiede, welche fundamentalen divergenzen der Auffassung! »
NIEBELSCHÜTZ, p.49.
3 cf. Thomas LAUGSTIEN: Philosophieverhältnisse im deutschen Faschismus, Hamburg (Argument) 1990, p.199 (note
n°36).
4 Lettre au professeur Metz, recteur de l’Université de Fribourg, d’après: Victor FARIAS: Heidegger et le nazisme,
Paris (Verdier) 1987, (Livre de poche) 1989, p.307.
5 voir FARIAS, op.cit., pp.307-312, et: LAUGSTIEN, op.cit., pp.169sq.
6 cf. Franz BÖHM: Anti-Cartesianismus – Deutsche Philosophie im Widerstand, Leipzig (F. Meiner) 1938, et: Id.,
"Ewiger Cartesianismus", in: Volk im Werden, 11/1937, pp.55-62.
7 « Er ist wie die Antwort auf den Ruf seines Zeitalters, und sein Zeitalter erscheint wie der planvoll entworfene
Horizont für jeden Gedanken, der in seinem System zu Gestalt und Wirklichkeit drängte. » Franz BÖHM: "Das cartesische Zeitalter und seine Überwindung", in: DF n°4 (1943), p.7.
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[671] « le subjectivisme cartésien est la négation de l’historique en tant que tel, l’ignorance
consciente et méthodiquement entraînée de l’existence historique de l’homme et de son ac1
complissement uniquement possible dans le temps. »

La pensée de Descartes, répondant aux exigences de son temps, comme l’auteur le dit d’abord,
ne répondait en vérité qu’aux exigences idéologiques d’un absolutisme et impérialisme culturel
français, émanant de l’absolutisme et de l’impérialisme politique de l’époque de Richelieu.
Puisque la France violait consciemment les droits historiques des peuples, il fallait légitimer son
impérialisme par une idée de la civilisation et une philosophie prétendument universelle, suprahistorique. Le fondement philosophique de l’individualisme, dont le cartésianisme constitue
l’apogée d’une longue tradition depuis l’antiquité, a créé un individu dont les aspirations
élémentaires sont caractérisées par le besoin de sécurité, une attitude passive envers la vie, dont
2

il est coupé d’ailleurs par un « aveuglement ».

Cette façon d’expliquer la pensée cartésienne principalement par les conditions politiques de
l’époque et de la France dissimule d’ailleurs volontairement le fait que le grand philosophe se
trouvait pratiquement en exil pendant de longues périodes de sa vie. Ses valeurs, dit Böhm en
réduisant de plus en plus son discours à une propagande politique, ce seraient les valeurs d’une
périphérie européenne s’insurgeant contre le centre et arrivant au pouvoir grâce à sa destruction.
Ces valeurs du déracinement, « foncièrement opposées au centre de l’Occident et au passé qu’il
3

a jadis déterminé » , ne pouvaient que provoquer l’antithèse en Allemagne:
« De Leibniz à Nietzsche, l’esprit allemand, conscient de sa responsabilité européenne, se
construit un monde profondément enraciné dans la disposition héritée et dans la tradition,
4
un monde opposé dans tout au courant large du cartésianisme et à ses idéaux directeurs. »

Même là où des philosophes allemands s’inspiraient du cartésianisme, dit-il d’emblée, ils ne le
5

faisaient « presque jamais sans objection » :
« C’était Kant qui a surmonté, dans l’éloge comme dans la critique, les prétentions métaphysiques de la rationalité cartésienne. C’était Fichte qui a transformé la subjectivité de la
cogitatio, dépouvue de lien au monde, en l’unité créatrice entre le moi et le monde. C’est

1 « Der cartesische Subjektivismus ist die Negation des Geschichtlichen schlechthin, das bewußte und methodisch
anerzogene Übersehen der geschichtlichen Existenz des Menschen und seiner nur in der Zeit möglichen Verwirklichung. » BÖHM, p.9.
2 cf. BÖHM, p.19. – « Lebensblindheit des Cartesianismus », op.cit., p.15.
3 « […] die der abendländischen Mitte und der durch sie bestimmten Vergangenheit grundsätzlich entgegengesetzt
sind » BÖHM, p.23.
4 « Von Leibniz bis Nietzsche baut sich der deutsche Geist in europäischer Verantwortung eine zutiefst in vererbter
Anlage und Überlieferung verwurzelte Welt,die in allem dem breiten Strom des Cartesianismus und seinen bedeutenden Idealen entgegengesetztist. » BÖHM, p.27.
5 « beinahe nie ohne Widerspruch » BÖHM, p.2.
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[672] enfin Hegel qui a élevé et élargi la philosophie de la conscience à une métaphysique
1
de l’esprit. »

Et, finalement: « Cette antithèse du centre allemand trouve son expression la plus forte dans la
2

pensée révolutionnaire et prophétique de Friedrich Nietzsche. » Le fait que Nietzsche fuyait ces
contrées dont les nazis se réclamaient – le centre et le nord – est évidemment aussi occulté que
les rapports difficiles entre Descartes et la France. Böhm termine par un éloge de Nietzsche et
3

de son « combat contre le dégénéré et l’inférieur » , ainsi que par la référence à l’actualité
politique de 1943:
« Dans ce combat, où nous sommes déjà pleinement entrés et qui sera peut-être le plus dur
qui sera jamais mené pour l’âme de l’Occident, un nouveau pouvoir naîtra, ainsi qu’une
4
nouvelle aristocratie, apte à porter et à assurer l’avenir. »

Schiller, Goethe, Nietzsche et la France
Une constante de l’accaparement des Dichter et Denker pour une vision nationaliste et nazie de
l’histoire culturelle allemande est d’essayer de montrer qu’ils ont moins été influencé par la
France qu’on ne le croit et qu’ils ont, en revanche, beaucoup plus influencé la France qu’on ne
le croyait jusque là. C’est l’objectif de l’article « Schiller, Goethe et le classicisme français » du
romaniste Fritz Neubert, qui s’était déjà distingué par un certain nombre de publications sur le
5

classicisme et le romantisme dans les rapports culturels franco-allemands et qui présidait,
6

comme nous l’avons déjà dit, « l’engagement des romanistes pour la guerre » depuis 1939.

Cette révision historique était nécessaire, selon Neubert, car l’Allemand possède un trait de
caractère qui le distingue de tous les autres, à savoir le fait
«que l’homme allemand tend à saisir toutes les valeurs, et donc les valeurs étrangères aussi,
avec une objectivité s’appuyant sur un amour désintéressé de la vérité, et à les comprendre

1 « Es war Kant, der in Würdigung und Kritik die metaphysischen Ansprüche der cartesischen Rationalität überwand.
Es war Fichte, der die weltlose Subjektivität der cogitatio in die schöpferische Einheit von Ich und Welt verwandelte.
Es war endlich Hegel; der die Philosophie des Bewußtseins zu einer Metaphysik des Geistes erhöhte und erweiterte. »
Ibid.
2 « Ihren stärksten Ausdruck findet diese Antithese der deutschen Mitte in der revolutionären und prophetischen
Gedankenwelt Friedrich Nietzsches. » BÖHM, p.28.
3 « […] sein Kampf gilt dem Mißratenen und Minderwertigen […] » BÖHM, p.30.
4 In diesem Kampf, in dem wir bereits mitten drinnen stehen und der vielleicht der härteste sein wird, der je um die
Seele des Abendlandes geführt wordenist, wird eine neue Macht und ein neuer Adel geboren werden, der die Zukunft
zu tragen und zu sichern befähigt ist. » BÖHM, p.30sq.
5 notamment Fritz NEUBERT: Die französische Klassik und Europa, Stuttgart (Kohlhammer) 1942, dont l’article en
question constitue une synthèse.
6 Sur Neubert et la romanistique allemande en général, voir HAUSMANN: "Aus dem Reich der seelischen Hungersnot"…, op.cit. (voir supra, p.630).
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[673] objectivement comme elles sont, sans les utiliser comme moyen à aucune fin. Cette
objectivité a en effet mené plus d’une fois à une surestimation des valeurs étrangères et à
une sous-estimation de nos propres valeurs et il fallait la forte conscience nationale de certains Allemands pour qu’on se soit rappelé la dignité nationale et qu’on ait ouvert un com1
bat de libération contre la tyrannie étrangère également sur le plan spirituel. »

C’est dans ce contexte qu’il faudrait voir l’influence du classicisme français et son rejet en
Europe:
« Il est frappant de voir comment dans chaque pays plus ou moins vite un contremouvement s’est créé contre le classicisme français – à partir des tendances de pure sauvegarde de l’identité nationale, mais aussi d’une adversité purement esthétique, derrière
laquelle se cachent, au-delà d’une défense nationale, des forces générales de défense hu2
maine. »

Le fait que la même opposition se manifestait même en France révélerait, selon Neubert, qu’il
s’agissait d’un combat au niveau de l’être humain et que ces questions d’esthétique se posaient
3

probablement sur « un fond racial » qui serait pourtant difficile à reconnaître et à définir. Cette
remarque montre assez clairement comment l’auteur fait appel aux catégories discursives
nazies, sans pour autant s’abandonner à elles: le « fond racial » derrière ces questions ne faisait
pas de doute pour un nazi convaincu, pour qui l’opposition entre classicisme et romantisme
correspondait évidemment à l’opposition entre l’esprit latin et l’esprit germanique. Une explication évidemment fausse, même sans le recours aux théories raciales, car, comme Neubert le
souligne, l’opposition au classicisme français se montrait aussi en Espagne et en Italie.
Même la reprise du classicisme français, au XVIe siècle en Allemagne n’aurait pas été
d’emblée « antinationale », car on cherchait d’abord seulement des formes pour endiguer l’art
démesuré du baroque. Mais cela aurait mené beaucoup trop loin, de sorte que Lessing se voyait
contraint de créer un « théâtre vraiment allemand » et de se mettre à la tête d’un mouvement
4

anti-parisien (« los von Paris »). Or, « Schiller resta jusqu’à la fin dans un combat avec l’esprit

1 « […] daß der deutsche Mensch dazu neigt, alle Werte, also auch die fremden, mit einer von selbstloser Liebe zur
Wahrheit getragenen Objektivität zu erfassen, sie in ihrer Art objektiv zu begreifen, ohne sie als Mittel zu irgendwelchen Zwecken zu benutzen. Diese Objektivität freilich hat nicht nur einmal zu einer Überschätzung der fremden und
zu einer Minderbewertung der eigenen Werte geführt, und es hat dann meist erst des starken nationalen Bewußtseins
einzelner Deutscher bedurft, um sich auf die nationale Würde zu besinnen und einen Befreiungskampf gegen die
ausländische Zwingherrschaft auch im Geistigen zu eröffnen. » Fritz NEUBERT: "Schiller, Goethe und die französische
Klassik", in: DF n°1 (1942), p.49.
2 « […] ist es auffällig, wie in jedem Lande mehr oder minder zeitig eine kraftvolle Abwehr, eine Gegenbewegung
gegen die französische Klassik, erfolgt ist – zum Teil aus rein nationalen Selbstbehauptungs-Tendenzen, zum anderen
Teil auch aus rein ästhetischer Gegnerschaft, hinter der sich über dienationale Abwehr hinaus allgemein menschliche
Abwehrkräfte verbergen. » NEUBERT, p.49.
3 cf. « […] deren dahinter möglicherweise stehende rassischen Grundlagen außerst schwer mit Sicherheit zu
erkennen und zu definieren sind. » NEUBERT, p.50.
4 « die Schaffung einer wahren deutschen Bühne » NEUBERT, p.50sq.
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[674] français », tandis que « Goethe arrivait plutôt à adopter une attitude de tranquillité et de
1

supériorité sereine face à la poésie française, mais cela non plus sans efforts, ni sans combats. »

Goethe est devenu « allemand » en France, plus exactement à Strasbourg, où l’opposition
entre les deux cultures se révélait comme nulle part ailleurs.
« Ainsi, nous reconnaissons chez Goethe le spectacle intéressant d’une rupture radicale
avec toute la francité à laquelle il était profondément voué jusque là, une confrontation avec
la littérature et l’art français, qui est de toute évidence aussi un cri d’indignation de la con2
science allemande contre la prétention présomptueuse d’une primauté française. »

Le Sturm und Drang était né. Contrairement à Goethe, continue Neubert, Schiller garda plus
longtemps la forme classique, mais en exprimant à travers elle un esprit foncièrement allemand.
Il n’a pas décrit la tragédie humaine
« à la lumière éclatante d’une Raison dominant tout » mais « donné une expression émouvante à la dépendance authentiquement germanique des puissances au-dessus de nous,
3
montré le démoniaque dans l’homme comme Goethe l’a fait à son tour. »

A la différence de Goethe, pour Schiller le conflit entre l’esprit et la nature relevait de l’être
humain, mais la suprématie de l’esprit trouvait ses limites dans l’harmonie entre le devoir et la
passion. Dans ce conflit
« la pulsion primordiale de l’homme allemand, la pulsion de la liberté, est représentée dramatiquement, à la différence totale des Français, comme un combat avec le devoir. C’est
ainsi, somme toute, qu’il a dépassé la manière française, vers laquelle il se sentait attiré
malgré une résistance intérieure incessante, et qu’il a éprouvé et fortifié sa germanité justement dans le combat avec l’art étranger afin de nous en faire cadeau pour l’éternelle imi4
tation. »

La façon de parler de « l’homme allemand » (« der deutsche Mensch ») – ici et chez d’autres
auteurs – répond à l’objectif de montrer l’existence d’« humanités » différentes, selon les pays,
afin de ne pas parler seulement en termes de « Français » ou « Allemand ».

1 « Schiller hat bis zuletzt im Kampf mit dem französischen Geist gestanden […]. Goethe gelang eher zur Beruhigung, zu abgeklärter Überlegenheit gegenüber der französischen Dichtung, aber auch dies nicht ohne Anstengung,
nicht ohne Kämpfe. » NEUBERT, p.51.
2 « So erleben wir bei Goethe das interessante Schauspiel eines radikalen Bruches mit dem gesamten Franzosentum,
dem er bisher tief ergeen war, eine Auseinandersetzung mit der französischen Literatur une Kunst, die offensichtlich
zugleich ein Empörungsschrei des deutschen Selbstbewußtseins gegenüber dem überheblichen französischen
Primatanspruch ist. » NEUBERT, p.53.
3 « […] im hellen Licht einer alles beherrschenden Ratio […], sondern der echt germanischen Abhängigkeit von den
Mächten über uns ergreifenden Ausdruck verliehen, das Dämonische im Menschen aufgezeigt wie auch Goethe. »
NEUBERT, p.56.
4 « […] wobei der Urtrieb des deutschen Menschen, der Trieb zur Freiheit, in ganz anderem Maße als bei den
Franzosen im Ringen mit der Pflicht dramatisch dargestellt ist. So ist er – im ganzen genommen – über französische
Art, zu der er sich trotz unaufhörlichen inneren Widerständen hingezogen fühlte; hinausgeschritten und hat sein
Deutschtum gerade erst im Kampf mit dem fremden Kunstgut erprobt, gestählt und uns zur ewigen Nachahmung
geschenkt. » Ibid.
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[675] Après le Sturm und Drang, Goethe a retrouvé la forme classique, mais dans son fond

ancien, antique, et non plus comme imitation de l’imitation, c’est-à-dire de ce qui se faisait en
France à l’époque, dit Neubert: le classicisme est dégagé de son appropriation par l’esprit
français. La supériorité par rapport aux choses, acquise par Goethe, lui permet désormais
d’adopter tel ou tel élément étranger, français aussi, en l’adaptant à sa guise, sans s’abandonner
à lui. C’est en tenant compte de cela qu’il faudrait donc juger le verdict goethéen contre le
romantisme – en effet difficilement acceptable pour un nationaliste allemand – lorsqu’il définit,
dans un entretien avec Eckermann en 1829, le classique comme sain, et le romantique comme
malade.
Ces relations culturelles particulières entre la France et l’Allemagne étaient représentatives
de tous les rapports franco-allemands, conclut Neubert:
« Nous avons toujours le droit d’examiner, d’utiliser, de garder toutes les valeurs, que notre
peuple voisin peut nous offrir, avec la vieille objectivité allemande et l’ouverture amicale et
à la fois critique pour tout ce qui est bon et beau. Car, comme l’histoire des relations spirituelles et politiques entre nous et la France depuis des siècles le prouve, c’est justement le
contact et la confrontation avec la manière étrangère qui a contribué à façonner notre manière allemande d’une façon assurée et lumineuse à partir de son sein maternel et à la dé1
velopper jusqu’à son accomplissement final. »

Cette conclusion plaide donc en faveur d’un « collaborationnisme » culturel tel qu’il était
projeté par Epting, c’est-à-dire asymétrique, sous-entendant que la France devait changer dans
cette collaboration, tandis que l’Allemagne, comme Neubert le souligne très clairement, ne
devait se laisser influencer par la France qu’à condition qu’elle, l’Allemagne, s’en enrichisse
sans changer. (Dans un autre article, concernant la réception de Hegel en France, on accuse
2

justement les Français d’avoir intégré la philosophie de Hegel dans leur système de penser. )
Mais cet appel de Neubert à la collaboration se dirigeait aussi, il ne faut pas l’oublier, contre
ceux parmi les nazis qui s’opposaient complètement à tout échange avec l’étranger, et surtout à
celui avec la France. La remarque critique sur l’approche « racialiste » de la culture française
que Neubert fait dans son article va très clairement dans ce sens-là.
3

Ce que nous pouvons retenir ensuite de l’article de Julius Wilhelm sur Nietzsche et sa réception de la littérature française correspond à ce que nous venons de noter à propos de l’article sur
Goethe et Schiller. Si Nietzsche fait emprunt à la pensée française, c’est pour en [676] assimiler

1 « Wir haben das Recht, nach wie vor die Werte, die unser Nachbarvolk uns zu bieten vermag, mit der alten
deutschen Objektivität sowie liebevollen und zugleich kritischen Aufnahmebereitschaft für alles, was gut und schön
ist; zu überprüfen, zu verwerten, zu pflegen. Denn wie die Geschichte dieser Jahrhunderte währenden geistigen wie
politischen Beziehungen zwischen uns und den Nachbarn beweist, hat gerade die Berührung und Auseinandersetzung
mit fremder Art dazu beigetragen, unsere deutsche Art sicher und lichtvoll aus ihrem mütterlichen Schoß heraus zu
gestalten und zu letzter Vollendung zu entwickeln. » NEUBERT, p.66.
2 cf. Alain LAUBREAUX: "Hegel und die Franzosen", in: DF n°7 (1944), pp.92-98.
3 Professeur à l’Université de Tübingen, auteur de: Nietzsche und der französische Geist, Hamburg 1939.
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le bon et rejeter le mauvais, dit l’auteur, les moralistes et psychologues français lui ont inspiré la
1

méthode d’observation, il y puisait la vraie « connaissance de l’âme » , mais le but profond de
2

Nietzsche était « d’aider à fonder une culture allemande vraie et conforme à la race. » Ce n’est
qu’en fonction de ce but qu’il critiquait par exemple Wagner (dont il faisait par ailleurs l’éloge),
ainsi que d’autres Dichter et Denker, en se référant aux Français. La littérature française fut
rejetée parce qu’elle est rationaliste, elle enseigne « comment combattre et vaincre les émotions
3

par l’esprit. » En Descartes, dit Wilhelm, Nietzsche condamnait le philosophe, mais louait un
e
des fondateurs du classicisme français, et il se sentait très proche de moralistes des XVII et

XVIIIe siècles. Il condamnait Rousseau – après certaines hésitations – en tant que fanatique de la
vertu et il admirait Napoléon comme héros, « comme une synthèse entre homme et surhomme,
4

une anticipation de son propre idéal d’avenir du bon Européen. »

La position critique du jeune Nietzsche avait cédé lentement, et surtout après 1872, à une
réception de plus en plus intense de la pensée française, « culminant, pendant les dernières
5

années de son activité, dans une francophilie crispée, exagérée de façon malsaine. » S’il avait
critiqué le manque de culture en Allemagne, tout en éprouvant un « désir ardent d’une future
6

culture allemande » , il s’abandonna enfin à la France où il voulait être lu et compris. Pis, ce
qu’il critiquait en Hugo, Renan et les autres romantiques attardés, c’était d’imiter les Allemands! Mais il voyait s’opposer une France comme puissance de l’esprit à une Allemagne
comme puissance politique.
Wilhelm parle longuement de cet « égarement », qu’il ne condamne que d’une façon très
modérée. Mais l’« explication » et l’issue pour une récupération de Nietzsche résident dans le
fait – l’auteur fait seulement quelques allusions à cela – que la francophilie exagérée précédait
directement la folie chez Nietzsche. « Dans une lettre à Strindberg, écrite peu avant le déclenchement de la folie », remarque Wilhelm, Nietzsche dit: « "Il n’y a pas d’autre culture que la
7

française, il n’y a aucune objection en elle, mais elle est la raison elle-même." »

1 « Seelenkunde », Julius WILHELM: "Nietzsches Bild von Wesen und Entwicklung der französischen Literatur", in:
DF n°7 (1944), p.30.
2 « […] nach dem Vorbild des antiken Griechentums eine wahrhaftige und arteigene deutsche Kultur begründen zu
helfen […] » WILHELM, p.28.
3 « […] wie die Affekte durch die Vernunft zu bekämpfen und zu besiegen sind. » WILHELM, p.27.
4 « […] eine Art Synthese von Mensch und Übermensch, eine Vorwegnahme seines eigenen Zukunftsideals vom
guten Europäer. » WILHELM, p.37.
5 « […] und sich in den letzten Jahren seiner Tätigkeit bis zu einer krankhaft überspitzten, verkrampften Frankophilie
gesteigert. » WILHELM, p.32.
6 « […] inbrünstiges Sehnen nach einer zukünftigen deutschen Kultur » WILHELM, p.33.
7 « "Es gibt gar keine andere Kultur als die französische, in ihr ist kein Einwand, sondern die Vernunft selber." » cité
par WILHELM, p.39.
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[677] Dans un autre article, précédant celui de Wilhelm, dont nous ne parlerons pas en détail ici,

le germaniste français Jean Edouard Spenlé, recteur de l’Université de Dijon, mais résidant à
1

Monte Carlo , a relativisé cette francophilie de Nietzsche, dont il évoque la période niçoise,
derrière l’opposition méridional/septentrional chez le philosophe. Cette opposition se trouve
relativisée elle-même, chez Spenlé, qui minimise la critique de l’Allemagne et du Nord par
Nietzsche en l’insérant dans une tradition de voyages en Italie depuis Goethe. Et
« n’est-ce point là peut-être l’appel secret auquel obéissait aussi les empereurs du SaintEmpire romain germanique, lorsqu’ils descendaient les Alpes pour recevoir à Rome
2
l’onction suprême? »

La période niçoise se trouve alors rattachée à cette passion du Midi à laquelle on pouvait donner
son placet du point de vue nationaliste allemand tant qu’elle concernait l’Italie. Si Nietzsche y
lisait alors Stendhal, c’était en relation avec l’admiration qu’il partageait avec lui pour le Corse
précurseur du « bon Européen » (selon la formule de Wilhelm), d’un côté, et pour l’Italie, de
3

l’autre.

« Rien ne serait plus inexact que de faire de Nietzsche un champion du Midi contre le Nord.
Lui-même se comparait au vent mistral. Or le mistral est un vent du Nord descendu des
sommets glacés vers les chauds paysages de la Provence, un destructeur redoutable à tout
ce qui est caduc et vermoulu. C’est là l’autre aspect, non moins essentiel, de son message
nordique et héroïque. Ce qui fait donc l’originalité du nouveau Prophète, c’est d’avoir cherché à réaliser, lui aussi, cette synthèse du Nord et du Midi, ou, plus exactement, cette syn4
thèse de l’âme germanique et du génie méditerranéen. »

Contrairement à Wilhelm, Spenlé insiste sur le fait que la période niçoise était la dernière où
Nietzsche jouissait encore de toutes ses capacités mentales. Par une longue citation de Par delà
le Bien et le Mal, Spenlé illustre la pensée profondément européenne de Nietzsche où le Nord et
le Midi ne s’affrontaient pas mais se complétaient. Une façon de rappeler que ce rêve attendait
encore d’être réalisé en 1943. Un autre appel à la collaboration, mais, venant de la part d’un
Français, sans doute avec plus d’insistance sur le balancement des rapports.

La Révolution française et la Révolution allemande
Tirer le meilleur parti de la Révolution française, essayer de la réinterpréter dans une optique
fasciste, mais française, c’était le but de Marcel Déat dans son article faisant la compa-

1 d’après la note bioghraphique sur dans DF n°3 (1943), [p.0].
2 Jean Edouard SPENLÉ: "Nietzsche à Nice", in: DF n°3 (1943), p.125.
3 cf. SPENLÉ, p.129.
4 SPENLÉ, p.131sq.
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[678]raison entre « la Révolution française et la Révolution allemande », en 1944. La première

avait alors dominé le passé, la deuxième dominerait l’avenir de l’Europe. Or, si la Révolution
française a connu « la déviation parlementaire et démocratique » ainsi que « la déviation
1

conquérante et belliciste » , l’an II a projeté la France le plus en avant en direction de ce
qu’allait se réaliser 150 ans plus tard dans la Révolution allemande:
« Le caractère totalitaire et communautaire de l’Etat jacobin est sensible. L’égalité vaut
dans le service de l’Etat, dans le dévouement à la collectivité, elle est égalité des devoirs et
des droits; mais en fonction du mérite. Il y faut une discipline civique, une aptitude entière
au sacrifice, qui trouvera dans l’armée sa plus haute expression. A cet égard, la mobilisation
totale est, pour l’époque, aussi complète qu’elle peut être. […] Un grand effort unitaire se
poursuit, sur le terrain administratif et même linguistique. On sait quelle fut la lutte des
Montagnards et de Robespierre contre le fédéralisme girondin. Il est intéressant de rappeler
que le national-socialisme au pouvoir a achevé l’unification intérieure du Reich, avant de
2
réunir les portions irrédentes du Volk. »

Les analogies que Déat essaye de montrer, contrairement aux positions du national-socialisme à
l’égard de la France et de la Révolution française, semblent involontairement anticiper certaines
théories sur le totalitarisme établies après 1945, celle notamment cherchant à trouver ses
origines dans le jacobinisme (et visant plutôt le communisme que le nazisme). En effet, Déat
affirme:
« L’Etat révolutionnaire de 1793 est singulièrement proche de l’Etat totalitaire; ce n’est pas
du tout l’Etat capitaliste et libéral. Cet Etat, en effet, est pourvu d’une doctrine: c’est un
3
Kulturstaat, c’est un Weltanschauungsstaat. »

Déat ne manque parfois même pas de finesse dans son analyse, par exemple lorsqu’il voit des
ressemblances dans la base sociale des mouvements jacobins et nazis: les classes moyennes
(entendons: les petits-bourgeois), « artisans, commerçants, petits propriétaires fonciers », que
Déat caractérise pertinemment de la manière suivante:
« […]aucun ne soit tellement pauvre qu’il puisse perdre sa liberté, et aucun assez riche pour
asservir les autres, et où les différences de fortune et de condition ne soient pas telles que
4
l’égalité apparaisse comme une dérision. »

Et à propos du national-socialisme:
« le national-socialisme ne se définit certes pas comme une doctrine des classes moyenne, cependant, il a pris sur elles à l’origine, comme le fascisme, parce qu’elles étaient plus
menacés d’expropriation et de déclassement, coincées et laminées entre la puissance capitaliste et la masse prolétarisée. Parce que, du même coup, elles étaient plus aptes à pressentir
le péril général de la nation; parce qu’elles comprennent mieux le bienfait d’un Etat fort et

1 Marcel DÉAT: "Révolution française et Révolution allemande", in: DF n°7 (1944), p.4sq.
2 DÉAT, p.14sq.
3 DÉAT,p.15.
4 DÉAT, p.17.
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[679] de l’unité nationale dans la suppression de la lutte des classes. De même, le nationalsocialisme fait particulièrement cas de la paysannerie qui est, moins qu’en France,
1
l’armature des classes moyennes. »

Dans cette analyse, on ressent l’ancien militant de gauche et le professeur d’histoire que Déat a
été (à l’époque où l’article parut, il était probablement déjà ministre sous Pétain). On comprend
aussi que ce fasciste français, qui mania la plume d’une façon plus intelligente que la plupart
des autres, essayait ici de « sauver » en quelque sorte l’événement fondateur de la France
moderne contre les verdicts nazis. Un autre passage suffit pour illustrer cette idée:
e

« Le XIX siècle a vu se développer l’irrésistible mouvement des nationalités. Mais la première en date est la France et la Révolution française en est l’achèvement. La souveraineté
nationale proclamée et exercée par les représentants du peuple, voilà le trait essentiel de ce
bouleversement, qui d’ailleurs continue et prolonge toute l’histoire. Et c’est la Révolution
française qui déclenche tout; c’est la France qui est historiquement l’accoucheuse des nationalités. A travers la guerre, bien sûr, de même que l’Allemagne, à travers cette autre
guerre, doit être l’accoucheuse de l’Europe. […]
Ici, une opposition classique apparaît, que d’aucuns jugent bien à tort irréductible, entre
la conception française de la nationalité et la conception allemande. La France révolutionnaire a élaboré la doctrine des ‘frontières naturelles’, ce qui est le ‘pré carré’ de Richelieu
porté à ses limites pour ainsi dire providentielles. L’Allemagne prend appui sur la race, sur
la communauté du sang, sur le Volk, et ensuite sur le sol. Il y a eu de belles disputes historiques et philosophiques sur ces thèses, il y en aura encore. Mais tout s’explique simplement.
La France, plus anciennement formée et unifiée sous le pouvoir royal, a des limites politiques relativement fixes; elle est un territoire et un cadre administratif et juridique.
L’Allemagne, avant d’être une nation, se sent comme une communauté linguistique, culturelle et raciale. L’unité du Volk fait pendant, strictement, aux frontières naturelles dont se
réclame la France. Chaque doctrine répond à des doctrines historiques différentes. Mais ces
doctrines ne sont, au surplus, aucunement incompatibles. […] Que la race germanique ait
préexisté à son cadre national, c’est certain; que l’existence de ce cadre renforce la conscience de la communauté, cela va de soi, et c’est la définition du Grand Reich. Mais, par
ailleurs, il est clair que l’ethnie française, mélange divers, métissage européen et d’ailleurs
aryen, avec les qualités que comportent les croisements heureux, ne peut être maintenue et
stabilisée, améliorée aussi, que par l’encadrement politique, par l’attribution précise d’un
2
espace bien délimité. Tel est le sens de notre histoire, du point de vue historique. »

Tel était aussi l’inconnue de la France du moment où l’auteur écrit ses phrases, peut-on rajouter.
Or, toutes les thèses que Déat présente dans ce seul passage vont à l’encontre des convictions
nazies, proclamées aussi dans les colonnes de Deutschland-Frankreich. Comment la théorie des
« frontières naturelles » de la France pourrait-elle être compatible avec le principe ethnique
allemand! Et « les croisements heureux » du « métissage européen » que constituent les Français! Idem pour la conception française de la nation que Déat réduit faussement à [680] l’unité

1 Ibid.
2 DÉAT, p.19sq.
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du territoire national, au lieu de parler de la citoyenneté – principe qu’il applique tout de même
sans le dire dans son jugement sur la « nation retardée » qu’est l’Allemagne (selon la formule de
1

Plessner ), en prétendant qu’« avant d’être une nation », l’Allemagne se sentait d’abord
« comme une communauté linguistique, culturelle et raciale », tandis que pour les Allemands de
l’époque, nous l’avons vu à propos des débats sur Charlemagne, le traité de Verdun, etc., il n’y
avait aucune différence entre ce « sentiment » et le fait d’être une nation (au sens allemand du
terme).
A la fin de son article surprenant, Déat rejoint les lieux communs de la propagande européaniste nazie dans laquelle il pouvait intégrer Napoléon et son combat contre l’Angleterre et la
Russie d’autant plus facilement que d’autres avant lui l’avaient fait dans la même revue. Il est
pourtant moins sûr que les autres auteurs ainsi que de potentiels lecteurs allemands aient
consenti à son regret sur l’échec de la Grande Armée en Russie…

Les deux Napoléon et l’Europe
L’éditorialiste des CFA (qui est resté anonyme, il n’est pas sûr qu’il s’agissait de Fritz Bran)
essayait souvent d’expliquer la situation politique en recourant à l’histoire. Dans l’éditorial du
mois de janvier 1942, il déplore que Napoléon III ait cherché la confrontation avec l’Allemagne,
au lieu de chercher son alliance contre la Russie, comme Tocqueville l’avait proposé, ce qui
n’est pas sans rapport à la situation de 1941/42. Mais le reproche n’est pas fait d’une façon
unilatérale:
« Le destin n’a pas donné à nos peuples d’hommes d’Etat qui comprissent la grandiose
conception de Tocqueville. Presque un siècle d’expériences douloureuses nous sépare aujourd’hui de l’époque où fut exprimée cette pensée, qui n’a rien perdu de sa véracité. Et de
nouveau l’Europe se trouve à un tournant de sa destinée, tournant qui, malgré des circons2
tances toutes différentes, remet d’actualité l’idée de l’historien français. »

Un autre auteur, français cette fois-ci, eut l’occasion de s’exprimer dans ces colonnes sur une
« nouvelle vision de l’histoire française »: c’était Alfred Fabre-Luce. Il y parle surtout de
er
Napoléon I , la seule époque « positive » de son histoire que la France pourrait apporter comme

héritage à la nouvelle Europe – sous condition d’en tirer les bonnes conclusions:
« L’Allemagne nationale-socialiste a forgé l’instrument de la cohésion intérieure qui manquait à Napoléon: le parti. […] On verra si l’Allemagne reconnaîtra dans la nouvelle Euro-

1 cf. Helmuth PLESSNER: Die verspätete Nation – Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Stuttgart
(Kohlhammer) 1959, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 41992. Première édition: Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche, Groningen 1935.
2 [N.N.]: "Das größere Europa", in: Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte n°1/1942, p.2.
Editorial en deux langues.
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pe [681] les forces nationales originelles et si elle collaborera loyalement avec elles. Quand
1
cette étape sera accomplie, on pourra dire que le rêve de Napoléon se sera enfin réalisé. »

Les deux dernières phrases de l’extrait cité expriment le doute d’un fasciste français sur la place
que les nazis allemands accorderaient plus tard à la France.
2

Le livre de Philipp Bouhler sur Napoleon: « La carrière fulgurante d’un génie » , publié en
Allemagne en 1942 et aussitôt publié en français chez Grasset, était un des livres préférés
3

d’Hitler. Chef de la « chancellerie du Führer », Bouhler se trouvait dans une situation de
concurrence avec Rudolf Hess et plus tard avec Martin Bormann à la tête de la « chancellerie du
4

parti ». Tandis que Hess jouait un rôle plus politique et plus exposé au public comme Stellvertreter des Führers, Bouhler eut des responsabilités politiques beaucoup plus importantes – sous5

estimées parce que peu connues – car c’était à lui qu’incombait la tâche de faire exécuter les
directives secrètes d’Hitler, dont celles concernant le programme d’euthanasie et la « solution
finale » dans laquelle l’office de Bouhler était impliqué par la mise en disposition du personnel
6

pour les camps d’extermination. Ayant étudié deux ans la philosophie à l’Université de Munich,
il entra à la rédaction du Völkischer Beobachter en 1921 et devint secrétaire adjoint du NSDAP
en 1922 – un Parteigenosse et responsable de la toute première heure.
7

Le commentaire du livre par Georges Lefranc, professeur d’allemand, contient quelques
remarques intéressantes. Si Lefranc est d’accord « sur le sens général de l’interprétation » de
8

Napoléon par Bouhler , il ne cache pas sa critique, d’autant plus importante qu’elle est d’une
certaine actualité: après avoir approuvé Bouhler selon lequel « "Napoléon fut le premier à
reconnaître pleinement l’importance des masses dans la conduite de la guerre" », ouvrant ainsi
9

« "une ère nouvelle dans l’art stratégique" » , Lefranc ajoute:

1 « Das nationalsozialistische Deutschland hat das Instrument des inneren Zusammenhalts geschmiedet, das
Napoleon fehlte: die Partei. […] Es wird sich ergeben, ob Deutschland im neuen Europa die ursprünglichen nationalen Kräfte anerkennen und loyal mit ihnen zusammenarbeiten wird. Wenn diese Etappe vollendet sein wird, darf man
sagen, daß der Traum Napoleons sich schließlich erfüllt hat. » Alfred FABRE-LUCE: "Neue Einsichten in die französische Geschichte", in: CFA 10-12/1942, p.323.
2 Philipp BOUHLER: Napoléon: la carrière fulgurante d’un génie, Paris (Grasset) 1942. [Napoleon – Kometenpfad
eines Genies, 1942]
3 cf. Robert WISTRICH: Wer war wer im Dritten Reich? op.cit., p.37 « Philipp Bouhler ».
4 cf. Marlis STEINERT: Hitler, op.cit., p.282sq.
5 Par exemple, Bouhler ne figure même pas dans le Großes Duden-Lexikon en 9 volumes de 1964, et pas non plus
dans Philippe MASSON: La Seconde Guerre mondiale, t.2: Les acteurs, Paris (Larousse) 1992, qui contient une note
sur Bormann et d’autres sur des personnalités moins importantes même.
6 cf. WISTRICH, loc.cit.
7 ancien partisan de la tendance « Redressement » au sein de la S.F.I.O. (sympathisant avec les courants « socialistes » dans les fascismes voisins), ayant de bons contacts à l’Institut allemand, cf. BURRIN, op.cit., pp.67&356.
8 Georges LEFRANC: "Napoléon vu à la lumière de notre temps – Le livre de Philipp Bouhler", in: CFA n°8-9/1942,
p.266.
9 citation traduite du livre de Bouhler, ibid.
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[682] « Tout au plus pourrait-on faire remarquer que les modalités de cette stratégie, admirablement adaptée aux plaines de Lombardie, ne l’étaient plus en Espagne où le terrain rendait impossible la ‘rencontre décisive’, ni en Russie où le recul se poursuivait alors sans li1
mite; et qu’à ce point de vue, Napoléon n’a peut-être pas su assez se renouveler. »

Etait-ce un clin d’oeil à propos de la situation des Allemands en Russie, en cet automne 1942,
cherchant, eux aussi, la « rencontre décisive »?
Du point de vue politique, Napoléon représentait la « synthèse de la thèse monarchiste et de
l’antithèse révolutionnaire ». Cette synthèse est facile à expliquer, dit Lefranc:
« M. Bouhler se donne beaucoup de peine pour expliquer pourquoi et dans quelle mesure
Bonaparte a été Montagnard. Mais c’est que la même aspiration à l’ordre était déjà du côté
2
de la Montagne et de la dictature robespierriste, et non pas chez Danton et ses amis. »

Aspiration à l’ordre chez les Robespierristes? Cela a sans doute étonné plus d’un lecteur des
Cahiers franco-allemands.
Les raisons pour l’échec de Napoléon sont pourtant multiples, dit Lefranc. C’était un génie
qui s’est entouré de gens médiocres, qui s’est laissé entraîner à la pensée familiale et dynastique.
Mais, selon Bouhler, il y avait une raison relevant de la situation géographique et stratégique de
la France. « La France placée en Europe dans une position excentrique était-elle qualifiée pour
réaliser l’unité européenne? » Question rhétorique que se pose Lefranc, afin d’y répondre avec
Bouhler:
« "Son erreur historique, le tragique de sa faute, c’est d’avoir voulu transférer au peuple
français la prétention traditionnelle des Allemands à l’Empire, croyant qu’il pourrait, par la
force des armes, élever sur la base par trop étroite de cette nation, une souveraineté que ne
3
justifiaient ni des raisons historiques et géographiques, ni des raisons culturelles." »

Ne pouvant pas mettre en question ce jugement, Lefranc essaie, nous semble-t-il, de le relativiser en recourant à « d’autres explications, qui ne sont pas non plus dénuées de valeur. » Les
relations avec le peuple étaient mauvaises: « Ses soldats l’ont aimé, mais non pas son peuple. Il
a aimé les soldats, mais non pas son peuple. », dit Lefranc. Sur le plan militaire, il y avait une
« disproportion […] entre l’immensité des desseins et la pauvreté de la technique », une disproportion qui pesait d’autant plus lourdement que l’« Europe, encore incapable de se sentir une »,
était « très en retard par rapport à la Grande Bretagne où la Révolution industrielle avait pris un
demi siècle d’avance », mais qui « aujourd’hui », ajoute Lefranc, « s’avère singulièrement
4

essoufflée et vieillie. »

1 LEFRANC, loc.cit.
2 LEFRANC, p.267.
3 cf. LEFRANC, p.268.
4 toutes les citations LEFRANC, p.268sq.
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[683] Si la dernière remarque fut sans doute conçue pour empêcher que le lecteur ne voie trop

d’analogies avec la situation en 1942, les arguments que Lefranc avance comme explication de
l’échec des rêves impérialistes de Napoléon sont pertinents et sans aucun doute censés relativiser, sinon détruire l’argument purement idéologique de Bouhler, selon lequel l’unification ne
pouvait partir que du centre de l’Europe – argument qui ne sert pas seulement à expliquer
l’échec de Napoléon, mais aussi, évidemment, à suggérer la victoire prochaine d’Hitler.
La courte remarque, citée plus haut, disant que l’Europe était « encore incapable de se sentir
une », toucha évidemment à un point sensible, car selon l’historiographie allemande nationaliste
et nazie d’avant-guerre, cette question ne se posait même pas, parce que l’oppression napoléonienne constituait l’apogée de la subjugation de l’Allemagne par la France et provoquait justement le mouvement de libération nationale en Allemagne et ailleurs. L’exploitation « positive »
de l’aventure napoléonienne pour la démagogie européaniste nazie, dont le livre de Bouhler est
un exemple, se heurtait forcément à cette contradiction. La remarque de Lefranc contient la
connotation du reproche fait aux autres Européens de ne pas avoir approuvé cette unité européenne, c’est-à-dire de ne pas avoir accepté l’hégémonie napoléonienne et française.
*
Les deux articles de Déat et Lefranc montrent donc, malgré leur inégalité, comment une stratégie « nationaliste » française, sur le plan idéologique, pouvait se maintenir au sein de la collaboration intellectuelle, dans des organes dirigés par des nazis enclins à laisser aux Français une
certaine marge de liberté pour s’exprimer.
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[684] Conclusion:

Une stratégie de la tentation

La stratégie de collaboration, telle qu’elle fut poursuivie par Abetz et Epting, devient plus claire
à travers les activités de l’Institut allemand, que nous avons analysées dans cette partie de notre
investigation sur l’Occupation et son enjeu sur le plan intellectuel ou culturel, c’est-à-dire dans
le sens du terme allemand « geistig ». Abetz, Epting et les autres responsables de l’Institut
allemand ou de l’Ambassade espéraient pouvoir arriver à une forme de collaboration intellectuelle à laquelle le partenaire français consentirait de son plein gré, parce qu’il croirait pouvoir
sauver son identité nationale, voire ses convictions nationalistes, dans un cadre qui lui donnerait
l’illusion d’être accepté sur un pied d’égalité (ou presque). D’où la liberté relative accordée dans
les colonnes de la revue Deutschland-Frankreich aux auteurs français fascistes et aux auteurs
allemands qui, comme le romaniste Neubert, s’exprimaient d’une autre manière sur des sujets
d’histoire et de culture française que les propagandistes nazis ou les « raciologues », auxquels
on accordait tout de même de la place dans la revue, mais sans plus. Malgré le fait que ce
1

dialogue restait « asymétrique », selon la formule d’Eckart Michels , les partenaires français
pouvaient y gagner quelque chose.
Du côté allemand, les propagandistes de la « culture allemande » croyaient sans doute
pouvoir offrir quelque chose aux Français dont ceux-ci éprouveraient un vrai besoin après tout
ce qui était arrivé: la civilisation française, en plein déclin, n’avait-elle pas contribué au désastre,
la Kultur allemande ne s’est-elle pas avérée comme la plus forte? Après avoir étudié le système
de la propagande culturelle française, Epting & Cie croyaient sans doute pouvoir renverser les
rapports, en remplissant le vide spirituel, qu’ils croyaient reconnaître chez un être vaincu et
déchu, avec une nourriture spirituelle différente.
Or, l’analyse des prêts de livres de l’Institut allemand de Paris nous semble être révélatrice:
connaître l’Allemagne hitlérienne et son idéologie fut le dernier désir du public qui fréquentait
cette bibliothèque. Certes, nous ne connaissons pas le pourcentage d’Allemands parmi les
usagers de la bibliothèque, mais ce phénomène reste néanmoins intéressant, d’autant plus qu’il
faut tenir compte du fait que franchir le seuil de l’Institut allemand équivalait sans doute aux
yeux de beaucoup de Français à un aveu de collaboration et de trahison. La catégorie de livres la
plus appréciée après les belles-lettres fut donc, nous l’avons vu, celle des livres sur la France.
Cela confirme aussi l’importance des nouveaux livres sur la France qui sortirent à cette époque,
et pour le public allemand, et pour un public français qui pouvait les lire. Nous en parlerons
dans le chapitre suivant. Quant aux belles-lettres, Epting fut tout à fait conscient qu’on ne
pouvait pas impressionner les Français avec les Blut-und-Boden-Dichter, c’est pourquoi il a
retenu un nombre d’auteurs suspects aux yeux des autorités nazie, ou à la limite tolérés, et pour

1 cf. MICHELS, op.cit., p.74.
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[685] la bibliothèque, et pour le projet de traduction, ce qui lui valut la critique acerbe de Krüger

et probablement sa suspension temporaire. Epting, nous l’avons clairement vu, ne fut pas pour
autant un antinazi, loin de là. Il préférait que les Français disent et fassent le « nécessaire »,
comme Céline sur le plan de l’antisémitisme. Quelle contradiction apparente, mais seulement
apparente, au sein de ce personnage soucieux de promouvoir à la fois Les Falaises de marbre et
Les beaux draps!
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[686]

3. Regards croisés sur la France 1940-1944
Pour le Français, il ne lui reste que le soupir toujours répété:
"Malheur la guerre." [sic] En le disant, il se dirige vers un de
ces petits bistrots de la vieille ville, qui, situés à l’ombre des
églises immenses, sont si agréablement sombres également
pendant la journée.
Werner Stephan, dans Das Reich, 16/5/1943.

Les années 40 virent encore un certain nombre de publications « indépendantes » sur la France
et la situation politique en Europe sous le signe de la guerre. Par « indépendant », nous entendons des livres ou articles d’auteurs qui n’étaient pas impliqués personnellement dans les
activités de l’Ambassade ou de l’Institut allemand, même si une partie d’entre eux se trouvaient
à Paris comme journalistes. Ces analyses reproduisaient et prolongeaient en quelque sorte le
débat qui avait eu lieu pendant la période de 1939-1940, à savoir sur la position de la France et
sa prétendue responsabilité dans la guerre, questions auxquelles s’ajoutait maintenant une
troisième, celle de savoir si la France allait vraiment « changer ». Hormis le second livre de Max
Clauss, presque toutes ces publications étaient très critiques, parfois très sévères même, à
l’égard de Vichy. Les reportages parus dans l’hebdomadaire Das Reich étaient plutôt favorables
à Vichy, mais beaucoup moins à l’égard de l’attitude des Français.
Cela peut étonner celui qui voit Vichy uniquement sous l’aspect de l’exécution des ordres
allemands. Le fait que l’Occupant misait sur la personne du Maréchal, tout en l’affaiblissant
constamment afin de pouvoir exercer une plus grande pression sur lui, ne signifiait nullement
que les auteurs écrivant sur la France et le régime de Vichy étaient tenus d’en parler de façon
positive. Seule la personne de Pétain fut épargnée par la critique; mais on dénonçait son entourage, l’influence de l’Action française, d’un côté, et des anciens représentants de la IIIe République, de l’autre; et si l’on gardait du respect pour la personne du Maréchal, l’on n’hésitait pas à
dénoncer la politique de Vichy, donc celle de Pétain, comme n’étant pas assez radicale, pas
assez « révolutionnaire », c’est-à-dire qu’on considérait que la rupture nécessaire avec le passé
n’était pas assez nette. On constatait aussi que le régime n’était pas assez « populaire », c’est-àdire manquait d’ancrage social et politique, d’un lien direct avec le peuple français, puisque
l’élaboration du projet d’un parti unique resta sans suite, grâce à Pétain qui n’en avait pas besoin
parce qu’il détenait déjà les « pleins pouvoirs ».
Un autre aspect fut l’image des Français guère plus positive que celle de Vichy. Les stéréotypes que nous avons déjà rencontrées se trouvent renforcés et augmentés de l’accusation
d’immobilisme dans une situation totalement inversée par rapport à l’avant-guerre.
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[687] Les

Français peuvent-ils gagner la paix?
Le Parisien est d’autant plus surpris de découvrir dans le ‘nazi’ un Européen civilisé et cultivé.
Roland Buschmann, 1941

Les Français perdront-ils encore une fois la guerre ou gagneront-ils la paix? C’est la question
1

que Roland Buschmann pose d’emblée dans son livre sur « La France après la défaite ».

Evoquant la situation politique après la défaite, l’auteur retrace la guerre et la question de la
responsabilité à l’aide d’amples citations d’auteurs français, avant de se pencher sur la France de
Vichy. La rédaction de l’ouvrage fut achevée au début de l’année 1941, donc terminé sous
l’impression du « coup d’Etat » du 13 décembre, ce qui explique son point de vue sceptique.
« La défaite de la France est aussi totale qu’une défaite puisse être. Puisqu’il croyait en sa
victoire certaine et glorieuse ainsi qu’en la ligne Maginot, pour laquelle sept milliards
avaient été dépensés, le peuple français ne comprit pas du tout ce qui se passait avec
l’ouverture de la guerre-éclair au mois de mai. Et – nous anticipons sur la fin – il n’a pas
2
encore compris aujourd’hui dans sa large majorité combien sa défaite est sans limite. »

Les Français vivaient donc dans un monde d’illusions sur eux-mêmes et sur les nazis, dont ils
durent s’apercevoir « qu’ils sont aussi des hommes – des hommes meilleurs de toute façon que
les Anglais dont la retraite à travers le territoire français fut accompagnée de pillages et de
3

violences. » Les Allemands, eux, donnaient tout à la population: nourriture, essence, courant
électrique, et ils remirent tout en état… Et l’auteur d’évoquer ces merveilles en citant un rapport
4

officiel du gouvernement de Vichy. Directement après l’Armistice, « une atmosphère absolu5

ment pro-allemande régnait en France » , due à une adaptation à la situation nouvelle, sans une
interrogation sur soi-même et sans autocritique, qui auraient dû être obligatoires selon l’auteur.
« On jugeait aussi à la légère qu’on l’avait fait avant la défaite. On parlait de la ‘nouvelle
Europe’ en ne pensant qu’à la bonne vie de l’avant-guerre. On espérait la victoire allemande

1 Roland BUSCHMANN: Frankreich nach dem Zusammenbruch – Werden die Franzosen den Krieg nochmal verlieren
oder den Frieden gewinnen? Berlin (Limpert) s.d. [1941]. – L’auteur avait déjà publié un livre sur la France de
l’avant-guerre que nous n’avons pas pu consulter: Roland BUSCHMANN: Hinter der Maginot-Linie, 1939.
2 « Frankreichs Niederlage ist so total, wie überhaupt nur ein Zusammenbruch sein kann. Da es an seinen sicheren
und glänzenden Sieg glaubte und an die Maginotlinie, für die man sieben Milliarden aufgebracht hatte, begriff das
französische Volk überhaupt nicht, was mit dem Beginn des deutschen Blitzkrieges im Mai geschah. Und – wir
wollen es vorwegnehmen – es hat zum größten Teil auch heute nicht begriffen, wie grenzenlos seine Niederlage ist. »
BUSCHMANN, p.8.
3 « […] daß die Nazis doch auch Menschen sind – bessere Menschen jedenfalls als die Engländer, deren Rückzug
durch die französischen Gebiete von Raub und Gewalttätigkeit begleitet war. » BUSCHMANN, p.11.
4 sans toutefois préciser exactement la source.
5 « Es herrschte damals in Frankreich eine ausgesprochen prodeutsche Stimmung. » BUSCHMANN, p.13.
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[688] afin de retrouver enfin la tranquillité. […] On n’attendait que la liquidation de toute la
1
politique malheureuse qui avait engendré la guerre et serré les cordons de la bourse. »

A quoi s’ajoutait une anglophobie traditionnelle à laquelle on pouvait alors laisser libre cours.
Mais la guerre continuait, il y avait les rationnements, la « ville-lumière » était devenue obscure
la nuit à cause du camouflage, et
« le fait d’apprendre à ses dépens ce que cela signifie d’avoir voulu et volontairement déclenché une guerre, ne plaît pas au Français. […] Il est vain de parler avec le Français
moyen dans les conditions actuelles de la réorganisation nécessaire de l’Europe. La problématique de notre temps lui est complètement étrangère. Et plus cela dure, plus ses re2
gards sont de nouveau tournés vers l’Angleterre. »

Bref, selon l’auteur, la France « a perdu la guerre et est en train de la perdre encore une fois
3

pendant ces mois-ci. » Elle reconnaît l’aide désintéressée des Allemands dans la reconstruction
du pays, « tout comme elle admire vraiment la tenue du soldat allemand », dit l’auteur, « mais
elle n’a pas pu se décider à reconnaître qu’un avenir français n’existe que dans le cadre d’une
4

nouvelle Europe créée par l’Allemagne, et que celui qui veut y participer doit aussi coopérer. »

L’auteur trace donc une image des Français trompés par leur gouvernement, notamment par
Daladier, mais qui se laissaient aussi tromper. Ils ne voyaient pas la décadence et le danger qui
se profilait déjà dans la « question raciale », problème qu’ils ne « comprenaient » même pas.
5

Puisant surtout dans les mémoires d’André Maurois , Buschmann peint encore une de ses
« fresques des moeurs parisiennes » censées révéler ce qui se passait « dans les coulisses ».
L’auteur consacre beaucoup d’attention aux femmes, aux épouses légitimes comme aux maîtresses, mais il tient aussi à souligner:
« Il serait faux, complètement faux même, de dire que les manières de vivre en France
étaient pourries en 1939. Des millions de braves familles en France menaient une vie simple et en harmonie. Mais cela ne concernait pas les 3000 personnes à Paris qui, comme By-

1 « Genauso leichtfertig, wie man vor der Niederlage geurteilt hatte, war man auch jetzt. Man sprach vom ‘neuen
Europa’ und dachte nur an das gute Leben der Vorkriegszeit. Man hoffte auf den deutschen Sieg, um endlich wieder
Ruhe zu haben. […] Man wartete nur auf die Liquidierung der gesamten unglücklichen Politik, die den Krieg
heraufbeschworen und den Brotkorb höher gehängt hatte. » BUSCHMANN, p.14.
2 « Daß er am eigenen Leibe zu spüren bekommt, was es heißt, mutwillig einen Krieg gewollt und ihn vom Zaune
gebrochen zuhaben, behagt ihm nicht. […] Es ist sinnlos, mit dem Durchschnittsfranzosen unter den heutigen
Umständen über die nötige Neuordnung Europas zu sprechen. die Problematik unserer Zeit liegtihm völlig fern. Und
je länger die Zeit währt, um so mehr richten sich seine Blicke wieder nach England. » BUSCHMANN, p.14sq.
3 « Es hat den Krieg verloren und ist in der Gefahr, ihn in diesen Monaten noch einmal zu verlieren. » Ibid.
4 « […] so wie es die Haltung des deutschen Soldaten geradezu bewundert – aber es hat sich längst nicht zu der
Ansicht durchgerungen, daß es eine französische Zukunft nur im Rahmen des neuen Europas gibt, das von Deutschland geschaffen wird, und daß, wer da teilnehmen will, auch mitarbeiten muß. » BUSCHMANN, p.18.
5 sans indication exacte de la source, mais il ne peut s’agir que de Tragedy in France, New York 1940.
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ron [689] le disait, "se prennent pour les dirigeants du monde simplement parce qu’ils se
1
couchent tard." »

La corruption, notamment dans le domaine de l’industrie de l’armement, et les rivalités personnelles, notamment celles entre Daladier, Reynaud et Gamelin, caractérisaient la fin de la IIIe
République et furent aussi la cause de sa défaite. Buschmann déploie ensuite la panoplie connue
de la propagande allemande: un chapitre particulier est consacré au « Juif Mandel » – « depuis
2

des années un des fauteurs de guerre les plus dangereux en France » –, et de longs passages
sont consacrés à ceux qui ont « trahi » la France: les Anglais. Quant à la fin de la République,
l’auteur se réfère en détail aux descriptions de Jean Montigny, député et plus tard ministre de
3

l’Information à Vichy , ainsi qu’à Pierre-Etienne Flandin, dont Buschmann reprend un appel
ardent à la collaboration en terminant son livre.

Qui a voulu la guerre?
Citant ces auteurs collaborationnistes, Buschmann les accuse néanmoins de ne pas poser les
bonnes questions: « On demande beaucoup plus qui sont les responsables de l’effondrement
4

total du pays dans l’été de 1940 qu’on ne demande qui était à l’origine de la guerre. » L’auteur
e
y répond à sa manière: « Tout le système de la III République est devenu criminel depuis qu’il

est tombé dans les mains d’une clique sans scrupule qui ne pensait à rien d’autre qu’à détruire
5

les nazis. »

L’auteur passe en effet d’une accusation à l’autre: à un moment donné, c’est la classe politique parisienne qui serait responsable de la guerre, mais immédiatement après, il pense que
« toute la France fut saisie de la fièvre de la guerre. Les quelques hommes politiques qui
avaient gardé un regard perspicace (pas pour l’amour de l’Allemagne, mais en connaissance
6
de la faiblesse française), ne jouaient aucun rôle. Le Français voulait la guerre. »

1 « Es wäre falsch, überaus falsch zu sagen, daß die französischen Lebensformen im Jahre 1939 verderbt gewesen
seien. Millionen von braven Familien in Frankreich führten ein einfaches und einträchtiges Leben. Aber das gilt nicht
für die dreitausend Personen in Paris, die, wie Byron sagte, "sich für die Lenker der Welt halten, weil sei spät zu Bette
gehen." » BUSCHMANN, p.27.
2 « seit Jahren einer der gefährlichsten französischen Kriegestreiber » BUSCHMANN, p.43.
3 cf. Jean MONTIGNY: Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire, Clermont-Ferrand (Mont Louis) 1940.
4 « Man fragt viel mehr nach den Verantwortlichen an dem totalen Zusammenbruch des Landes im Sommer 1940 als
nach denen, die den Krieg heraufbeschworen haben. » BUSCHMANN, p.75.
5 « […] daß das gesamte System der Dritten Republik zu einem Verbrechen wurde, seit es in die Hände einer
schamlosen Clique gelangt war, die nichts anderes als die Vernichtung der Nazis zum Ziele hatte. » BUSCHMANN,
p.76.
6 « Ganz Frankreich war vom Kriegsfieber erfaßt. Die wenigen Politiker, die einen klaren Kopf behalten hatten (nicht
aus Liebe zu Deutschland, sondern in Kenntnis der französischen Schwäche) spielten überhaupt keine Rolle. Der
Franzose wollte den Krieg. » BUSCHMANN, p.77.
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[690] Et s’il considère la France comme entièrement coupable, ici, il relativise ce jugement dès

la page suivante: « C’est Londres qui voulait la guerre coûte que coûte – et la France suivait
1

aveuglement les Britanniques. » Un de ceux qui gardaient leur sang froid était d’ailleurs
Georges Bonnet, ministre des Affaires Etrangères jusqu’à la guerre. Se référant aux révélations
d’André Maurois, Buschmann souligne que Bonnet faisait tout, en cet été de 1939, pour éviter la
guerre, en voulant lâcher la Pologne dans la question de Dantzig et du Corridor.
Le livre reprend donc les discours différents et souvent contradictoires, que nous avons déjà
rencontrés dans notre analyse des publications de propagande pendant la période de 1939-1940,
afin de les mélanger dans un pot-pourri d’« explications », incongrues même pour un esprit nazi.
Ainsi croit-il également reconnaître le début de la préparation de la guerre dans les gouvernement du Front populaire, se contredisant lui-même par rapport à ce qu’il a remarqué auparavant,
à savoir que la France n’était pas prête à la guerre.
Les Français de 1940 n’avaient pas encore compris dans leur majorité l’enjeu de la guerre et
de la défaite – c’est une autre conviction de Buschmann. C’est pourquoi ils se plaignent des
rationnements et des changements dans leur train de vie, notamment de la réduction du pourcentage d’alcool dans les apéritifs est un des plus profonds: « Qui connaît Paris, sait ce que ça
2

signifie. »

« […] Ou bien les repas dans les nombreux restaurants d’une grande tradition, où l’on pouvait ripailler pendant des heures et des heures… et où la carte est devenue assez maigre à
présent. 120 hors d’oeuvres différents – dans plusieurs douzaines de petits bols de porcelaines et de verre ils furent arrangés sur la table, jadis, tandis qu’un cuisinier ventru allait
d’une table à l’autre avec un jambon immense, afin d’en sabrer une belle tranche pour tout
le monde, et qu’un autre donnait une motte de beurre sur chaque assiette à partir d’un pain
de beurre colossal –, tout cela n’existe plus, et pas non plus les plats sans nombre – poisson,
viande, légumes, desserts, fromages –, des délicatesses les plus exquises, provenant de la ri3
che France elle-même ainsi que de ses colonies. »

Ainsi, la pénurie a bouleversé la vie française « parce que bien manger et boire était l’alpha et
4

l’oméga de l’existence. » Certes, dans les familles on avait prévu la situation et stocké des
provisions, ajoute l’auteur, « mais ce n’est plus comme avant: chaque repas rappelle très clai-

1 « London wollte mit allen Mitteln den Krieg – und Frankreich folgte blind den Briten. » BUSCHMANN, p.78.
2 « Wer Paris kennt, weiß, was das bedeutet. » BUSCHMANN, p.97.
3 « Oder aber die Mahlzeiten in den vielen, traditionsumwobenen Lokalen, wo man stundenlang schlemmen
konnte… und nun die Speisekarte recht mager geworden ist. 120 verschiedene Vorgerichte – in vielen Porzellan- und
Glasschüsseln wurden sie einst auf dem Tisch aufgebaut, während ein dickbeleibter Koch mit einem riesigen
Schinken von Tisch zu Tisch ging und für jeden ein dickes Stück absäbelte, ein anderer von einem mächtigen
Butterlaib einen fetten Klax auf jeden Teller tat –, alles das gibt es nicht mehr, nicht mehr die zahllosen Gänge –
Fisch, Fleisch, Gemüse, Desserts, Käse –, ausgesuchteste Delikatessen, die das reiche Frankreich selbst und seine
Kolonien lieferten. » BUSCHMANN, p.98.
4 « […] denn das gute Essen und Trinken war nun einmal das A und O des Daseins. » BUSCHMANN, p.98.
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[691]rement aux gens qu’ils ont voulu une guerre, qu’ils l’ont perdue et qu’ils doivent le ressen1

tir maintenant. »

Heureusement que la vie nocturne garde encore ses attractions derrière le camouflage des
façades; les ballets par exemple, dont « les filles ne sont pas plus vêtues que dans la meilleure
2

saison de paix, malgré la pénurie du charbon » , et Lucienne Boyer a appris quelques phrases
allemandes. Dans son cabaret, mais aussi au « Casino de Paris », aux « Folies Bergères » ainsi
que dans les « boîtes de nuit » (en français dans le texte) de Montparnasse, « partout on s’est
adapté au soldat allemand comme client, car c’est lui finalement qui domine l’aspect extérieur
3

de la capitale. » Contrairement à l’Anglais que les Parisiens n’ont jamais aimé parce qu’il est
un barbare, ajoute l’auteur, « le Parisien est d’autant plus surpris de découvrir dans le ‘nazi’ un
4

Européen civilisé et cultivé. »

Gagner la paix
Après cette petite excursion dans la vie quotidienne, l’auteur reprend le fil de l’analyse politique. Le retour de l’Aiglon, geste ô combien symbolique d’Hitler, montrerait le legs napoléonien: le combat contre l’Angleterre.
« Lentement, le Français commence à fouiller dans sa propre histoire. Force est de constater, pour lui, que l’Allemagne n’est finalement pas l’’ennemi héréditaire’, comme il l’a cru
dans sa jeunesse, mais qu’au cours de longs siècles sa nation a mené les combats les plus
5
difficiles et les plus sanglants avec l’Angleterre. »

De Jeanne d’Arc à Napoléon, en passant par Jean Bart, ces héros de la France n’ont-ils pas tous
combattu contre les Anglais?
« Napoléon était le dernier qui voulait briser le pouvoir britannique. Il menait la guerre en
Egypte, le vacarmes des ses batailles retentissait dans l’Europe entière – mais celui qu’il
voulait battre, c’était l’Anglais. Depuis Berlin, il établit le blocus continental contre le [692]

1 « Aber so wie früher ist es nicht mehr: jede Mahlzeit erinnert die Menschen sehr deutlich daran, daß sie einen Krieg
gewollt, ihn verloren und nun zu spüren haben. » Ibid.
2 « […] die Mädchen haben trotz der Kohlenknappheit nicht viel mehr an als in der besten Friedenssaison. »
BUSCHMANN, p.98sq.
3 « Überall hat man sich auf den deutschen Soldaten eingestellt, der nun einmal im äußeren Bild der Hauptstadt
vorherrscht […] » BUSCHMANN, p.98.
4 « Um so überraschter ist er, in dem ‘Nazi’ einen zivilisierten und kultivierten Europäer zu entdecken. »
BUSCHMANN, p.100.
5 « Langsam fängt der Franzose an, in seiner eigenen Geschichte zu kramen. Er muß feststellen, daß Deutschland ja
gar nicht der ‘Erbfeind’ ist, wie er selbst seit seiner Jugend geglaubt hat, sondern daß seine Nation die schwersten und
blutigsten Kämpfe im Laufe langer Jahrhunderte mit England geführt hat. » BUSCHMANN, p.102.
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royaume des îles. Avec ses divisions il marchait à Moscou, pendant l’hiver terrible de
1
1812/13, parce que le tsar russe était du côté du cabinet de Londres. »

Le parallélisme avec la situation actuelle est évident. La référence à Napoléon est en effet
devenue presque obligatoire dans ces considérations politiques, mais ni Buschmann, ni d’autres
auteurs ne se demandaient apparemment si l’échec de la Grande Armée en Russie ne fut pas
plutôt un mauvais signe… Au moment où Buschmann terminait la rédaction du livre, la guerre
contre l’U.R.S.S. n’était pas encore déclenchée, certes, le corps d’expédition de Rommel
s’engageait en Libye et Hitler faisait conquérir le reste de l’Europe, « contre les Anglais », avant
de se tourner vers la Russie.
Or, si Hitler continue le combat contre l’Angleterre, à Montoire il a donné la main de la
2

collaboration aux Français: « Ils ont la chance unique de gagner la paix malgré leur défaite. »

Mais l’auteur doute que les Français y réussissent et même qu’ils le veuillent, au fond. Le
Français n’a aucun rapport avec le nouvel Etat créé par Pétain, « la France a vécu une défaite,
3

mais pas de révolution. Vichy veut une révolution – mais par des réformes. » Le Français
moyen est trop passif, trop léthargique pour se libérer des chaînes de sa pensée habituelle, pense
l’auteur, et les responsables ne cessent d’accuser les Allemands de ne rien faire. Ainsi, les
milieux qui sont conscients de la situation et de l’enjeu politique, deviennent de plus en plus
inquiets et prennent leur distance par rapport à Vichy. En fait, « depuis la mi-décembre 1940 il
4

semble que la France ait perdu le bon chemin et erre sans orientation dans la grande politique. »

Sans mentionner directement la chute de Laval, l’auteur reprend les critiques de Marcel Déat
dénonçant l’influence des royalistes maurrassiens à Vichy et l’esprit de pseudo-collaboration qui
y règne.
C’est donc clairement la déception à propos de la chute de Laval qui a imprégné le livre. La
première lune de miel du couple franco-allemand s’était en effet terminée assez rapidement.
Mais cette histoire ne s’est pas arrêtée là.

1 « Napoleon war der letzte, der die britische Macht brechen wollte. Er führte in Ägypten Krieg, durch ganz Europa
schallte der Lärm seiner Schlachten – aber den er treffen wollte, war der Engländer. Von Berlin aus verhängte er die
Kontinentalsperre gegen das Inselreich. Er zog mit seinen Divisionen in dem grausamen Winter 1812/13 nach
Moskau, weil der russische Zar es mit dem Londoner Kabinett hielt. » BUSCHMANN, p.102.
2 « Sie haben die einmalige Chance, trotz ihrer Niederlage den Frieden zu gewinnen. » BUSCHMANN, p.105.
3 « Frankreich hat wohl eine Niederlage, aber keine Revolution erlebt. Vichy will revolutionieren – aber auf dem
Wege von Reformen. » BUSCHMANN, p.105sq.
4 « Seit Mitte Dezember 1940 scheint es, als sei Frankreich vom Wege völlig abgekommen und irre ratlos in der
großen Politik umher. » BUSCHMANN, p.107.
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[693] Entre

Paris et Vichy

Les soldats du Führer ont gagné Paris dans tous les sens.
Max Clauss, 1940.
1

Le journaliste Max Clauss (DAZ), dont nous avons déjà parlé précédemment , continua à écrire
des reportages sur la France après la défaite française. Il fut notamment envoyé à plusieurs
reprises comme correspondant du nouveau journal hebdomadaire Das Reich, dont nous parlerons encore plus en détail, directement après la défaite jusqu’en décembre 1940, ainsi qu’en mai
2

et en juillet 1941. En 1942, les articles de son « journal français » parurent ensemble sous
3

forme d’un livre intitulé « Entre Paris et Vichy – La France depuis l’Armistice » , qui fut un des
4

premiers livres allemands sur la France depuis l’Armistice. Mais ces articles n’y ont pas été
repris tels quels, souvent ils sont modifiés, augmentés et complétés de passages nouveaux. Il
fallait sans doute limiter les observations et commentaires, pour des raisons de place, dans
l’hebdomadaire, mais, dans certains cas on constate aussi des modifications du texte dans le
livre qui attireront particulièrement notre attention. Le livre se termine par la reproduction du
texte d’une conférence tenue plusieurs fois devant un public français, suivi d’une annexe
contenant les principaux documents politiques officiels comme, par exemple, le traité
d’armistice. L’édition sous forme de livre, la modification du texte par rapport à la version
publiée dans le journal, ainsi que la conférence annonçant par son titre un autre livre de Max
Clauss, publié en 1943, justifient d’en parler ici et non dans le chapitre suivant, consacré aux
reportages sur la France parus dans Das Reich.
5

D’ailleurs, le fait que le texte de cette conférence soit reproduit en langue française dans le
livre peut éclairer l’intention de l’auteur, à savoir d’adresser son message aussi ou même surtout
au public français, car l’explication donnée par l’auteur – la conférence fut prononcée en langue
française – n’est pas du tout convainquant: Clauss a publié lui-même l’essentiel de cette confé6

rence en allemand sous forme d’un article dans Das Reich et l’a intégrée dans le contexte du
« journal français » dans la partie allemande du livre. On peut bien imaginer ce livre figurer
dans les rayons des Frontbuchhandlungen et dans la librairie collaborationniste « Rive gauche »

1 voir supra, pp.332sqq.
2 A plusieurs reprises, il évoque sa mission de « correspondant » (Berichterstatter), une fois à la demande de
l’Auswärtiges Amt, cf. Max CLAUSS: Zwischen Paris und Vichy – Frankreich seit dem Waffenstillstand, Berlin
(Deutscher Verlag) 1942, p.58 (28/10/1940).
3 La partie principale s’intitule « Französisches Tagebuch ». – La rédaction du livre fut terminée à Noël 1941. Le
« journal » concerne les périodes du 20 juin au 15 décembre 1940 et du 11 mai au 3 septembre 1941.
4 présenté comme le premier même dans le compte rendu Walter FRANKE dans: Cahiers franco-allemands n°34/1942, p.133, mais en tout cas le livre de Roland Buschmann (voir infra, pp.687sqq.) est antérieur à celui de Clauss.
5 « Le Fait Continental – Ein Vortrag vor Franzosen », in: op.cit., pp.139-154.
6 cf. Max CLAUSS: "Tatsache Europa", in: Das Reich n°22/1940 (20/10/1940), p.7.
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[694] à Paris, ainsi que dans les bibliothèques des Instituts allemands en France. En effet, selon

la statistique sur la fréquentation de la bibliothèque de l’Institut allemand à Paris, que nous
1

avons analysée , les livres sur la France étaient les plus empruntés après les belles-lettres, loin
avant les livres d’histoire ou sur le IIIe Reich. En plus, non seulement le texte français qui se
trouve en annexe dans le livre, mais aussi plusieurs modifications significatives de ce « journal
français », par rapport à ce qui avait été publié dans Das Reich, renforcent l’impression que
l’auteur visait aussi ou surtout un public français (et sans doute aussi les Allemands se trouvant
en France à ce moment-là).
Cependant, l’auteur révèle d’emblée sa position politique, à savoir celle d’un nazi convaincu.
Au moment où les maréchaux Göring et Pétain se rencontrèrent à St.Florentin-Verdigny, en
Bourgogne, le 1er décembre 1941, écrit-il dans la préface,
« les légionnaires volontaires français contre le bolchevisme militaire avaient déjà eu leur
baptême du front. Sur tout le front immense de la Mer Blanche jusqu’au pied du Caucase,
couvert maintenant pendant de longs mois par la glace et la neige, la percée pour une Europe libre également à l’Est fut acquise. La campagne du Führer contre l’immense danger
de la puissance soviétique avait, comme le maréchal Pétain l’avait prédit déjà au mois
2
d’août, "modifié la face du monde". »

L’expression de la « percée » qui serait « acquise » (comme il faut traduire ici « Entscheidung…
gefallen ») transmet, malgré sa formulation prudente, la conviction d’une victoire proche à l’Est,
conforme à la propagande de l’époque.
La réalité était sensiblement différente: après l’enlisement dans la boue depuis la fin du mois
d’octobre, qui avait considérablement freiné l’avance des troupes allemandes, l’offensive
redémarra le 16 novembre, certes, profitant temporairement des températures gelant la boue,
mais seulement pour être arrêtée à son tour par des températures atteignent -35°, et même
repoussée ensuite par la contre-offensive soviétique. Ce 1er décembre, « l’offensive était au point
mort et [le général] von Bock avertit l’OKH qu’"un succès stratégique paraît fort improba3

ble". » Jusque-là, l’avancée allemande atteignant Moscou en quelques mois seulement constituait néanmoins un succès incroyable. Vu les proportions géographiques, l’avancée allemande
en Russie était aussi foudroyante que celle pendant la campagne de France en 1940.
Ainsi, Clauss pouvait-il terminer la rédaction de son livre à Noël 1941 dans la ferme conviction que l’Europe était désormais irrévocablement soumise à la domination allemande. [695]

1 voir supra, p.581.
2 « […] hatten die französischen freiwilligen Legionäre gegen den militärischen Bolschewismus schon ihre Feuertaufe erhalten. Auf der ganzen gewaltigen Front vom Weißen Meer bis vor den Kaukasus, die nun durch lange Monate in
Eis und Schnee lag, war die Entscheidung für ein auch im Osten freies Europa gefallen. Der Feldzug des Führers
gegen die Riesengefahr der Sowjetmacht hatte, wie Marschall Pétain schon im August voraussagte, "das Antlitz der
Welt gewandelt". » CLAUSS, p.7.
3 Philippe MASSON: "La guerre germano-soviétique", in: Id., La Seconde Guerre mondiale – campagnes et batailles,
op.cit. (voir supra, p.512), p.128.
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« En 1942, le continent européen, complètement organisé pour la première fois dans son
1

histoire, affronte la tempête de la guerre mondiale à l’extérieur […] » La France était sortie des
2

son rôle double d’« être un membre essentiel de la communauté de destin sur le continent » et
de se battre pourtant pour les intérêts britanniques. Malgré des contrecoups comme la chute de
Laval en décembre 1940, la France était sur le bon chemin, pense l’auteur, et allait s’intégrer
dans cette nouvelle Europe, en poursuivant sa « révolution nationale » qui « ne pouvait être
3

qu’une partie d’une révolution européenne portée par le national-socialisme et le fascisme. »

Au Café de la Paix
Le récit du journaliste visitant la France fraîchement conquise ne commence pas par hasard sur
les rives de la Meuse où « les vieux remparts de Vauban témoignent du fait que la Meuse fut
4

pendant des siècles un fleuve du destin militaire comme le Rhin l’était à son tour. » La ville de
Reims, comme toute la Champagne et finalement tout le pays entre la frontière et Paris, avait été
« évacuée de force » (zwangsevakuiert) par les autorités françaises.
Mais le 21 juin, sur le « boulevard Michel » (sic) à Paris, l’auteur perçoit « nos soldats
5

accoudés aux zincs des petits cafés, buvant un apéritif au milieu des clients habituels. »
L’administration militaire allemande règle tout, elle ravitaille surtout la population parisienne:
« Partout il y a une confiance totale de la population dans la justice, la correction et
l’organisation supérieure des services allemands aidant une ville gigantesque à retrouver sa
vie normale. […] Les soldats allemands sont l’objet de l’étonnement des Parisiens, partout
où ils se trouvent. Et c’est vrai, ils sont l’armée la plus splendide du monde. Au Café de la
Paix, le général prend place au milieu des soldats et des Parisiens. Les Parisiens ne savent
pas de quoi s’étonner plus: de l’esprit de camaraderie de la jeune armée nationale-socialiste
victorieuse ou de sa discipline impressionnante, de la propreté impeccable des uniformes et
des armes de ces troupes parfois arrivant directement du combat, ou des silhouettes droites
et des teints frais, résistant à toutes les intempéries. Les soldats du Führer ont gagné Paris
6
dans tous les sens. »

1 « 1942 steht der zum erstenmal in seiner Geschichte geschlossen organisierte Kontinent Europa in den Stürmen des
äußeren Weltkrieges […] » Clauss, loc.cit.
2 « ein wesentliches Mitglied der Schicksalsgemeinschaft auf dem Kontinent » CLAUSS, p.7sq.
3 « Die nationale Revolution […] konnte nur ein Teil der europäischen Revolution sein, die von Nationalsozialismus
und Faschismus getragen wird. » CLAUSS, p.8.
4 « Vaubans alte Festungswälle erzählen davon, daß die Maas in vergangenen Jahrhunderten genau so ein militärischer Schicksalsstrom war wie der Rhein. » CLAUSS, p.14 (20/6/1940).
5 « Unsere Soldaten lehnen an den Zinktheken der kleinen Cafés und trinken einen Apéritif zwischen den Stammkunden. » CLAUSS, p.16 (21/6/1940).
6 « Überall ein vollkommenes Vertrauen der Bevölkerung in die Gerechtigkeit, Korrektheit und überlegene Organisation der deutschen Stellen, die eine Riesenstadt wieder ins normale Leben zurückführen helfen. […] Die deutschen
Soldaten sind das Staunen der Pariser, wo sie auch hinkommen. Und wirklich, sie sind die großartigste Armee der
Welt. Im Café de la Paix setzt sich der General mitten zwischen die Soldaten und Bürger. Die Bürger wissen nicht,
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[696] Auparavant, l’annonce de la signature de l’armistice avait soulagé la population. Cepen-

dant, les reportages de Clauss sur cet événement dans Das Reich et dans son livre sont très
différents:

Traduction:

Dans Das Reich:
Texte original:

« Des voitures à haut-parleur de l’armée ont annoncé aux Parisiens la
nouvelle que tout le monde attendait dans ces derniers jours de la défaite
française totale. La guerre
n’est pas encore finie dans
ce pays. Et pourtant Paris
respire, soulagé. La victoire allemande, après
neuf mois et demi d’insécurité pleine de tourments pour les Français,
est la garantie sure d’une
nouvelle sécurité en Europe. La France va accepter
le nouvel ordre. »

« Lautsprecherwagen des
Heeres haben den Parisern die Mitteilung gemacht, auf die alle warteten in diesen Tagen des
totalen französischen Zusammenbruchs. Noch ist
der Krieg in diesem Land
nicht aus. Und doch atmet
Paris erleichtert auf. Der
deutsche Sieg ist nach
neuneinhalb
Monaten
qualvollster Unsicherheit
für die Franzosen das
sichere Unterpfand einer
neuen Sicherheit in Europa. Frankreich wird die
neue Ordnung akzeptieren. »

Max CLAUSS: "Französisches Tagebuch", in: Das Reich
n°6/1940 (30/6/1940), p.5 [L’extrait cité se rapporte aux
événements du 22 juin].

Traduction:

Dans le livre:
Texte original:

« Des voitures à haut-parleur de l’armée ont annoncé aux Parisiens la
nouvelle que tout le monde attendait dans ces derniers jours de la défaite
française totale. Des deux
côtés, il n’y avait vraiment pas de raisons pour
la fraternisation. Mais
lorsque les mots fatidiques ‘Un armistice sera
signé’ résonnèrent des
haut-parleurs et parurent
en quatre colonnes à la
une des éditions spéciales,
alors la glace fut rompue.
En gesticulant, les citoyens de Paris attirèrent
l’attention des soldats allemands sur ce que signifiait cette heure pour eux,
Français, et essayèrent de
d’en savoir plus sur les
détails. Corrects et détendus, nos soldats donnaient
des renseignements et ne
cachaient pas leur joie
fière en ce moment. L’attitude détendue des vainqueurs révélait l’évidence
de la décision et les vaincus ressentaient que tout
avait dû arriver ainsi. »

« Lautsprecherwagen des
Heeres haben den Parisern die Mitteilung gemacht, auf die alle warteten in diesen Tagen des
totalen französischen Zusammenbruchs. Zur Verbrüderung lag wahrhaftig
auf beiden Seiten kein
Grund vor. Aber als die
Schicksalsworte ‘Un armistice sera signé’ aus
den Lautsprechern hallten
und vierspaltig über die
Notzeitungen erschienen,
da war das Eis gebrochen.
Gestikulierend machten
Pariser Bürger die deutschen Soldaten darauf
aufmerksam, was diese
Stunde für sie bedeutete,
und versuchten, sich über
Einzelheiten zu unterhalten. Korrekt und zwanglos
gaben unsere Soldaten
Auskunft und verhehlten
ihre stolze Freude in diesem Augenblick nicht.
Die Selbstverständlichkeit
der Entscheidung sprach
aus der gelösten Haltung
der Sieger, und die Besiegten spürten, daß alles
so hatte kommen müssen. »

Max CLAUSS: Zwischen Paris und Vichy, p.21
(22/6/1940).

Seule la première phrase est identique dans le journal et dans le livre. La version que l’auteur a
reprise pour son livre était apparemment trop « fraternisante » pour le reportage au moment
même des événements, vu les directives de Goebbels que nous avons mentionnées à plusieurs
reprises. Mais avec la distance et après la proclamation officielle de la collaboration, cette vision
– originelle ou reconstituée en rétrospective, nous l’ignorons – ne pose plus problème.
Paris valait donc bien une visite et toutes les unités de la Wehrmacht essayaient de profiter de
leur réorganisation après la cessation des hostilités, permettant aux soldats au moins un [697]

worüber sie sich mehr wundern sollen: über den kameradschaftlichen Geist des jungen nationalsozialistischen
Siegesheeres oder über seine imponierende Disziplin, über die tadellose Sauberkeit der Uniformen und Waffen dieser
zum Teil frisch aus dem Kampf kommenden Truppen oder über die straffen Gestalten und die wetterharten frischen
Gesichter. Die Soldaten des Führers haben Paris in jeder Hinsicht gewonnen. » CLAUSS, p.17 (même date).

697

passage d’une journée dans la capitale française. Grâce au taux de change, avoue l’auteur sans
donner d’autres précisions, les simples soldats peuvent s’offrir une petite fête avec leurs officiers
et sous-officiers dans un des restaurants les plus connus des Champs-Elysées, avant d’acheter un
souvenir dans les « boutiques de luxe » entre l’Opéra et la Concorde. Bref, ce récit de la première phase de l’Occupation ressemble assez à ceux dont nous avons parlé précédemment. Avec
une nuance, cependant: Clauss insiste sur le fait que la population parisienne n’aurait pas voulu
fuir, dans sa grande majorité, et qu’uniquement la bourgeoisie, angoissée par le retrait du
gouvernement à Bordeaux, aurait quitté la capitale. A plusieurs reprises, d’ailleurs, l’auteur fait
part de sa conviction « socialiste » et de son estime pour le peuple parisien trompé par les
« capitalistes ».
Un mois après le récit des premières impressions suivant la victoire allemande, dans ce
« journal de France », l’auteur commence ses considérations politiques, exprimant d’abord sa
satisfaction du fait que non seulement la France, mais toute une époque caractérisée par le lien
entre la république et le bonapartisme ait été vaincue:
« Aujourd’hui la défaite totale dont le gouvernement Pétain-Laval tire les conséquences a
effacé deux choses à la fois: le bonapartisme et la république radicale. L’ère de 1789 a dé1
missionné du théâtre de l’histoire également dans son pays d’origine. »

Tandis que le dernier gouvernement de la IIIe République a fêté les 150 ans de la Révolution,
dit-il, la défaite de 1940 rappelle celle survenue 70 ans auparavant, avec la différence cependant
qu’elle est plus incisive cette fois-ci, ne permettant plus, comme c’était le cas après 1871, le
renouveau de la République. La disparition de la démocratie n’est rien d’autre que la fin d’une
longue décadence, dont le pays et une population sombrant dans l’ignorance totale de la situation politique avaient souffert: « Depuis 1918, les Français s’intéressant à la politique ne
2

pouvaient plus tellement croire à l’avenir de leur système politique. » Dans son argumentation,
l’auteur profite volontairement du prestige de la notion de « révolution » pour légitimer le
nouvel ordre politique en qualifiant les défenseurs de l’ordre ancien comme « réactionnaires »,
par exemple, lorsqu’il parle du « vainqueur révolutionnaire allemand » et de la « guerre réac3

tionnaire anglaise ».

La première impression de Vichy n’est pas positive. Certes, Pétain et Laval voyaient les
choses d’une façon réaliste,
« et pourtant, depuis que les sénateurs et les députés, tremblant d’angoisse, ont voté leur
propre démission dans le salon de jeu du casino, il y a quelques semaines, un nouvel esprit

1 « Heute hat der vollkommene Zusammenbruch, aus dem die Regierung Pétain-Laval die Konsequenzen zieht,
beides ausgelöscht: Bonapartismus und radikale Republik. Das Zeitalter von 1789 ist auch in seinem Ursprungsland
vom Schauplatz der Geschichte abgetreten. » CLAUSS, p.29 (23/7/1940).
2 « Seit 1918 haben die politischen Franzosen nicht mehr recht an die Zukunft ihres politischen Systems geglaubt. »
CLAUSS, p.30.
3 « der revolutionäre deutsche Sieger » / « den reaktionären englischen Krieg » CLAUSS, p.31.
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[698] n’a pas pu percer, parce que le vieil esprit maléfique d’un système en faillite hante
1
encore ces lieux et ne peut pas non plus mourir à Vichy. »

Et surtout, si l’ancien système est aboli, ses représentants restent intouchés, se plaint l’auteur.
2

Ce chapitre du livre est beaucoup plus long que le reportage dans Das Reich. A part le simple
fait que l’auteur ne disposait sans doute pas d’assez de place dans les colonnes du journal pour
dire tout ce qu’il avait à dire, on constate aussi que certaines informations sur la réalité de
l’Occupation n’étaient de toute évidence pas opportunes à l’époque (en 1940):
• l’annexion de l’Alsace-Lorraine, réalisée dans les faits sans aucune mention formelle dans
les négociations franco-allemandes, comme l’on sait;
• la division de la France en cinq zones:
« Les zones 4 et 5 concernant les territoires au-delà de la ligne allant de l’embouchure de la
Somme à travers l’Aisne jusqu’à Genève, sont signalées au gouvernement français comme
3
interdites au retour de la population. (Avec le temps, cette interdiction fut desserrée.) »

« La pacification d’un continent en pleine guerre »
Laval qui incarnait la collaboration au sein du gouvernement est présenté comme un homme qui
pense néanmoins d’abord à son pays quand il s’engage pour la collaboration: craignant une
entente entre l’Allemagne et l’Angleterre pour une paix dont la France payerait les frais, il veut
tout faire pour que la France soit aux côtés de l’Allemagne, que l’Angleterre soit vaincue (il
songea en effet même un instant à essayer de faire entrer la France dans la guerre contre
4

l’Angleterre) , « espérant de voir la France monter au deuxième rang dans les négociations de la
5

paix, "afin de gagner une moins mauvaise paix". »

Marquet, le ministre de l’Intérieur et maire de Bordeaux,

1 « Und doch ist in den paar Wochen, seit hier im Spielsaal des Kurhauses Senatoren und Abgeordnette angstbebend
für ihre eigene Abdankung stimmten, ein neuer Geist noch nicht zum Durchbruch gekommen, weil der alte böse
Geist eines bankrotten Systems überall herumspukt und in Vichy ebenfalls nicht sterben kann. » CLAUSS, p.33
(27/7/1940).
2 cf. Max CLAUSS: "Was geschieht mit Frankreich?" in: Das Reich n°14/1940 (25/8/1940), p.5.
3 « Zone 4 und 5, die jenseitigen Gebiete von der Somme-Mündung über die Aisne bis Genf, sind der Französischen
Regierung als grundsätzlich verboten für die Heimkehrer bekannt. (Mit der Zeit wurde das Verbot gelockert). »
CLAUSS, p.44 (7/8/1940). – La dernière phrase est un commentaire ajouté par l’auteur en 1941.
4 cf. Emmanuel BERL: La fin de la IIIe République – 10 juillet 1940, Paris (Gallimard) 1968, p.206.
5 « […] damit hofft, Frankreich für den Friedensschluß in die zweite Linie rücken zu sehen, "pour gagner une moins
mauvaise paix". » CLAUSS, p.37 (28/7/1940).
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[699] « s’accommode instinctivement, tout comme Laval, d’un territoire réduit et d’un déplacement de son point de gravité à l’intérieur du pays, même si dans aucun des entretidns
1
il n’est question des conditions de la paix et des frontières futures. »

Voyant d’un mauvais oeil l’entrée au gouvernement d’hommes de la IIIe République, d’un côté,
et de représentants du catholicisme et de l’Action française, de l’autre, Clauss prend parti pour
ceux qui sont issus de la gauche d’hier, sans être compromis, et qui, autour de Laval et de Déat,
préparent le projet d’un parti unique. Quelques jours plus tard, faisant le bilan de son voyage à
Vichy, il se rend compte que « l’‘Etat Français’ est un Etat improvisé, un Etat autoritaire sans
fondement » que le gouvernement voulait « introduire par l’arrière-porte sans aucune participa2

tion de la nation. » Le gouvernement est marqué par deux tendances contradictoires, uniquement d’accord sur la liquidation de la démocratie, à savoir une tendance « conservatriceétatique » (staatskonservativ) et une aile gauche autour du ministre du travail Belin, ancien chef
syndicaliste, mais dont l’élan révolutionnaire ne va pas aussi loin que celui qu’on retrouve, ne
serait-ce que de façon latente, dans le peuple, tout comme « l’antisémitisme correspond à une
3

opinion populaire réellement existante. » D’autre côté, l’auteur constate à plusieurs reprises une
« apathie politique » de la population; la seule réaction politique au bouleversement survenu,
dans la presse de la zone non-occupée, serait également l ’antisémitisme. De toute façon, en
refusant le projet de Déat, Pétain a clairement préféré une « révolution par en haut » à une
« révolution par en bas ». Ainsi, le maréchal est entouré d’hommes politiques voyant loin,
comme Laval, Marquet et aussi Flandin (qui ne jouera pourtant un rôle politique que plus tard)
avec qui l’auteur eut également l’occasion de parler. Bien que représentant de l’ancienne
république, l’ultra-munichois Flandin avait en effet des contacts avec l’Allemagne depuis
longtemps, par exemple avec Friedrich Grimm, qui a laissé des notes de plusieurs entretiens
4

avec lui dans ses rapports. Clauss ne manque pas de mentionner les anciennes convictions
libérales de Flandin, se réjouissant d’autant plus alors que celui-ci reconnaît à présent les
nouvelles réalités:
« Un nouveau système économique se serait imposé de façon révolutionnaire et ce système
nouveau signifierait que le destin économique et par conséquent tout l’avenir des peuples
5
européens se situeraient dans le cadre d’une communauté continentale » ,

1 « Er wie Laval […] richten sich, wenn auch in allen Gesprächen über Friedensbedingungen und künftige Grenzen
kein Wort fällt, instinktiv auf ein verkleinertes Territorium und auf eine gewissen Schwerpunktverlagerung ins Innere
des Landes ein. » CLAUSS, p.38.
2 « Ich fand den improvisierten ‘Etat Français’, einen autoritären Staat ohne Boden. » / « durch die Hintertür
einführen […] ohne jede Beteiligung der Nation » CLAUSS, p.42 (7/8/1940).
3 « […] daß der Antisemitismus einer echten Stimmung im Volke entspricht […] » CLAUSS, p.47 (7/10/1940).
4 cf. GRIMM: Frankreich-Berichte, op.cit.
5 « Ein neues Wirtschaftssystem habe sich revolutionären Durchbruch verschafft, und dieses neue System bedeute,
daß das wirtschaftliche Schicksal und damit die ganze Zukunft der europäischen Völker in einer kontinentalen Gemeinschaft gelegen sei. » CLAUSS, p.53 (3/9/1940).
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[700] rapporte Clauss. Même tonalité chez Alibert, ministre de la justice.

Le bilan d’une année de guerre en Europe, que Clauss fait le 20 octobre 1940, est aussi
simple que révélateur d’un talent de pervertir le langage:
« En revoyant derrière nous la première année de la guerre qui est achevée, on constate que
la stratégie allemande a systématiquement sorti l’Europe, bout après bout, de la zone de
guerre. Une comparaison avec la dernière guerre n’est plus du tout possible, vu le fait de la
1
pacification du continent en pleine guerre. »

L’auteur y voit revenir l’universalisme de l’Empire romain et du Saint-Empire du moyen âge
dont le devoir principal était d’assurer l’ordre, la défense et la paix sur le continent, un universalisme détruit par le nationalisme des rois de France. Le combat des puissances périphériques
contre le centre ayant échoué, c’est le centre qui a de nouveau gagné sa position naturellement
dominante.
« Pour la première fois depuis 1919, et à vrai dire depuis 1871 même, la voie s’ouvre aux
Français, vers un avenir qui ne sera pas réalisé contre une évolution naturelle sur le conti2
nent, mais dans le cadre d’un ordre constructif de l’Europe. »

On voit donc s’exprimer dans ces propos clairement et franchement une pax germana à l’instar
de la pax romana, un recours à la tradition historique que l’auteur complète néanmoins avec les
concepts géopolitiques de la Großraumordnung et d’une économie planifiée à l’échelle continentale. Les peuples cohabiteront selon lui dans une « autonomie vivante », et il ajoute:
Version du livre:

3

« Les frontières intérieures ne représenteront plus
la réalité politique de l’Europe. Si, du fait de la
guerre, des frontières nouvelles doivent être tracées à l’intérieur de l’Europe, elles suivront la loi
ethnique. »

Version dans Das Reich:

4

« Les frontières intérieures ne représenteront plus
la réalité politique de l’Europe à l’intérieur de
l’Europe, hormis la frontière alpine où l’Empire
Germanique au nord et l’Empire Romain au sud
se départagent mais se rencontrent en toute
amitié. Si, du fait de la guerre, des frontières
nouvelles doivent être tracées à l’intérieur de
l’Europe, elles suivront la loi ethnique. »

1 « Im Rückblick auf das erste Kriegsjahr, das abgeschlossen hinter uns liegt, ergibt es sich, daß die deutsche
Kriegführung systematisch, Stück und Stück, Europa aus der Kriegszone herausgenommenhat. Ein Vergleich mit dem
vorigen Kriege ist angesichts dieser Befriedung des Kontinents mitten im Kriege überhaupt nicht mehr möglich. »
CLAUSS, p.54 (20/10/1940).
2 « Zum erstenmal seit 1919, ja eigentlich seit 1871 eröffnet sich den Franzosen der Weg einer Zukunft, die nicht
gegen die natürliche Entwicklung auf dem Kontinent, sondern im Rahmen einer konstruktiven europäischen Ordnung
verwirklicht werden soll. » CLAUSS, p.70 9/11/1940).
3 « Die inneren Grenzen werden nicht mehr die politische Realität Europas darstellen. Soweit aus dem Kriege
Grenzen innerhalb Europas neu gezogen werden müssen, folgen sie dem völkischen Gesetz. » CLAUSS, p.57.
4 Voici le passage rayé: « […] die politische Realität Europas darstellen, ausgenommen die Alpengrenze, an der sich
das Germanische Reich des Nordens und das Römische Reich des Südens nicht scheiden, sondern freundschaftlich
begegnen. » Max CLAUSS: "Tatsache Europa", in: Das Reich n°22/1940 (20/10/1940), p.7.
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[701] Pour son livre, l’auteur a donc supprimé une phrase parue dans l’article du Reich, une

modification qui est de taille, car le texte retenu dans le livre suggère une cohabitation des
peuples en Europe tandis que le texte du journal parle clairement d’une partage de l’Europe
entre un « Empire Germanique » et un « Empire Romain », la frontière entre les deux étant la
seule qui subsisterait. Il est clair que cela ne devait pas apparaître dans un livre que des Français
pouvaient lire aussi.
Par ailleurs, Max Clauss emploie la métaphore de la « guerre civile européenne » qui, reprise
par des auteurs comme Ernst Jünger après la guerre, jouera encore un rôle 40 ans plus tard dans
1

la soi-disant « querelle des historiens » en Allemagne. Nous ignorons la provenance exacte de
2

cette notion, mais Max Clauss semble être un des premiers à l’utiliser. Faisant allusion à la
guerre civile en Espagne, où la notion de « guerre civile » est probablement née, elle gomme la
réalité de la guerre entre Etats, menée pour des buts impérialistes, en la réduisant à une confrontation politique à l’intérieur d’une Europe commune. « Le résultat de la guerre civile
européenne que nous avons dû mener grâce à l’Angleterre est la mise en valeur du grand espace
3

e
de l’Europe pour les décennies à venir du XX siècle. » Et une même « éthique » caractériserait

cette nouvelle Europe:
« Le visage du nouveau temps est celui du soldat de la révolution nationale et sociale, le
contraire exact du combattant des barricades sans discipline. La liberté disciplinée est
4
l’attitude humaine qui laisse à chacun sa dignité et qui honore ses efforts. »

Là encore, Clauss a modifié le texte de son livre par rapport à l’article correspondant du Reich
où il mit en exergue l’impression qui fit le soldat allemand sur la population française, passage
peu flatteur pour les Français. Précédant directement l’extrait qu’on vient de citer, on pouvait
lire le paragraphe suivant, entièrement supprimé pour le livre, où l’auteur évoque
« l’état dans lequel les vainqueurs de 1940 ont retrouvé le peuple français, les ouvriers et
les paysans ainsi que les petits-bourgeois, dont l’instabilité totale et la résignation intérieure
contrastait tellement avec le soldat ‘dressé’ d’Adolf Hitler, de façon que celui-ci apparut
comme aristocratique dans sa supériorité. La notion de liberté du citoyen était devenue plus
que douteuse justement dans les pays mineurs ayant un standard de vie élevé, parce qu’elle

1 voir à ce propos le chapitre sur Ernst Jünger, intitulé « Témoignages retouchés ».
2 Voir aussi: CLAUSS, "Tatsache Europa", op.cit. – L’histoire de cette notion mériterait évidemment une recherche
particulière.
3 « Das Ergebnis des europäischen Bürgerkrieges, den wir durch Englands Schuld auskämpfen mußten; ist die
Erschließung des Großraumes Europa für die kommenden Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts. » CLAUSS,
Zwischen Paris und Vichy, p.57.
4 « Das Gesicht der neuen Zeit ist das Gesicht des Soldaten der nationalen und sozialen Revolution, der das genaue
Gegenteil eines zuchtlosen Barrikadenkämpfers ist. Freiheit in Zucht ist diejenige menschliche Haltung, die jedem
seine Würde läßt und die Leistung adelt. » CLAUSS, p.58 (20/10/1940).
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[702] avait fini par devenir une attitude bornée de philistin et une aisance saturée qui ne
1
convenait plus qu’à des périodes de beau temps. »

Non seulement l’image de la population française que l’auteur y peint ne correspond pas à sa
stratégie d’excuser le peuple et d’accuser les dirigeants de la IIIe République – base de toute la
propagande de collaboration –, mais aussi le fait de classer la France comme un « pays mineur »
ne se serait pas non plus prêté à un tel but.
La rencontre de Montoire est l’occasion pour l’auteur d’exprimer sa confiance en Pétain et
en l’idée de la collaboration, d’autant plus que la position de Laval semble être renforcée. Pétain
en a tiré les conséquences et
« la nation agitée, bavarde et, malgré tout, toujours prête à s’abandonner de nouveau à des
illusions, s’interroge en silence sous l’impact brutal des faits qu’il [= Pétain] lui à révélée
2
sans pitié. »

Voilà donc encore une fois l’explication de l’attitude politique des Français par leur « caractère
national »: il n’y a que « l’impact brutal » des faits militaires qui puisse les impressionner.
Se retrouvant à Vichy, le 8 décembre, l’auteur ressent déjà la fronde monter contre Laval,
émanant des milieux proches de Pétain.
« Il y a deux jours, la rumeur de l’assassinat de Laval courait. Le lendemain, Flandin réapparut à Vichy, quittant son retrait à la campagne, en Bourgogne occupée, pour un entretien
avec Pétain. Cela suffisait pour qu’on mette au monde la nouvelle d’une démission de Laval
3
et d’un appel de Flandin aux Affaires étrangères. »

Lors d’un entretien avec Darlan dont Clauss ne savait pas encore, à ce moment-là, qu’il allait
devenir le n°2 du régime après le bref intermède de Flandin, l’auteur a retenu encore une
impression positive dans une situation générale à Vichy qu’il considère comme ambiguë.
Le retour de l’« Aiglon », du fils de Napoléon Ier, à Paris, le 15 décembre, est pour Clauss un
acte hautement symbolique, manifestant la volonté d’une entente franco-allemande dans l’esprit
du Corse dont le testament appela sa postérité au combat final contre l’Angleterre. La chute de
Laval, survenant au même moment, est commentée par Clauss avec les mots de Déat publiés
4

dans l’Oeuvre du 14 décembre: « La révolution nationale se trouve dans l’opposition. »

1 « […] in welchem Zustand die Sieger von 1940 das französische Volk, die Arbeiter und Bauern und Kleinbürger
vorgefunden haben, deren vollkommener Haltlosigkeit und innerer Resignation gegenüber der ‘gedrillte’ Soldat Adolf
Hitlers aristokratisch in seiner Überlegeneit erschien. Der Begriff der bürgerlichen Freiheit war aber gerade in den
kleineren Ländern mit höherem Lebensstandard mehr als fragwürdig geworden, weil er gleichbedeutend war mit
einer spießbürgerlichen Enge und einem satten Behagen, das nur für Schönwetterperioden paßte. » CLAUSS, "Tatsache
Europa", op.cit.
2 « Die aufgeregte, redselige und trotz allem und allem [sic] immer wieder illusionsbereite Nation ist schweigend in
sich gegangen vor der Wucht der Tatsachen, die er ihr schonungslos enthüllte. » CLAUSS, p.75 (2/12/1940).
3 « Vor zwei Tagen ging das Gerücht um, Laval sei ermordet. Am nächsten Tag tauchte Flandin aus seiner ländlichen
Zurückgezogenheit im besetzten Burgund in Vichy auf und hatte eine Unterredung mit Pétain. Dies genügte, um
sofort die Behauptung vom Ausscheiden Lavals und der Berufung Flandins zum Außenminister in die Welt zu
setzen. » CLAUSS, p.78sq.
4 « Die nationale Revolution steht in der Opposition. » CLAUSS, p.91 (15/12/1940).
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[703] Dans un article que Clauss a écrit pour Volk und Reich, la revue officieuse de

l’Auswärtiges Amt, il souligne que cet événement exprime « l’attitude typique, chez les personnes agissant dans l’entourage du Maréchal, de ne rien vouloir comprendre de la situation à
1

l’intérieur et à l’extérieur. » Dans un autre article pour le même organe, écrit après le retour de
Laval au gouvernement en avril 1942, Clauss fait l’éloge de la perspicacité de Laval, qu’il avait
prouvée contre vents et marées dès sa première présidence au conseil, en 1931. En 1940, « sans
Laval, la révolution nationale serait restée un simple coup d’Etat et aurait peut-être sombré dans
2

le chaos dès le début. »

Presque six mois après la chute de Laval, l’auteur fait le bilan de la deuxième phase de
Vichy, lors du premier anniversaire du début de la campagne de France. Après la nomination de
Darlan, en février, Vichy regagnait lentement le chemin de la collaboration qui est revenue
officiellement à l’ordre du jour lors de la visite de Darlan au Berghof, le 13 mai 1941. Deux
jours auparavant, Clauss reconnaît déjà que, si Darlan « veut maintenant recommencer, six mois
après, à appliquer l’esprit de Montoire dans la pratique et à réaliser le tournant vers le fait
continental, commencé par Laval, cette prise de conscience tardive du gouvernement français
3

n’intervient pas trop tard. » Deux semaines après, il est encore optimiste en jugeant que les
Français
« commencent un peu partout à reconnaître ce que beaucoup d’entre eux, indignés, refusèrent encore il y a six mois comme trahison, à savoir le fait que la France peut seulement
faire quelque chose pour la fin de cette guerre et la paix suivante si elle se positionne clai4
rement du côté continental. »

C’est au moment de l’offensive contre l’Union soviétique que l’optimisme forcé de l’auteur,
sous la contrainte de la propagande, contraste le plus vivement avec les rapports secrets dont
nous avons pu voir la tendance généralement pessimiste au chapitre précédent. Nous avons vu
que même F. Grimm, l’agitateur professionnel pour la collaboration, fut déçu du manque
d’enthousiasme des Français pour « la croisade contre le bolchevisme ». Quelle différence dans
le livre de Max Clauss: se félicitant de la création de la Légion par les milieux autour de Déat et
de Doriot qui sont venus du marxisme à l’anti-marxisme le plus farouche, il pense que
« la haine des Français, à moins qu’ils ne soient communistes, contre les Soviets est vraiment personnelle et due aux expériences qu’ils ont faites. […] L’admiration profonde et res-

1 […] verriet bei den handelnden Personen in der Umgebung des Marschalls ein typisches Nichtverstehenwollen der
inneren und äußeren Lage. » Max CLAUSS: "Frankreichs Schicksal und Weg", in: Volk und Reich n°6/1941, p.366.
2 « Ohne Laval wäre die nationale Revolution ein Staatsstreich geblieben und vielleicht schon in den Anfängen
chaotisch gescheitert. » Max CLAUSS: "Der Weg Lavals », in: Volk und Reich n°5/1942, p.256.
3 « Wenn er jetzt nach einem halben Jahr wieder beginnen will, den Geist von Montoire in die Praxis umzusetzen und
die von Laval angebahnte kontinentale Wendung auszuführen, so kommt die verspätete Erkenntnis der französischen
Regierung nicht zu spät. » CLAUSS, Zwischen Paris und Vichy, p.95 (11/5/1941).
4 « So beginnen sie weithin einzusehen, was vor einem halben Jahr noch viele unter ihnen entrüstet als Verrat
ablehnten, daß nämlich Frankreich für das Ende des Krieges und für den nachfolgenden Frieden nur dann etwas
mitttun kann, wenn es sich entschlossen auf die kontinentale Seite stellt. » CLAUSS, p.100 (27/5/1941).
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[704]pectueuse des Français pour les performances de nos dirigeants et de nos soldats dans
l’actuelle campagne soviétique est sincère, et la foi en la victoire écrasante de l’Allemagne
1
sur le colosse à l’Est est inébranlable. »

L’optimisme de Clauss relève évidemment du devoir de propagande. Résumant les entretiens
qu’il a menés avec des Français restant anonymes, l’auteur souligne qu’ils partagent sa conviction selon laquelle il fallait libérer le continent de « ce qui constituait la négation la plus terrible
2

de toute civilisation occidentale, le danger de mort pour l’Europe entière. » L’emploi du passé
dans le récit, qui ne peut pas s’expliquer dans le texte allemand par une concordance des temps,
suggère que ces questions seraient déjà résolues au moment même où il en était question. Mais
c’est à son interlocuteur français que Clauss laisse l’honneur d’expliquer ce qui est prévu après
la victoire allemande: « Le résultat sera la mise en exploitation de la colonie européenne la plus
3

grande et la plus importante dans l’Est. »

Le fait d’attribuer ce propos à un Français ne relève pas seulement du souci de rester discret
quant aux projets concrets allemands, en préférant une propagande « anti » (toujours contre le
danger bolchevique etc., jamais pour un but impérialiste) et en ne faisant entrevoir les objectifs
matériels que par des allusions, mais aussi de suggérer que les Français seraient partie prenante
dans ce projet de colonisation à l’Est, ou, du moins, qu’ils en profiteraient.
En vérité, du point de vue économique, la France était sur la voie de devenir un simple
chaînon dans un espace européen dominé par les Allemands: l’exposition « La France européenne » au mois de juillet 1941 à Paris, qui eut un grand succès selon Clauss, manifestait « la
4

prise de conscience des Français concernant leur engagement pour la production continentale ».

En même temps, pendant l’exposition, des pourparlers concrets entre le ministre de l’agriculture
français et son homologue allemand eurent lieu, prouvant que « sur la base des faits militaires,
économiques et sociaux inébranlables, la discussion européenne pour assurer l’avenir des
5

peuples commence sans retard. »

A Vichy, le 13 juillet, l’auteur est réveillé de bonne heure par des chansons de marche d’un
groupe de jeunes allant s’entraîner; partout, il y a les « chantiers de jeunesse » maintenant,
constate l’auteur, le rythme militaire et la discipline ont gagné le jeunesse française, incarnant la
« nouvelle France ». Pétain qui est en train de faire un pas en avant ces jours-là pour élaborer

1 « Der Haß der Franzosen, soweit sie nicht Kommunisten sind, gegen die Sowjets ist denkar persönlich und
erlebt. […] Die tiefe und respektvolle Bewunderung der Franzosen für die Leistungen unserer Führung und unserer
Soldaten im jetzigen Sowjet-Feldzug ist echt und felsenfest der Glaube an den vernichtenden deutschen Sieg über den
Koloß im Osten. » CLAUSS, p.105sq. (6/7/1941).
2 « […] was die grauenhafteste Verneinung der abendländischen Kultur, die Todesgefahr für anz Europa darstellte. »
CLAUSS, p.107.
3 « "Das Ergebnis wird die Erschließung der größten und wichtigsten europäischen Kolonie im Ostraum sein." »
CLAUSS, p.108.
4 « eine Selbstbesinnung der Franzosen auf ihren kontinentalen Produktionseinsatz » CLAUSS, p.109 (9/7/1941).
5 « […] daß auf dem Boden der unumstößlichen militärischen, wirtschaftlichen und sozialen Tatsachen das europäische Gespräch zur Zukunftssicherung der Völker unverzüglich aufenommen wird. » Ibid.
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[705] la nouvelle constitution (qui ne verra jamais le jour), reprend dans son projet

« complètement le principe fasciste de la hiérarchie et la devise nationale-socialiste: responsabi1

lité vers le haut, autorité vers le bas. » A Bordeaux, l’auteur peut s’apercevoir que
« la propagande active de l’ennemi est incapable de s’imposer contre la leçon par démonstration concrète de l’occupant lui-même. Même le slogan perfide ‘L’Allemand nous prend
tout’ ne prend pas à la longue, parce que la population apprend tout à fait à connaître et à
2
percevoir les raisons multiples de leur problèmes. »

Diamétralement opposé aux différentes évaluations de la situation que nous avons vues dans la
partie précédente de notre étude, par exemple dans les rapports de l’Administration militaire,
Clauss prétend que « ce n’est pas la présence de l’occupant qui est le plus grand point
3

d’interrogation pour les Français, mais leur propre voie vers l’avenir. »

On peut ainsi constater à plusieurs reprises que si l’auteur crée l’image plus fantasmagorique
que réelle d’une population acceptant le sort que l’Allemagne lui a réservé, il manifeste d’autre
part une certaine franchise à l’égard de la guerre contre l’Union soviétique, sans respecter
toujours les règles de la propagande. Il révèle, par exemple, que
« l’ordre d’attaque ne survint pas de façon inattendue, mais néanmoins presque aussi insoupçonnée par la plupart de nos divisions concernées que pour l’adversaire complètement
4
et précocement surpris. »

Cette déclaration dément en effet la version diffusée par la propagande allemande selon laquelle
il s’agissait d’une attaque préventive, car les Soviétiques auraient préparé à leur tour une attaque
de l’Allemagne, bien que Clauss relativise ensuite son franc-parler en ajoutant qu’on se serait
aperçu, après avoir envahi l’Union soviétique, de la dimension du danger qu’il fallait prévenir:
« Un contre-monde satanique, dans toute sa barbarie, se dressait contre la Wehrmacht allemande
5

et ses alliés. » C’est pourquoi – voici encore une preuve du « parler vrai » – « sur le front de
l’est contre le bolchevisme était inscrit, dès le premier jour et à la différence des fronts précé6

dents, uniquement le mot extermination. »

1 « […] vollkommen das faschistische Prinzip der Hierarchie und den nationalsozialistischen Grundsatz: Verantwortung nach oben, Autorität nach unten. » CLAUSS, p.116 (13/7/1941).
2 « Die rührige Feindpropaganda vermag nicht aufzukommen gegen den Anschauungsunterricht der Besatzungsmacht selbst. Auch die gehässige Parole: ‘Der Deutsche nimmt uns alles weg’ verfängt auf die Dauer nicht, weil die
Bevölkerung sehr wohl die vielerlei Gründe ihrer materiellen Nöte kennen und sehen lernt. » CLAUSS, p.120
(18/7/1941).
3 « Nicht die Anwesenheit der Besatzungsmacht ist das größte Fragezeichen für die Franzosen, sondern ihr eigener
Weg in die Zukunft. » Ibid.
4 « Der Angriffsbefehl kam dem Gros der unsererseits eingesetzten Divisionen nicht unerwartet und doch fast ebenso
unvermutet, wie für den vorzeitig und völlig überraschten Gegner » CLAUSS, p.123 (20/7/1941).
5 « Eine satanische Unwelt in ihrer ganzen wilden Barbarei trat der deutschen Wehrmacht und ihren Verbündeten
entgegen. » CLAUSS, p.123 (20/7/1941).
6 « Über der Ostfront gegen den Bolschewismus stand in einem anderen Sinn als bei den früheren Fronten vom ersten
Tag an nur das Wort Vernichtung. » Ibid.

706

[706] Dans sa conférence « Le fait continental », Clauss approche ce sujet d’une façon

sensiblement différente – la guerre contre l’URSS est ici présentée uniquement comme une
guerre préventive: « La surprise de l’adversaire qui n’était pas encore prêt à bondir, fut totale. »
Mais il insiste sur le fait que « le mensonge absurde de la propagande juive prétendant que les
troupes allemandes n’attaqueraient jamais que si elles étaient supérieures en nombre » serait
bafoué:
« Bien au contraire, les succès nouveaux de notre stratégie et les exploits magnifiques de
nos soldats dans les forêts vierges et les steppes russes représentent la victoire décidée de
l’esprit contre la masse, du génie européen contre le nombre arithmétique des divisions et
1
du matériel. »

Contre la vérité (voir supra) d’une supériorité des effectifs en hommes et en chars, du moins au
début de l’offensive, avant que les Soviétiques n’aient pu équilibrer la situation, l’auteur semble
argumenter ici contre l’idée d’un épuisement de l’armée allemande – idée répandue comme
nous l’avons vu à travers les rapports sur l’opinion publique en France (voir supra) –, et contre
l’idée trop évidente d’une répétition de l’échec napoléonien, c’est-à-dire de la perte de l’armée
d’invasion dans l’étendue du pays et en face d’un ennemi moins bien équipé, certes, mais
supérieur en nombre. Or, expliquer les premiers succès de la Wehrmacht par la stratégie géniale
d’une armée inférieure en nombre augmente considérablement son prestige:
« Les armées du Führer, loin de se fatiguer ou d’être décimées à la manière des horribles
grandes batailles de 1914 à 1918, gagnaient toujours en expérience et en vigueur. Elles sont
2
aujourd’hui supérieures, on peut le dire, à n’importe quel adversaire. »

Or, révéler, dans le livre, que la guerre à l’est était dès le premier jour placée sous le signe de
l’extermination (Vernichtung), à la différence des étapes précédente de cette guerre européenne,
n’avait pas d’autre but, nous semble-t-il, que de signaler aux Français qu’ils avaient encore eu
de la chance.
Quant à la France, Clauss ne cesse de rappeler les commentaires de Pierre Laval sur la
situation, et il est visiblement embarrassé en voulant faire coïncider l’image d’une France à
l’heure du jour, d’un côté, et le fait que les vrais collaborationnistes tels que Laval et Déat
étaient écartés du pouvoir. Parfois, il trouve des formules très fines pour concilier cette contradiction, par exemple en disant qu’« autour du maréchal Pétain, on ne méconnaît pas quelle
légitimation immense le Reich se fait par le combat gigantesque au front de l’est pour la réorga-

1 CLAUSS, p.143.
2 CLAUSS, p.144.
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[707]nisation de l’Europe » , mais que « la France sous le régime de l’Armistice est tout de
2

même provisoire à l’intérieur. »

En terminant son « journal de France », l’auteur, se félicitant du durcissement de la volonté
de Pétain ainsi que du renforcement du pouvoir de Darlan au lendemain de l’attentat contre
Laval et Déat (que tous les deux survécurent), partage l’espoir qu’il voit s’exprimer à Vichy « de
passer de l’état passif de l’armistice dans un proche avenir à la collaboration avec les puissances
3

de la nouvelle Europe. »

Max Clauss défendait donc une position nationale-socialiste sans équivoque, ne voyant en
France qu’un pays vaincu, mais solidement engagé sur la voie de la collaboration. Cet optimisme le distinguait pourtant d’autres auteurs, comme nous l’allons voir encore. S’il hésita un
instant, après la crise Laval, en décembre 1940, il se reprit, traçant une image politique de la
France qui est loin de la réalité telle qu’elle fut reconnue à l’époque dans les rapports secrets de
différentes sources envoyés à Berlin.
Ses voyages à travers la France en mai et en juillet 1941 ne servaient pas uniquement à faire
des observations, mais aussi à donner plusieurs conférences identiques dont le texte, « Le fait
continental », se trouve annexé dans le livre. Comme nous l’avons déjà dit, la conférence fut
tenue en langue française (comme pratiquement toutes les conférences organisées par l’Institut
allemand) et le fait qu’elle figure en français dans le livre souligne l’impression que l’ouvrage
était plutôt destiné au public français qu’au public allemand. Néanmoins, la tonalité de la
conférence révèle beaucoup plus de prudence dans le choix de mots et dans la façon d’aborder
les points cruciaux. D’une façon sensiblement différente par rapport à celle de Friedrich Grimm,
Clauss ne se perd pas dans des considérations historiques ou morales sur le « couple francoallemand ». Il montre brutalement la réalité militaire et politique d’un « fait continental » sous la
domination allemande, ouvrant « la possibilité d’organiser l ’Europe économiquement, sur une
grande échelle et en profitant des échanges intérieurs de la production de tous les pays, entre
4

l’Atlantique et l’Ukraine. » Mais il rassure les auditeurs (et les lecteurs):
« Le racisme allemand ou italien ne contredit nullement la famille des nations sur notre
vieux continent, à l’exception bien entendu du virus israélite. […] La France n’est pas détruite et la race française n’est pas plus menacée dans son avenir qu’elle ne l’était à la veille
des hostilités. […] Donc, le pays et la nation survivent pour s’intégrer naturellement dans le

1 « In der Umgebung des Marschalls Pétain wird nicht verkannt, welche gewaltige Legitimierung sich das Reich
durch den Riesenkampf an der Ostfront für die Neuordnung Europas schafft. » CLAUSS, p.133 (30/7/1941).
2 « Frankreich unter dem Waffenstillstand ist auch ein innerpolitisches [sic] Provisorium. » Ibid.
3 « […] aus dem passiven Zustand des Waffenstillstandes in absehbarer Frist überzugehen in die Zusammenarbeit mit
den Mächten des neuen Europas […] » CLAUSS, p.136 (3/9/1941).
4 CLAUSS, p.144.
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[708] fait continental nouveau qui, à son tour, est déterminé par les deux facteurs successifs
1
de la guerre britannique et de la victoire allemande. »

« Le fait continental »
Le titre de la conférence, respectivement celui de l’article paru dans le Reich, fut repris par Max
Clauss pour un livre paru en 1943, publié par la maison d’édition Volk und Reich, liée au
périodique du même nom qui était l’organe officieux de l’Auswärtiges Amt. Cet ouvrage, admis
2

dans la « NS.-Bibliographie » , est en effet une sorte de manuel politique national-socialiste
retraçant et expliquant de ce point de vue les causes et les objectifs de la guerre. L’auteur
s’exprime ici dans le langage de la propagande nazie la plus barbare, au moins dans certains
passages concernant la « croisade anti-bolchevique ». Dès le début de l’ouvrage l’auteur a
pourtant dû tenir compte du recul des troupes allemandes en Russie, en reprenant
l’« explication » officielle:
« Ce livre sur le fait issu de la guerre qu’est notre communauté de destin européenne, fut
terminé à la fin du quatrième hiver de la guerre. A l’Est se dressait le rempart de notre
meilleure force de combat, stratégiquement rétréci, mais toujours traversant dans son exten3
sion tendue de vastes espaces. »

L’objectif du livre est donc la propagande pour la « forteresse Europe » sous la domination
allemande et un appel au renforcement du combat contre son assaut par les ennemis réunis à
l’Est et sur le front de l’Atlantique. Il veut surtout justifier la guerre contre l’URSS dont le
public de l’époque devait forcément douter après la défaite sanglante à Stalingrad, à laquelle
s’ajoutait la perte de l’Afrique du Nord laissée aux Anglo-Saxons. Le livre de Clauss, terminé à
4

la Pentecôte de 1943, fut probablement distribué en juillet , c’est-à-dire au moment où l’armée
allemande essuyait une autre défaite décisive en Russie (bataille des chars à Koursk) et où l’Axe
se voyait désormais confronté au fait du débarquement allié en Sicile. Or, la justification de la
guerre contre l’URSS chez Clauss se fait encore par des propos eschatologiques comme celui5

ci: « L’action allemande à l’Est est la rédemption du continent » , tandis qu’il souligne
qu’« Hitler n’avait pas voulu la destruction de l’Angleterre et la dissolution de l’empire britan-

1 CLAUSS, p.150sq.
2 Max CLAUSS: Tatsache Europa, Prag/Amsterdam/Berlin/Wien (Volk und Reich Verlag) 1943.
3 « Am Ende des vierten Kriegswinters wurde dieses Buch über die aus dem Kriege entstandene Tatsache unserer
europäischen Schicksalsgemeinschaft abgeschlossen. Im Osten stand strategisch verkürzt, doch immer noch in
gespannter Ausdehnung die weiten Räume überquerend, der Wall unserer höchsten Kampfkraft. » CLAUSS, op.cit.,
p.7.
4 d’après la note du 5 juillet signalant qu’il fut admis à la NS.-Bibliographie.
5 « Die deutsche Tat erlöst den Kontinent. » CLAUSS, p.11.
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[709]nique dans le monde. » La responsabilité pour le déclenchement de la guerre en 39 était

donc uniquement du côté anglais.
Avec l’occupation militaire de la zone sud, qui gardait néanmoins son statut « autonome » du
point de vue administratif, le débat sur la collaboration franco-allemande était clos dans la
mesure où la marge de manoeuvre de la France était de fait réduite à la pure exécution des
ordres allemands. Pour Clauss, le fait même de la victoire allemande sur la France a prouvé que
l’Europe ne peut durablement être organisée que depuis son centre, et non à partir de sa périphérie. Mais la victoire militaire sur la France n’aurait que précipité sa chute entamée depuis
longtemps déjà et due à elle-même, dit-il, par sa « politique de sécurité » matérialisée dans la
ligne Maginot. Ayant de fait abandonné l’Europe, la France n’a eu aucune raison pour entrer en
guerre contre l’Allemagne. A la remorque de l’Angleterre, elle est « littéralement glissée dans
2

cette guerre » , ce qui est encore, dans ce contexte, une mise hors de cause de la France par
l’auteur.
Mais cela appartenait au passé: pour Clauss aussi, la question de la collaboration ne se posait
plus à ce moment-là. La France de Vichy avait eu sa chance de retrouver sa place dans une
Europe nouvelle, mais elle l’a ratée: avec l’élimination de Laval du gouvernement, l’attentisme
s’est installé, « bien nourri par les espoirs d’une entrée en guerre des Etats-Unis devenue
3

indubitable après la réélection de Roosevelt » , et menant directement à la trahison en Afrique
du Nord. Entre l’armistice et l’occupation de la zone sud
« il y a eu deux ans et demi d’une expérimentation étrange. La ligne de démarcation avait
été tracée au début selon les nécessités purement militaires du front de l’Atlantique contre
l’Angleterre. Ce n’est que la politique de Vichy qui en a fait la fiction d’une division en
deux de la France. Selon les ‘attentistes’, seule la zone occupée était intégrée dans la lutte
pour le destin européen, devenue entre-temps une guerre mondiale. Eux-mêmes se sentaient
dans une sorte de niemandsland entre les fronts et ils sont retournés, après que le premier
choc de la défaite et de la trahison britannique semblaient surmontés, à une politique fictive
4
complètement irréelle à l’intérieur et à l’égard du monde extérieur. »

A l’intérieur, c’était « une révolution sans participation de la nation, un Etat pseudo-autoritaire
5

dans le vide » , tandis que dans le domaine de la politique étrangère les ‘attentistes’ misaient

1 « Adolf Hitler hat die Vernichtung Englands und die Auflösung des Britischen Reiches in der Welt nicht gewollt. »
CLAUSS, p.25.
2 « buchstäblich in diesen Krieg hineingeschlittert » CLAUSS, p.141.
3 « […] kräftig genährt durch die Hoffnungen auf den nach Roosevelt Wiederwahl unzweifelhaft gewordenen
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. » CLAUSS, p.98sq.
4 « […] lagen 2½ Jahre eines merkwürdigen Experimentes. Die Demarkationslinie war ursprünglich nach den rein
militärischen Bedürfnissen der Atlantikfront gegen England gezogen worden. Erst die Vichy-Politik hatte daraus die
Fiktion einer Zweiteilung Frankreichs gemacht. Nach Meinung der dortigen ‘Attentisten’ war nun das besetzte Gebiet
in die Bahnen des inzwischen zum Weltkrieg gewordenen europäischen Schicksalringens einbezogen. Sie selbst
fühlten sich als eine Art Niemandsland zwischen den Fronten und kehrten, nachdem der erste Schock der Niederlage
und des britischen Verrats vorbei schien, zu einer völlig unwirklichen Scheinpolitik im Innern und nach außen
zurück. » CLAUSS, p.142.
5 « ein pseudo-autoritärer Staat im luftleeren Raum » Ibid.
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[710] donc sur la carte américaine et, le moment venu, leur livraient l’Afrique du Nord. Con-

vaincus de sauver ainsi l’Empire, ils l’ont en vérité perdu par cette trahison, qui a réduit la
France au néant, pense l’auteur.
« La seule conséquence possible des dernières actions d’une élite française qui s’était réfugiée en 1939 dans la déclaration de guerre sur l’ordre des Britanniques et qui en 1942 avait
fini par faire sécession de l’Europe sur l’ordre des Américains, ne pouvait être que
1
l’intégration de toute la France européenne aux nécessités d’une défense continentale. »

L’auteur exempte néanmoins le peuple de son réquisitoire, voyant paradoxalement une influence
positive de l’occupation allemande:
« Les expériences que la population de la zone occupée depuis 1940 pouvaient faire ainsi
que celles des prisonniers de guerre sont devenues plus décisives que le souvenir du régime
2
ancien. »

Mais il nous laisse sur notre faim de savoir ce qu’il entend exactement par cela, à moins que
cela ne s’explique par cette conclusion de l’auteur:
« Les formes autoritaires qui s’étaient déjà imposées avant la nouvelle guerre et surtout
pendant la guerre sur notre continent, réclamèrent forcément leur autorité totalitaire dans
tous les domaines de la vie, parce que les Bolchevistes ou les Américains s’y seraient imposés à leur manière demain. Il fallait démontrer le fait européen aux peuples d’Europe sans la
moindre ambiguïté et en donner l’exemple dans la conduite victorieuse de cette guerre, de
3
façon qu’il ne pouvait désormais plus être ni méprisé par personne, ni ignoré nulle part. »

L’étrange utilisation du passé comme temps du récit à des endroits qui traitent tout à fait du
présent engendre l’illusion d’un texte écrit longtemps après, voire après la guerre. Est-ce un
effet voulu? Max Clauss avait déjà changé parfois le temps du récit dans son « journal français », passant du présent au passé, ce qui, avec les autres modifications dont nous avons parlé,
« désactualise » le contenu du texte par rapport à sa lecture, sans que le cadre temporel soit
vraiment détruit, car les mentions de dates sont maintenues.

1 « Die einzig mögliche Folgerung aus den letztenHandlungen einer französischen Elite; die 1939 in die Kriegserklärung auf englischen Befehl geflüchtet und 1942 auf amerikanischen Befehl zum offenen Abfall von Europa gekommen war, konnte nur die ganze einordnung des europäischen Frankreichs unter die Notwendigkeiten der kontinentalen Abwehr sein. » CLAUSS, p.143.
2 « Die Erfahrungen der Bevölkerung des seit 1940 besetzt gewesenen Gebietes und der Kriegsgefangenen wurden
dabei maßgebender als die Erinnerung an das vergangene System. » Ibid.
3 « Die autoritären Formen, die sich schon vor dem neuen Krieg und erst recht während des Krieges auf unserem
Kontinent durchgesetzt haben, mußten ihren totalitären Anspruch auf allen Lebensgebieten stellen, weil ihn sonst
morgen die Bolschewisten oder die Amerikaner auf ihre Art erhoben hätten. Den Völkern Europas und der Welt
draußen mußte die Tatsache Europa so unzweideutig vor Augen geführt und in der siegreichen Führung dieses
Krieges vorexerziert werden, daß sie Kûnftig von keinen mehr mißachtet und nirgends mehr übersehen werden
konnte. » CLAUSS, p.187.
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[711] Conclusion

Les livres de Max Clauss que nous avons analysés montrent donc clairement que les auteurs de
« tendance collaborationniste », c’est-à-dire ceux parmi eux qui, voulant contribuer au développement de la collaboration, donnaient une image plutôt positive de la France de Vichy, n’étaient
pas pour autant antinazis ou seulement distancés par rapport à la politique hitlérienne. Le
premier livre de Clauss, Frankreich wie es wirklich ist, se rangeait en effet parmi les plus
« francophiles » des parutions de la période de 1939-1940, et son deuxième, Zwischen Paris und
Vichy, est, en effet, également le plus « positif » des ouvrages parus à l’époque de l’Occupation.
Cela tenait sans doute au fait que le livre s’adressait aussi au public français – c’est notre
hypothèse – et qu’il était donc aussi un instrument de la propagande collaborationniste, comme
les publications de l’Institut allemand.
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[712] Les

reportages dans Das Reich

Les Français n’ont pas encore compris qu’ils sont battus, battus sur les champs de la guerre et aussi profondément dans
toute leur manière de vivre.
Hans Schwarz van Berk, décembre 1940

En décembre 1939, à l’initiative de Goebbels, reprenant une idée de Rolf Rienhardt, qui était
l’adjoint du chef de la presse allemande (Max Amann), Eugen Mündler, l’ancien rédacteur en
chef du Berliner Tageblatt qui venait d’être suspendu, fut chargé du projet d’un nouvel hebdomadaire « de qualité » qui devait s’adresser aussi bien aux gens de culture qu’aux soldats au
1

front, tout en visant également le public à l’étranger. S’inspirant de l’Observer anglais, on
voulait donc créer une sorte de concurrence au Frankfurter Zeitung, c’est-à-dire un journal
intelligemment fait, mais fermement dirigé par les services du ministère de la Propagande. Dans
le souci de donner une apparence d’« indépendance » au journal, le choix du titre Das Reich
2

rencontra d’abord des réticences de la part de Goebbels qui le jugeait trop « officieux ».

L’hebdomadaire, dont le premier numéro parut le 26 mai 1940, comportait des reportages
parfois très longs de correspondants à l’étranger et une rubrique culturelle tout à fait considérable. Vers la fin de l’année 1942, sous le signe du durcissement de la guerre à l’Est, Goebbels,
qui assurait lui-même la plupart des éditoriaux à partir de 1941, prit la décision de radicaliser le
ton du journal, ce qui engendra la démission de Mündler, qui avait réussi jusque-là à intégrer
dans son équipe des anciens collègues du Berliner Tageblatt et d’autres esprits plus ou moins
libéraux qui n’étaient même pas membres du parti, comme Theodor Heuss, le futur président de
l’Allemagne fédérale. La collaboration de telles personnalités ne se faisait pas sans heurts, le
3

journaliste Karl Korn , par exemple, fut renvoyé de la rédaction en octobre 1940 pour une faute
tout à fait minime (la légère critique d’une peinture), mais put d’abord continuer à y publier des
4

articles. Après son départ forcé de la rédaction, la Wehrmacht l’a secouru en lui offrant un
5

poste dans son service de propagande, les Tornisterschriften des OKH. Par ailleurs, plusieurs

1 cf. Erika MARTENS: Zur Phänomenologie der Presse im totalitären Regime – Zum Beispiel « Das Reich », Köln
(Verlag Wissenschaft und Politk) 1972, pp.45sqq.
2 cf. MARTENS, op.cit., p.228 (note 170).
3 Lecteur d’allemand à Toulouse de 1932 à 1934, puis rédacteur du Berliner Tageblatt. Au début de l’année 1938 il
entre dans la maison d’édition S. Fischer (repris par Peter Suhrkamp en 1936, après l’émigration de FischerBermann) pour diriger la Neue Rundschau. Cf. Karl KORN: Lange Lehrzeit. Ein deutsches Leben, Frankfurt a.M.
(Societäts-Verlag) 1975. – Voir aussi Otto KÖHLER: Wir Schreibtischtäter. Journalisten unter Hitler – und danach,
Köln (Pahl-Rugenstein) 1989, surtout pp.260-271.
4 cf. Korn, op.cit., p.311. Sur Das Reich, voir FREI/SCHMITZ: Journalismus im Dritten Reich, op.cit., pp.108-120, et
MERTENS, op.cit.
5 cf. MARTENS, op.cit., p.135.
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[713] rédacteurs du journal se trouvaient en fait sous surveillance permanente et dans une

situation difficile, comme Otto Philipp Häfner, par exemple, le responsable de la rubrique
1

internationale, dont la Gestapo avait confisqué le passeport.

Mais l’écho que l’hebdomadaire rencontrait était en effet extraordinaire:
« Quand Das Reich était distribué aux kiosque, le vendredi, de longues files d’attente se
formaient devant les points de vente. Le tirage augmentait si rapidement que l’éditeur, le
2
Deutscher Verlag , ne pouvait plus assurer à lui seul l’imprimerie. Hors Berlin, Das Reich
était imprimé à Cologne et à Oslo. Avec 1,421 millions d’exemplaires à partir de 1943, il ne
se trouvait que de justesse derrière le Völkischer Beobachter. Pas moins de 220.000 exemplaires furent expédiés à l’étranger. Il paraît que l’avion-courrier anglais assurant la liaison
entre Lisbonne, en terre neutre, et Londres, retardait son départ au cas où Das Reich n’y ar3
rivait pas à temps. »

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé les reportages de Max Clauss, à partir de leur
version éditée sous forme de livre, mais il ne fut pas le seul à écrire sur la France dans Das
Reich. Les reportages sur la France sont répartis de la façon suivante sur la période de la guerre:

1940*

1941

1942

1943

1944

1945**

Total

74

38

25

25

56

8

226

*depuis le 26 mai 1940.
** jusqu’à la fin du mois d’avril 1945 (!).

On constate une diminution sensible de la fréquence des reportages sur la France à partir du
déclenchement de la guerre contre l’Union soviétique (1942/43: un article toutes les deux
semaines) et une croissance considérable en 1944, avec en moyenne un article par édition avant
et après le débarquement allié.

Défaite et décadence
L’effondrement de l’armée française est interprétée par Otto Philipp Häfner, dans l’édition du
23 juin 1940, comme la victoire non seulement des armes allemandes mais de la « révolution
allemande »:

1 cf. MARTENS, op.cit., p.52.
2 Ullstein aryanisé.
3 « Wenn Das Reich am Freitag an den Kiosken erschien, bildeten sich lange Schlangen vor den Verkaufsständen. Die
Auflage stieg so rapide an, daß der Deutsche Verlag den Druck nicht mehr allein bewältigen konnte. Außer in Berlin
wurde Das Reich auch in Köln und Oslo gedruckt. Mit 1,421 Millionen Exemplaren lag es ab 1943 nur knapp hinter
dem Völkischen Beobachter. Allein 220.000 Exemplare wurde ins Ausland geschickt. Das englische Kurierflugzeug,
das zwischen dem neutralen Lissabon und London pendelte, soll seinen Flug verzögert haben, wenn Das Reich
einmal nicht ganz pünktlich eintraf. » MARTENS, op.cit., p.49sq.

714

[714] « Le génie d’un grand homme et la croyance d’un grand peuple étaient les forces
d’où était issue la révolution allemande. Les victoires allemandes sont nées des mêmes forces. Ce n’est pas seulement par les armes, mais aussi sous le souffle ardent de la révolution
1
allemande que la France s’est effondrée. »

Face à cette force aussi bien matérielle que psychique, dit Werner Stephan,
« le peuple français – et c’est l’explication simple du phénomène étonnant de cette débâcle
– n’était pas capable, ni physiquement, ni psychiquement, ni moralement, de croiser les ar2
mes avec le peuple allemand. »

Les premières impressions des reporters de guerre après la fin des hostilités sont identiques à
celles que nous avons déjà vues au chapitre consacré aux récits de guerre: cela va de la dénonciation du « mic-mac ethnique » (Völkermischmasch) en France à l’éloge des soldats allemands
secoureurs d’une population en détresse. Un élément original est cependant l’idée, prétendument recueillie dans la population française, que la France se serait lancée dans cette guerre
uniquement parce que la moitié de la population – les femmes – était exclue de la
3

« démocratie » et que « les fauteurs de guerre avaient ainsi le dessus. »

Dans la même édition de Das Reich, Karl Korn publia un article de fond sur la « Doulce
France » où il dénonce ce « mythe de la province » comme faisant partie d’un prétendu dualisme Paris/Province opposant le centre moderne et cosmopolite au terroir idyllique parce que
conservateur, voire arriéré. C’est un mythe, dit Korn, qui a été sciemment fabriqué en France et
que beaucoup d’étrangers venant en France auraient trop bonnement accepté. Certes, de la
Touraine, dont on peut voir, depuis les balustrades des châteaux de la Loire, « la plaine douce,
4

belle comme une femme, et les altitudes doucement ondulées de la vieille terre royale » ,
jusqu’à la Provence, avec ses vignobles et champs d’olives, n’y a-t-il pas partout « ce ciel doux,
ce paysage à l’aspect de jardin, l’absence de sauvagerie, de passages abrupts, d’industrialisation
5

continue » ? Cela, ainsi que « le rythme de vie conservateur et flegmatique qui existe dans les
6

petites villes anciennes et calmes ainsi qu’à la campagne » , c’est une réalité qui est à l’origine
du mythe de la province. Mais, se demande l’auteur, la province est-elle toujours cette force de

1 « Das Genie eines großen Mannes und der Glaube eines großen Volkes waren die Kräfte, aus denen die deutsche
Revolution entstanden war. Aus den gleichen Kräften wurden die deutschen Siege geboren. Nicht vor den Waffen
allein, sondern unter dem feurigen Hauch der deutschen Revolution ist Frankreich zusammengebrochen. » Otto
Philipp HÄFNER: "Der militärische Zusammenbruch", in: Das Reich n°5/1940 (23/6/1940), p.3.
2 « Das französische Volk – das ist die einfache Erklärung für das erstaunliche Phänomen dieses ‘Debacles’ – war
physisch, psychisch und moralisch nicht imstande, mit dem deutschen Volk die Waffen zu kreuzen. » Werner
STEPHAN: "Bilder aus Paris", in: Das Reich n°5/1940, loc.cit.
3 « Eine Demokratie, die die Hälfte der Bevölkerung von vornherein ausschloß. "Ja, deshalb hatten die Kriegstreiber
die Oberhand." » STEPHAN, op.cit., p.4.
4 « die milde, frauenhaft schöne Ebene und die sanft geschwungenen Höhenzüge des alten Königslandes » Karl
KORN: "Doulce France – Studie über die französische Provinz", in: Das Reich n°5/1940, p.17.
5 « der milde Himmel, der Gartencharakter der Landschaft, das Fehlen der Wildnis, der schroffen Übergänge, der
durchgehenden Industrialisierung » Ibid.
6 « der behäbige konservative Lebensrhythmus in den alten, stillen Kleinstädten und auf dem Land » Ibid.
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[715] l’inertie, où ne défie-t-elle pas depuis longtemps le rôle politique de Paris? Ne s’est-elle

pas montrée aussi révolutionnaire, sinon plus, que Paris, à l’époque du Front populaire?
« Ce qui existait de vieilles tendances anarchiques qui dormaient dangereusement dans le
Midi majoritairement paysan, cela a éclaté à l’époque à Toulouse la rouge et dans ses environs. La révolte contre l’Etat en tant que tel, une forme de rébellion qui, complètement inconnue chez nous, lie certaines dispositions du tempérament à des réflexions théoriques très
dangereuses que le Français moyen aime et qu’il veut réaliser, cette révolte trouve des
1
adeptes en partie aussi fanatiques en province que dans la banlieue rouge de Paris. »

On ressent les expériences que l’auteur a pu faire pendant ses deux années passées à Toulouse
comme lecteur d’allemand de 1932 à 1934. Ses impressions coïncident avec celles de Paul
Distelbarth, faites à la même époque, sauf pour ce qui concerne le jugement politique. Ce que
Korn critique donc dans le mythe de la province, c’est le mythe de la tranquillité politique. La
province est plus durablement ancrée à gauche que la capitale, dit-il, mais, nostalgique des
révolutions du siècle dernier, elle ne comprend pas celle du XXe siècle:
« Ce n’est même pas contredit par le fait que ce fut Paris qui était la capitale du soi-disant
antifascisme et tenait à l’être. Ce qui à Paris était refus conscient, est en province la pure incapacité de comprendre. Non seulement que la France conservatrice n’a pas compris les révolutions des derniers temps, elle n’a même pas encore vécu ce siècle. La province fran2
e
çaise, c’est dans la plus large mesure un monde du XIX siècle. »

Il y a donc une inertie de la province, mais pas idyllique, selon Korn, et sa pétrification (Erstarrung) va de pair avec un affaiblissement de la « puissance biologique du peuple » (biologische
Volkskraft): « En somme, la province est vieille et sénile tout comme sa sagesse est figée. Elle
3

entrave ce qui est nouveau et jeune. » Et l’auteur ne manque pas d’en tirer les conséquences
politiques:
« N’était-ce pas une des contradictions les plus monstrueuses que la France, pétrifiée dans
un engourdissement et une immobilité de caractère asiatique, voulût imposer la loi structu4
relle de sa province engourdie à l’Europe? »

Dans l’avenir, pense l’auteur, la province servira d’objet de recherche pour des analyses sur la
décadence:

1 « Was im vorwiegend bäuerlichen Süden des Landes an alten anarchistischen Tendenzen gefährlich schlummerte,
das brach damals etwa in und um das rote Toulouse aus. Die Revolte wider den Staat überhaupt, eine Form des
Aufruhrs, die, uns völlig unbekannt, mit bestimmten Temperamentsanlagen auch sehr gefährliche theoretische
Überzeugungen verbindet, die der kleine Mann gern in Frankreich hat und in die Tat umsetzt, hat in der Provinz zum
Teil ebenso fanatische Anhänger wie in der roten Bannmeile von Paris. » Ibid.
2 « Dawider spricht nicht die Tatsache, daß Paris die Hochburg des sogenannten Antifaschismus war und als solche
gelten wollte. Was in Paris bewußte Ablehnung war, ist in der französischen Provinz glattes Unvermögen des
Verstehens. Das konservative Frankreich hat nicht bloß die Revolutionen der jüngsten Zeit nicht verstanden, sondern
auch das ganze Jahrhundert noch nicht erlebt. Französische Provinz ist im weitesten Maße neunzehntes Jahrhundert. » Ibid.
3 « Die Provinz insgesamt ist alt und greisenhaft wie ihre starre Weisheit. Sie hemmt das Neue und Junge. » Ibid.
4 « War es nicht einer der ungeheuerlichsten Widersprüche, daß das zu asiatischer Starre und Unbeweglichkeit
erstarrte Frankreich Europa unter das Strukturgesetz seiner erstarrten Provinz zwingen wollte? » Ibid.
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[716] « Il s’agira d’observer les processus de la décomposition et de la démonisation, qui va
1
avec, et d’en gagner des éclaircissements sur les phénomènes de déchéance en général. »

Cette « démonisation » selon l’auteur est un phénomène d’une morbidité telle qu’elle se traduisait à l’époque dans la littérature surréaliste et d’auteurs proches du surréalisme:
« Bernanos ou Estaunié ou Julien Green ont décrit des scènes de province qui, dans leur
atrocité et horreur, défient les images surréalistes. Comme si la pression immense de
l’engourdissement que les vieillards ont voulu imposer au pays n’avait pu se décharger autrement que dans les images de terreur qui tourmentent des hommes solitaires, martyrisés
2
par le crime et par la peur. »

Une atmosphère qui dans le passé attirait maint Allemand: « C’était la France de la sur-maturité
qu’un Rilke, attiré par la mort, a aimée, le pays des sons sombres et mélancoliques, des odeurs
3

automnales entêtantes. »

Parmi toutes les dénonciations de la « décadence française » que nous avons rencontrées,
c’est la seule qui relie ainsi deux « décadences » jusque-là séparées: celle de la société et de son
esthétisme, et celle de la campagne exsangue. Aussi l’article de Korn est-il la plus impressionnante dénonciation globale de ce genre que nous ayons pu lire – et dont nous n’avons extrait que
quelques passages –, car elle va beaucoup plus loin que même les écrits racistes primitifs, dans
la mesure où elle ne désigne pas de « coupable » de cette décadence et ne donne par conséquent
aucun signe d’un issu possible. Tandis que même les racialistes constatent l’existence d’un
« combat entre les races », pour Karl Korn, la province française, et donc la France tout entière,
est un pays moribond dont il s’approche avec l’attitude et l’intérêt – il le suggère à plusieurs
reprises – d’un ethnologue qui est fasciné par l’étude d’une culture en voie de disparition.
A la lecture de cet article ainsi que d’autres de Korn, tous les jugements présentant le journaliste comme celui, dans l’équipe du Reich, qui était le plus distancé par rapport au nazisme, se
révèlent plutôt comme des tentatives de vouloir sauver à tout prix, et surtout au prix de la vérité,
l’image du futur rédacteur du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le langage employé ici n’illustre
sans doute pas le (prétendu) phénomène que Das Reich brillait par ses reportages « rédigés
4

d’une façon professionnellement solide et dans un ton neutre. » Mais il est vrai que même un
esprit critique comme Erika Martens fut plutôt embarrassé par cet article, sous l’impact de
l’illusion que

1 « Es wird […] darum gehen, die Vorgänge der Dekomposition und der Dämonisierung, die sich zugleich damit
einstellt, zu beobachten und deren Aufschlüsse über Untergangsphänomene überhaupt zu gewinnen. » Ibid.
2 « Bernanos oder Estaunié oder Julien Green haben Szenen aus der Provinz aufgeschrieben, die den Bildern der
Surrealisten an Entsetzlichkeit und Grauen nichts nachgeben. Es ist, als hätte der ungeheure Druck der Erstarrung,
welche die Greise dem Land aufzwingen wollten, sich nicht anders als in den Schreckbildern, von denen einsame,
vom Verbrechen und von der Angst gequälte Menschen gepeinigt werden, entladen können. » Ibid.
3 « Es war das Frankreich der Überreife, das der todsüchtige Rilke geliebt hat, das Land der dunklen schwermutsvollen Töne, der betäubenden herbstlichen Düfte. » Ibid.
4 « handwerklich solide, in sachlichem Ton verfaßt » FREI/SCHMITZ: Journalismus im Dritten Reich, op.cit., p.112.
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[717] « cette étude [!] révèle une connaissance intime de la province française et de sa
structure sociale particulière […], comme elle ne pouvait être communiquée que par quel1
qu’un qui y a vécu lui-même un séjour assez étendu. »

Ainsi, comme dans le cas de Sieburg, l’image d’être un expert de la France, par le seul fait d’y
avoir vécu, confie à n’importe quel texte aussitôt la marque de sérieux que même le lecteur
critique, mais pas « expert » en la matière, hésite de passer au crible, ne serait-ce que de façon
immanente, par exemple en analysant le langage: le cumul et la répétition des épithètes négatives devait révéler à tout lecteur averti qu’il ne pouvait pas s’agir d’une « étude »! Erika Martens
l’a d’ailleurs très bien fait dans un autre cas, en analysant de façon comparative les commentaires du film « Le Juif Süss », celui de Korn (publié le 29 septembre 1940) par rapport à ceux
d’autres journaliste, et en concluant que Korn se montrait plus antisémite que d’autres. Selon
des témoignages de certains collègues de Korn, il aurait « essayé de se débarrasser de la tâche
2

difficile du compte rendu inévitable par une exagération voulue. » En effet, l’article aurait pu
être de la plume de Goebbels lui-même. Quelle excuse pour un partisan de l’« exil intérieur »!
La décadence est aussi le sujet d’un article sur deux pages entières, écrit par Juri Semjonow,
un russe exilé qui s’était mis au service des nazis. L’esprit fin de siècle était l’esprit français tout
court, dit-il, et il est conséquemment arrivé à sa fin. L’art de tous les « ismes », la mode et
« l’heure sainte d’absinthe », d’après le mot de Baudelaire, c’était cela le Paris du bourgeois
enrichi, content de lui et du monde. Tandis que sur les scènes de Paris on dansait le Frenchcancan, sur les scènes du monde alentour on battait chaque jours à nouveau les records du
progrès technique et industriel.
« En dépit de tout un siècle d’échecs extérieurs, d’affaires, de ‘Panamas’ et de scandales, la
France a pris une couche de graisse dorée toujours plus solide. […] Le bourgeois se sentait
à l’abri. La police le protégeait des clochards et des génies, contre les microbes il avait son
Institut Pasteur, le professeur Ribot s’occupait de son âme et le professeur Charcot de ses
nerfs; le docteur Metschnikoff lui promit de prolonger ses jours et le docteur Brown3
Séquard de les emplir des joies de la jeunesse. »

Encore plus clairement que d’autres textes, celui-ci révèle ce qui intriguait le critique nazi se
sentant, nous semble-t-il, repoussé et attiré à la fois: c’est le fait d’être chez soi dans ce monde,
d’avoir trouvé son équilibre, y compris celui entre travail et loisir, une existence décriée [718]

1 Die Studie verrät intime Kenntnis der französischen Provinz und ihrer besonderen sozialen Struktur […], wie sie
nur jemand vermitteln kann, der selbst über längeren Zeitraum dort gelebt hat. » MARTENS, op.cit., p.140.
2 « […] hat Korn versucht, sich der schwierigen Aufgabe dieser unumgänglichen Filmbesprechung durch bewußte
Übertreibung zu entledigen. » MARTENS, op.cit., p.138.
3 « […] Ungeachtet eines Jahrhunderts äußerlicher Mißerfolge, Affären, ‘Panamas’ und Skandale, legte Frankreich
sich eine immer solidere goldene Fettschicht zu. […] Der Bourgeois fühlte sich geborgen. Vor Landstreichern und
Genies schützte ihn die Polizei, gegen Bakterien hatte er sein Pasteur-Institut, für seine Seele sorgte Professor Rinbot,
für seine Nerven – Professor Charcot; Dr. Metschnikoff versprach, seine Tage zu verlängern, und Dr. Brown-Séquard
– sie mit den Freuden der Jugend anzufüllen. » Juri SEMJONOW: "Cancan – Frankreich zwischen den Jahrhunderten",
in: Das Reich n°23/1940 (27/10/1940), p.9.
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comme bourgeoise mais qui était beaucoup plus que bourgeoise, à savaoir une manière de vivre
en effet reconnue et repérée même par les nazis dans toutes les couches sociales en France.
« La déchéance » dont parle un autre article, de la plume de Kurt Pritzkoleit, est plus
matérielle: c’est d’abord le déclin démographique et économique de la France, qui fut aussi
l’objet de plusieurs livres dont nous parlerons encore par la suite. Depuis la Révolution – c’est la
thèse –, la puissance démographique (Volkskraft) a considérablement diminué, d’abord sur le
plan de la comparaison avec les autres nations et surtout par rapport à l’Allemagne, et ensuite à
sa propre échelle, en atteignant une dénatalité absolue. Parallèlement, et non sans rapport avec
ce phénomène, la thésaurisation des richesses, le sens de l’épargne du Français moyen ainsi que
la consommation d’alcool n’ont cessé de monter.
« On peut sans doute compter pour le Français adulte avec à peu près 1 l de vin et un ‘petit
alcool’ (à 40°) par jour et 1 l de bière chaque semaine, et pour la Française entre la moitié et
les deux tiers de cela. C’est tout à fait considérable quand on consomme cela chaque jour.
On peut s’y habituer physiquement, peut-être, mais il est sûr que la consommation excessive affaiblit la capacité de régénération et plus encore la qualité du patrimoine héréditaire –
de façon qu’il faut se demander s’il vaut encore être transmis –, ainsi que la volonté de
1
continuer à vivre dans la diversité d’enfants s’épanouissant sainement. »

La stagnation et la récession démographique vont de pair avec celle de l’économie: de la
production agricole à l’exportation de produits industriels, la structure reste archaïque, petitebourgeoise, non rationnelle.
« Depuis qu’avec la victoire sur le grand Corse le dynamisme de la Révolution française
s’est figé, c’est comme s’il y avait une paralysie qui frapperait le peuple et l’économie.
L’héritage de l’individualisme révolutionnaire à laissé le peuple et chaque individu sortir de
2
l’obligation résultant du lien avec les forces de la terre et du sang commun. »

1870–1940: D’une défaite à l’autre
Le nationalisme français moderne est né après la défaite de la guerre de 1870/1871 à travers la
fusion de deux universalismes qui s’opposaient farouchement jusque-là: le jacobinisme et le
catholicisme, l’universalisme des Droits de l’Homme et celui de l’Eglise. Malgré [719] ses

1 « Man wird auf den erwachsenen Franzosen rd. 1 l Wein und einen ‘kleinen Schnaps’ (zu 40 Proz. Alkohol) am
Tage sowie 1 l Bier jede Woche und auf die Französin die Hälfte bis zwei Drittel dieser Menge rechnen dürfen. Das
ist, tagaus, tagein genossen, sehr viel. Man kann sich körperlich vielleicht daran gewöhnen; sicherlich aber schwächt
das Übermaß des Alkoholverbrauchs die Regenerationsfähigkeit und mehr noch: die Fortpflanzungswürdigkeit des
Erbguts sowie den Willen, in der Vielfältigkeit gesund aufwachsender Kinder weiterzuleben. » Kurt PRITZKOLEIT:
"Der Verfall – Volk und Wirtschaft in Frankreich", in: Das Reich n°14/1940 (25/8/1940), p.16.
2 « Seit mit der Niederringung des großen Korsen die Dynamik der Französischen Revolution erstarrte, liegt es wie
eine Lähmung über Volk und Wirtschaft. Das Erbe des revolutionären Individualismus hat das Volk und jeden
einzelnen aus der verpflichtenden Bindung an die Kräfte des Bodens und des gemeinsamen Blutes entlassen. » Ibid.
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clivages politiques à l’intérieur, la IIIe République unit la France sur la base du nationalisme face
au monde extérieur et surtout face à l’Allemagne. C’est l’explication de l’origine et du
« système » du nationalisme français qu’Erwin Mohr donne dans l’édition du 18 août 1940 de
Das Reich. L’échec du boulangisme, comme un premier nationalisme « qui était sentimental et
ressentimental [sic], mais sans conception spirituelle, sans doctrine idéologique ni fondement
1

logique » , fut une leçon pour Barrès et Maurras qui créèrent le « nationalisme intégral » de
l’Action française qui dépassait le nationalisme purement « national » dans ce sens qu’il se
fondait sur une conception universaliste de valeurs éternelles, incarnées par la France mais pas
limitées à elle.
Ensuite, l’auteur de cette analyse évoque longuement les rapports difficiles entre l’Action
française et l’Eglise catholique, sans revenir à sa thèse initiale de l’unification des deux nationalismes universalistes, celui de gauche et celui de droite. Il y aurait été en effet difficile de
prouver vraiment comment « la doctrine du nationalisme intégral a su lier méthodiquement la
2

tradition nationale monarchiste avec l’idéologie nationale jacobine » , à moins que ce ne soit le
seul fait de l’« universalisme ». Car, s’il y avait bien aussi un jacobinisme de droite, celui-ci
restait néanmoins républicain, à la différence de l’Action française. Mais ce n’est évidemment
pas le souci du détail et de la vérité qui intéressait le journaliste.
Dans un article de fond sur le nouvel ordre européen, Carl Schmitt explique la différence de la
situation actuelle par rapport à celles de 1815 et de 1871.
« La France, totalement vaincue à deux reprises – en 1814/15 et en 1870/71 –, demeurait
après sa défaite une grande puissance européenne et un membre à titre entier du concert des
3
puissances européennes » ,

dit-il de façon sibylline, y ajoutant que non seulement la nature de la guerre avait profondément
changé avec celle de 1914-1918 et a fortiori avec celle déclenchée en 1939, mais aussi la nature
de la paix: « Le fait de la guerre totale approfondit […] le problème de la paix dans la même
4

mesure qu’il renforce l’intensité de la guerre. » Pour la première fois il s’agirait donc d’une
guerre totale, c’est-à-dire existentielle, qui ne pourrait aboutir qu’à une paix totale: Si « entretemps les peuples du monde ont fait l’expérience que de parler de la totalité de la guerre n’était

1 « Aber dieser sentimentale und ressentimentale Nationalismus war ganz ohne geistespolitische Konzeption, ohne
weltanschauliche Doktrin und ohne logischen Unterbau. » Erwin MOHR: "Der französische Nationalismus – Ursprung
und System", in: Das Reich n°13/1940 (18/8/1940), p.22.
2 « […] seine Doktrin, die die monarchistische nationale Tradition mit der jakobinischen nationalen Ideologie
methodisch zu versöhnen verstand […] » Ibid.
3 « Das zweimal – 1814/15 und 1870/71 – völlig besiegte Frankreich blieb auch nach seiner Niederlage als europäische Großmacht bestehen und vollberechtigtes Mitliged des Konzertes der europäischen Großmächte. » Carl
SCHMITT: "Die Raumrevolution – Durch den totalen Krieg zum totalen Frieden", in: Das Reich n°19/1940
(29/9/1940), p.3.
4 « Die Tatsache des totalen Krieges […] vertieft das Problem des Friedens in gleichem Maße, wie sie die Intensität
des Krieges steigert. » Ibid.
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[720] pas une phraséologie » , il faudrait aussi qu’ils se rendent compte que le nouvel ordre qui

naîtra de cette guerre ne se contentera pas d’un ajustement de frontières et de réparations à payer
mais qu’il s’agirait d’une « révolution de l’espace. » Cette révolution aboutira à la réalisation du
grand espace européen.

La Lorraine – redevenue terre allemande
Une région qui a particulièrement souffert des trois guerres franco-allemandes qui ont eu lieu
dans l’espace de 70 ans est évidemment la Lorraine. Dans un reportage fait depuis la ville de
Metz, occupant deux pages entières du journal, Karl Korn raconte comment la vie allemande se
réinstalle. Après des considérations historiographiques et géopolitiques – Metz au centre des
vieilles routes menant de la Provence aux Pays-Bas et de l’« Isle de France » à Francfort s/Main
–, il loue l’esprit de résistance de la population contre une politique pluriséculaire de « francisation ». Ainsi,
« les Lorrains, et non en dernier lieu le peuple autochtone de Metz, se sont accrochés à leur
langue allemande. […] Les paysans à la campagne et la population ouvrière autochtone
parlent allemand entre eux. […] L’élément bourgeois parlait évidemment souvent français.
L’école, l’administration, la garnison, la vie des affaires étaient françaises. C’est ainsi qu’on
2
peut entendre deux langues à Metz aujourd’hui. »

L’auteur suggère donc qu’à Metz il y avait une majorité germanophone « autochtone », ce qui
signifie que les quelques habitants francophones ne l’étaient pas. Toutefois, « les familles
provenant de l’intérieur de la France, qui se sont installées à Metz, ont renforcé l’élément
3

linguistique français. »

Or, si l’on consulte les cartes géographiques portant sur la répartition des zones linguistiques
et la fameuse « frontière linguistique », on se rend compte que même les cartes fournies comme
illustrations dans les versions imprimées des « conférences de guerre », celle de Steinbach, par
exemple, citée plus haut, situent Metz et ses environs proches clairement dans la zone franco4

phone. Même au moyen âge, selon Steinbach, Metz n’appartenait pas à la zone germanophone.

Cela n’excluait évidemment pas la présence de germanophones, mais il est fort possible [721]

1 « Die Völker der Erde haben inzwischen erfahren, daß das Wort von der Totalität des Krieges keine leere Redensart
war. » Ibid.
2 « […] haben die Lothringer und nicht zuletzt das eingesessene Volk von Metz an ihrer deutschen Sprache festgehalten. […] Die Bauern auf dem Land und das einheimische werktätige Volk spricht unter sich deutsch/ […] Das
bürgerliche Element freilich sprach vielfach französisch. Schule, Verwaltung, Garnison, Geschäftsleben waren
französisch. So kommt es, daß in Metz heute zwei Sprachen zu hören sind. » Karl KORN: "Lothringer Land", in: Das
Reich n°14/1940 (25/8/1940), p.9.
3 « Die aus Innerfrankreich nach Metz gezogenen Familien haben das französische Sprachelement verstärkt. » Ibid.
4 Franz STEINBACH: Der geschichtliche Sinn des Waffenstillstandes mit Frankreich, op.cit. (voir supra, p.370), p.5. –
Voir la carte dans l’annexe, doc. n°11.
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que c’étaient eux qui s’y sont installés en venant d’ailleurs, après 1871, à part le fait que nombre
de personnes dans la région étaient bilingues et non classables « ethniquement ». L’objectif de
l’article est très clair: c’est de présenter Metz, sa région et toute la Lorraine – avec une ambiguïté voulue sur l’étendue de cette Lorraine en question, d’ailleurs – comme une vieille terre
allemande.
Le deuxième aspect, après celui de la résistance contre la « francisation », est celui du
délaissement de cette région, voulue par les Français. On a laissé périr cette région dans le
chômage et la misère, dit Korn, ces Lorrains étaient
« un peuple tiraillé de part et d’autre dont personne dans cette France riche ne se souciait,
parce que chacun était occupé de soi-même et du souci de devenir riche avec la moindre
1
peine possible, [et qui] attend maintenant de l’ordre, du travail et un progrès social sain. »

Une vie nouvelle? 1. Paris
Dans un reportage sur la nouvelle vie quotidienne à Paris au début du mois de juillet 1940,
Hubert Neun raconte « l’étonnement qui s’est emparé de l’Allemand sans cesse pendant ces
jours face à la rapidité avec laquelle les gens dans cette grande ville cherchent à s’accommoder
2

de la nouvelle situation. » L’auteur, qui se réjouit visiblement du fait de pouvoir flâner dans les
rues de Paris et de fréquenter les différents établissements, du bistrot au restaurant, donne des
témoignages d’une réorientation totale des Parisiens qui n’est pas seulement extérieure –
l’adaptation au soldat allemand comme client, par exemple – mais aussi intérieure, dans ce sens,
dit l’auteur, que les gens ont reconnu subitement combien ils vivaient dans le mensonge. Il est
intéressant de noter que selon ce correspondant, qui devrait avoir écrit son reportage le 3 ou le 4
juillet, la grande majorité des réfugiés était déjà rentrée à Paris à ce moment-là, à peine plus
d’une semaine après l’entrée en vigueur du traité d’armistice, contrairement à d’autres reportages exagérant le chaos de l’exode en l’étalant sur des semaines entières: « La vie quotidienne
regagne à nouveau sa place, et elle est plus calme qu’auparavant. Elle est sans chaos et sans
3

crainte, sous le signe du vainqueur. »

1 « Ein hin- und hergestoßenes Volk, für das niemand im reichen Frankreich sorgte, weil jeder mit sich selbst und der
Sorge um möglichst müheloses Reichwerden beschäftigt war, hofft jetzt auf Ordnung, Arbeit und gesunden sozialen
Fortschritt. » KORN, loc.cit.
2 « In diesen Tagen hat sich dem Deutschen immer wieder die Verwunderung darüber aufgedrängt, wie rasch sich die
Menschen hier in dieser großen Stadt mit den neuen Verhältnissen abzufinden suchen. » Hubert NEUN: "Neuer Alltag
in Paris", in: Das Reich n°7/1940 (7/7/1940), p.3.
3 « Der Alltag breitet sich wieder aus, und er ist ruhiger als zuvor. Er ist ohne Chaos und ohne Furcht, im Zeichen der
Sieger. » Ibid.
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[722] Six mois plus tard, Hans Schwarz van Berk se demande: « Que font les Français? »

L’auteur était une vedette du journalisme nazi, le seul des journalistes du parti qui fût vraiment
2

excellent du point de vue professionnel , rédacteur en chef de l’Angriff de 1935 jusqu’à la
guerre, lorsqu’on l’on lui confia une position extraordinaire de journaliste « indépendant »,
correspondant de guerre pour la Waffen-SS (c’est en cette qualité qu’il participa à la campagne
3

de France) et chef d’une « équipe de rédaction spéciale » au sein du ministère de la propagande.

Revenant en France six mois après l’Armistice, l’auteur constate que « les Français sont des
4

maîtres quant il s’agit de se tromper soi-même ». Les efforts des Allemands, aidant si efficacement les Français à sortir si rapidement de la catastrophe, ont abouti, conséquence étrange, a
5

leur faire oublier le fait de la guerre elle-même. Au moment de la défaite, « nous avons rencontré une disposition à réapprendre, à repenser les choses et à s’aligner, qui était presque angois6

sante. » Mais,
« aussi bizarre que cela sonne, encore aujourd’hui ils ne connaissent pas encore la guerre,
l’état total d’un conflit, la guerre comme elle doit être menée et payée de nos jours. Ils ne
connaissent pas le vainqueur ni le secret de sa victoire. […] Les Français n’ont pas encore
compris qu’ils sont battus, battus sur les champs de la guerre et aussi profondément dans
7
toute leur manière de vivre. »

Il n’y a que les faits qui puissent impressionner le Français, dit l’auteur, et puisque « l’imagination du Français est vague, malgré Descartes, et située dans la zone de l’estomac », £ Sa Majesté
le Français » reconnaîtra la réalité par le biais du fait qu’il « doit s’asseoir le midi à la table
8

européenne, actuellement modeste, de tout le monde. »

Le « pluralisme » du journal permettait néanmoins de communiquer aussi des impressions et
avis différents, notamment à propos de la vie parisienne. Ilse Urbach raconte dans une sorte de
pastiche littéraire sur « un dimanche au bord de la Seine » comment

1 Hans SCHWARZ VAN BERK: "Was machen die Franzosen?" in: Das Reich n°32/1940 (29/12/1940), p.5.
2 cf. FREI/SCHMITT, p.169, s’appuyant sur plusieurs témoignages d’autres journalistes.
3 voir le portrait de Schwarz van Berk dans FREI/SCHMITT, op.cit., pp.168-173.
4 « Sie sind Meister der Selbsttäuschung. » SCHWARZ VAN BERK, loc.cit.
5 cf. « Aber diese deutsche Leistung hat eine merkwürdige Folge gehabt. Sie führte dazu, die Tatsache des Krieges
allzu schnell vergessen zu machen. » Ibid.
6 « Damals empfing uns eine Bereitschaft umzulernen, umzudenken und sich anzuschließen, die beinahe beängstigend war. » Ibid.
7 « Sie kennen, so sonderbar es klingt, bis heute den Krieg noch nicht, den totalen Zustand einer Auseinandersetzung,
den Krieg, wie er in unserer Zeit geführt und bezahlt werden muß. Sie kennen den Sieger und das Geheimnis seines
Sieges noch nicht. […] Die Franzosen haben noch nicht begriffen, daß sie geschlagen worden sind, geschlagen im
Felde und ebenso gründlich in ihrer ganzen Lebensform. » Ibid.
8 Die Phantasie des Franzosen ist, trotz Descartes, unklar und in der Gegend des Magens zu Hause. » / « […] und
[daß] daher Seine Majestät der Franzose sich an den allgemeinen, zur Zeit bescheidenen, europäischen Mittagstisch
setzen muß. » Ibid.
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[723] « la tranquillité exquise qui émane d’un déjeuner français nous fut également accordée. Même si les suites du menu ne représentaient plus la qualité des années passées, elles
sont pourtant restées en tant que telles. L’attente entre les plats différents est déjà un plaisir,
1
même si ce n’est que pour des moules ou des haricots blancs. »

La vie culturelle à Paris s’est enrichie d’une note allemande qui semble s’y intégrer harmonieusement. D’une part, les soldats allemands sont de nouveaux clients, visiteurs et spectateurs de
tout ce que Paris peut leur offrir, et d’autre part les Français sont curieux de voir des films
allemands, attendant tranquillement dans les files d’attente devant les cinémas du Boul’ Mich’ et
du Saint-Germain pour voir « Le Juif Süß », et ils s’arrêtent sur les places publiques ou vont au
Luxembourg pour écouter les mélodies d’opéra et les marches militaires qui leur sont présentées
par des orchestres militaires allemands.
Les soldats allemands se délectent des merveilles d’art qu’ils peuvent visiter à Paris, mais
aussi d’un monde définitivement révolu qui se présente à eux dans certaines pièces de théâtre:
par exemple dans « La dame aux camélias », jouée par Edwige Feuillère dans la mise en scène
de Sacha Guitry. Lorsque « la grande cocotte » meurt, « on se rend également compte à l’instant
même que ce monde des sentiments de la frivolité dont la capitale fut Paris ne reviendra plus
2

jamais. »

Et les Français peuvent s’émerveiller d’expositions allemandes d’un autre genre, par exemple
de l’exposition technique organisée par les Allemands au Petit Palais en printemps 1941:
« Ici sont montrés aux industriels français les articles techniques pour lesquels il y a une
demande en Allemagne et qui peuvent être produits sans difficultés en France. La délocalisation de la production désirée par les Allemands a trouvé un écho considérable auprès des
3
Français, car dans les premières quatre semaines on enregistra déjà 8.000 offres […] »

Dans un grand article sur deux pages entières, Hubert Neun dessine encore une de ces images
impressionnistes de Paris qui contrastent tellement avec les analyses politiques. « Les boulevards sont éveillés », constate-t-il en mai 1941, les restaurants sont fréquentés comme dans les
temps de paix et ce qu’ils peuvent offrir n’a guère changé, sauf que c’est devenu plus cher et
qu’on s’approvisionne sur le marché noir: « Il y a mille manières de faire face aux obs-

1 « Die köstliche Ruhe, die ein französisches Mittagessen gewährt, wird auch uns zuteil. Wenn auch die Gänge nicht
mehr die Qualität früherer Jahre aufweisen, so sind es doch der Folge nach die gleichen geblieben. Das Warten von
einem zum anderen ist schon Genuß, winken auch nur Muscheln oder weiße Bohnen. » Ilse URBACH: "Sonntag an der
Seine", in: Das Reich n°15/1941 (13/4/1941), p.14.
2 « […] wird einem auch in diesem Augenblick klar, daß diese Welt der Sentiments und des Leichtsinns, deren
Hauptstadt Paris war, nie mehr wiederkehren wird. » Ilse URBACH: "Zwischen Arc und Obelisk", in: Das Reich
n°19/1941 (11/5/1941), p.14.
3 « Hier werden französischen Industriellen die technischen Artikel gezeigt, für die in Deutschland Bedarf vorliegt
und die in Frankreich ohne Schwierigkeiten hergestellt werden können. Der angestrebten Aufragsverlagerung wurde
von französischer Seite in starkem Maße entsprochen, in den ersten vier Wochen lagen bereits 8.000 Angebote vor
[…] » Ibid.
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[724]tacles du rationnement, si l’on a de l’argent. » Ce constat amène l’auteur à réfléchir sur

son reportage:
« S’il est important d’en rendre compte? On peut répondre de façon négative ou positive –
dans tous les cas, l’image actuelle qu’on rend de cette ville serait incomplète si l’on se passait de montrer l’immense marge de manoeuvre, la considérant comme évidente, dans
2
laquelle se joue le quotidien des trois millions et demi qui habitent ici. »

Beaucoup de Parisiens se plaignent du pain devenu plus noir et mangent du pain blanc chez eux,
dit l’auteur, ajoutant qu’ils
« jettent un pont sur les jours sans viande, dont il y a trois par semaine, en ingurgitant chaque fois trois portions de cuisses de grenouilles; au lieu des chemises en popeline qu’on ne
peut plus acheter librement, ils ne peuvent porter que d’autres qui sont en pure soie… Non,
3
des problèmes, il n’y en avait pas. »

Dès janvier 1941, Hans Schwarz van Berk, quant à lui, a noté, de façon mi-ironique, misérieuse, que, d’après ce qu’on lui avait raconté, « les ouvriers dans les faubourgs de Paris
mangent plus de coquillages, crabes et huîtres à présent, mais à la longue c’est une alimentation
4

indigeste. »

Hubert Neun constate qu’on ne peut pas attendre la collaboration des couches bourgeoises
qui font tout pour continuer leur vie habituelle.
« Les petites gens sont plus compréhensifs, car ils ont déjà assez perdu. Ils se trouvent à la
limite de la misère et ils savent qu’ils ne peuvent profiter que lorsque les Allemands ga5
gnent la course. »

Quelle idée de croire que justement la population qui souffrait le plus de l’Occupation allait être
celle qui approuverait le plus la collaboration! La réalité, n’était-elle pas plutôt le contraire: à
part quelques esprits fanatiques et des opportunistes que les circonstances produisaient sur tous
les échelons sociaux, c’étaient plutôt les gens profitant de la situation qui s’engageaient le plus
pour la collaboration – de bon gré ou de mauvais gré, d’ailleurs.

1 « Den Umständlichkeiten der Rationierung läßt sich auf mannigfaltige Weise begegnen, wenn man Geld hat. »
Hubert NEUN: "Die Boulevards sind wach – Maitage in Paris", in: Das Reich n°22/1941 (1/6/1941), p.6.
2 « Ob es wichtig ist, davon zu berichten? Man mag die Frage verneinen, man lag sie bejahen – in jedem Falle wäre
eine Schilderung des gegenwärtigen Bildes dieser Stadt unvollkommen, wollte man den ungeheuren Spielraum, in
dem sich der Alltag ihrer dreiundeinhalb Millionen Bürger begibt [sic], wie selbstverständlich übergehen. » Ibid.
3 « […] überbrücken die fleischlosen Tage, drei pro Woche, indem sie dann je drei Portionen Froschschenkel
vertilgen; statt der Hemden aus Popeline, die nicht frei verkäuflich sind, können sie nur reinseidene tragen… Nein, es
gab keine Probleme. » Ibid.
4 « Man erzählte mir, daß in den Vororten von Paris die Arbeiter jetzt mehr Muscheln, Krabben und Austern essen,
aber das ist auf die Dauer eine unbekömmliche Kost. » Hans SCHWARZ VAN BERK: "Sechs Monate nach Compiègne:
Frankreichs Revolution von oben", in: Das Reich n°1/1941 (5/1/1941), p.8
5 « Die kleinen Leute sind einsichtiger, denn sie haben schon genug verloren. Sie stehen an der Gemarkung der Not,
und sie wissen, da sie nur profitieren können, wenn die Deutschen das Rennen gewinnen. » NEUN, loc.cit.
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[725] L’auteur pense que les Français doivent faire encore beaucoup d’efforts en général. Et il

se réjouit d’avoir lu un compte rendu, dans la N.R.F., du « premier livre important qu’un
1

Français ait écrit sous l’impression de la défaite » : il s’agit de La Moisson de quarante où
Benoist-Méchin appelle à « la victoire des vaincus sur eux-mêmes ». En tout cas, constate Neun,
la collaboration avec l’Allemagne marche mieux que la réorientation politique à l’intérieur. La
cohabitation avec les soldats allemands ne pourrait pas être meilleure car ceux-ci « circulent en
toute sécurité et leur rapport aux civils ne rappelle pas un seul instant qu’ils sont une troupe
2

d’occupation. »

Même si c’est vrai qu’à Paris, avant le premier attentat contre un soldat allemand, le climat
resta « bon », l’optimisme de l’auteur était tout de même volontariste: car au moment même où
il écrit ces lignes, les mineurs dans le Nord sont en grève, témoignant ainsi de façon ostentatoire
du mécontentement qui gagne l’opinion publique contre Vichy et contre l’Occupant et qui se fait
ressentir un peu partout. En effet, « c’est, selon les lieux, en avril et mai 1941 que se manifestent
3

les premiers signes de perturbation, dans un contexte qui devient de plus en plus préoccupant. »

La constatation, chez Neun: « Paris a pu conserver son atmosphère, son climat […], les
4

boulevards sont éveillés, turbulents et tournés vers la vie » , comporte donc deux aspects
différents, voire contradictoires, du jugement de l’auteur: si la vie continue comme si rien n’était
arrivé, ou presque, cela signifie en fait qu’en France, selon lui,
• on se fait toujours des illusions sur la situation, en espérant sans doute de pouvoir passer
l’éponge sur une période jugée épisodique, transitoire;
• on essaye de s’arranger avec la situation en acceptant la présence de l’Occupant comme
quelque chose de naturel.
Cette image ambiguë de Paris est maintenue dans un article ultérieur, de Joachim Freyburg,
paru en août 1942, où le journaliste essaye d’adopter le regard de l’observateur-écrivain qu’était
Alfred Fabre-Luce, qu’il a rencontré chez lui, en se posant la question rhétorique:
« Voit-il la façade brillante, toujours séduisante, de la ville, la vie tourbillonnant sur les
grands boulevards, les étalages, dans les vitrines de la richesse, de la mode, des parfumeries, la plénitude élégante dans les restaurants, voit-il les femmes qui savent toujours, deux
ans après le jour mémorable de la défaite, s’habiller et se présenter comme si rien n’était arrivé, [726] comme si l’orage était passé depuis longtemps, comme si le soleil tendre de ces

1 « […] dem ersten wichtigen Buch, das ein Franzose […] unter dem Erlebnis des Zusammenbruchs geschrieben
hat. » Ibid.
2 « Sie bewegen sich sicher, und ihr Verhältnis zu den Zivilisten erinnert nicht einen Augenblick daran, daß sie
Besatzungstruppe sind. » NEUN, p.7.
3 Pierre LABORIE: L’opinion française sous Vichy, op.cit. (voir supra, p.527), p.248sq. – Il me semble exagéré d’en
parler en terme de « tournant », comme le fait Antoine LEFÉBURE dans: Les conversations secrètes des Français sous
l’Occupation, op.cit. (voir supra, p.535), p.312.
4 « Paris hat auch jetzt […] seine Atmosphäre, sein Klima bewahren können. Die Boulevards sind wach, turbulent
und dem Leben zugewandt. » Ibid.
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jours du mois d’août se montrait de son meilleur côté sur Paris à nouveau et pour tou1
jours? »

La façade est donc toujours « séduisante » – betörend est un terme sans doute moins fort, mais
néanmoins positif – pour l’observateur allemand qui veut adopter un regard critique, mais sans
vraiment décrire la réalité bien moins séduisante. C’est en effet une constante de ces reportages
sur la vie quotidienne à Paris: ils critiquent le monde illusoire qu’ils ne cessent de montrer – et
que le lecteur du journal est avide de lire, sans aucun doute –, comme si l’on voulait exorciser
un cauchemar, déguisé en rêve doux, en s’y abandonnant.
Il y a donc une dénonciation des illusions sans qu’elles soient vraiment détruites, c’est-à-dire
sans que la réalité soit vraiment dévoilée, même si l’on donne parfois quelques signes: par
exemple les affiches politiques du gouvernement appelant au service du travail en Allemagne –
encore plus ou moins volontaire à ce moment-là – qui font en effet irruption dans cette façade de
l’illusion, pour les Parisiens; mais
« tout cela, cette grande tentative de concentrer les forces de la nation, se joue devant cette
coulisse scintillante qui existe toujours à Paris. Ce n’est pourtant plus l’ancienne vie de
l’opulence, de l’insouciance et de la prodigalité qui donne vie à cette coulisse. On ressent
que d’autres commandements que ceux de l’habillage et de l’amusement règnent à présent
en France. Cela n’empêche pas que mainte pénurie est supportée avec du charme, qu’on essaie de s’adapter aux nécessités de la vie quotidienne avec autant de grâce que possible. On
2
s’est ‘arrangé’ et on l’a fait sans broncher. »

Si la dernière phrase constitue évidemment un message politique qui cache la réalité de cet été
1942 plus encore que l’autre article ne le fit un an auparavant, d’autant plus que Freyburg y
ajoute qu’« on est poli avec les soldats allemands et les rencontre avec une certaine complai3

sance de camaraderie » , la façon dont les Parisiens font face à la réalité, d’après cette description, témoigne encore d’un avantage que les lecteurs allemands pouvaient leur envier: ils – ou
elles – gardent leur « charme » et leur « grâce ». Le deuxième message, sans doute moins officiel que l’autre, est donc le suivant: on vit toujours mieux à Paris, capitale d’un pays occupé,
qu’à Berlin, capitale de l’Occupant.

1 « Sieht der die glänzende, immer noch betörende Fassade der Stadt, das wirbelnde Leben auf den großen Boulevards, die Auslagen in den Schaufenstern des Reichtums, der Mode, der Parfümerien, die elegante Fülle in den
Restaurants, sieht er die Frauen, die sich jetzt, zwei Jahre nach jenem denkwürdigen Tag der Niederlage, noch immer
so zu kleiden und zu geben wissen, als sei nichts geschehen, als sei das Gewitter längst vorüber, als lache die zärtliche
Sonne dieser Augusttage für stets wieder über Paris? » W. Joachim FREYBURG: "Pariser Begegnungen", in: Das Reich
n°32/1942 (9/8/1942), p.10.
2 « Dies alles, jener große Versuch, die nationalen Kräfte zu sammeln, spielt sich vor jener flimmernden Kulisse ab,
die von Paris noch vorhanden ist. Es ist aber nicht mehr das alte üppige, sorglose und verschwenderische Leben, das
der Kulisse Leben verleiht. Man fühlt, daß jetzt in Frankreich andere Gebote die Stunde regieren, als die der Kleidung
und des Amüsements. Das hindert nicht, daß mancher Mangel mit Charme getragen wird, daß man auf möglichst
graziöse Weise versucht, sich den Notwendigkeiten des Lebens anzupassen. Man hat sich ‘arrangiert’ und tat es ohne
Murren. » Ibid.
3 « […] man ist höflich zu ihnen und begegnet ihnen mit einem gewissen kameradschaftlichen Entgegenkommen. »
Ibid.
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[727] En août 1943, Franz Rodens constate encore que « dans le pays classique de la
1

révolution, les habitudes sont devenues la plus grande puissance. » Ce n’est pas seulement par
la force des choses que le spectacle sur les boulevards ressemble à nouveau si étrangement à
celui qu’on peut admirer sur les estampes du XIXe siècle chez les bouquinistes:
« On y voit des chapeaux de dame dont la diversité des couleurs et la forme bizarre ne se
distingue que peu de celle d’aujourd’hui. On voit les fiacres rouler le long des boulevards
2
exactement comme aujourd’hui. »

Cette ressemblance n’est donc que partiellement due à la force des choses (le fiacre remplaçant
l’automobile), dit l’auteur, « à part cela, elle est tout de même le résultat d’une attitude qui voit
3

dans la tradition du style et de la forme une valeur de la vie en tant que telle. » Avec un cynisme
qui ne manque de toute évidence pas de talent, l’auteur arrive donc à suggérer encore qu’à Paris
où tout a changé (pas seulement en matière de transport), rien n’a changé…, et que ce qui est
nouveau, ne l’est pas au fond: les « zazous » par exemple, qui avaient conquis des secteurs de la
ville, mais qui sont considérablement décimés maintenant par le S.T.O.:
« des jeunes hommes aux cheveux longs et des jeunes filles bizarrement habillées, tous ennuyés par l’atmosphère distinguée de leurs maisons paternelles à Marbeuf et à Passy, et qui
se préparaient à une vie supérieure pendant des apéritifs sans fin et en fumant
4
d’innombrables cigarettes. »

L’auteur du reportage sur Paris en 1943 insiste donc sur les habitudes des Parisiens qui n’ont pas
ou peu changé: les expositions d’art, par exemple, continuent comme dans les temps de paix, et
de quelles oeuvres d’art: « Il n’y a pas qu’un seul peintre qui se soit défoulé dans une ivresse de
couleurs en bleu, rouge et vert, où il n’est plus possible de distinguer la moindre chose con5

crète. » Cela ferait partie des illusions qui cachent la vraie vie, tout comme l’on a fermé jusquelà les yeux devant les quartiers insalubres de Paris. L’auteur évoque les gens qui sont relogés
e
dans des appartements de luxe du XIX siècle parce qu’ils ont perdu le leur dans les bombarde-

6

ments ; il faut se demander s’il n’invente pas cela de toutes pièces – car il n’y avait pratiquement
pas de bombardements des quartiers habités de Paris – dans le but d’accentuer l’abîme entre
illusion et réalité, en feignant une réalité de guerre (bombardements) qui [728] n’existait pas à

1 « Gewohnheiten sind in dem klassischen Lande der Revolution die stärkste Macht geworden. » Franz RODENS:
"Paris 1943 – Eindrücke dieses Sommers", in: Das Reich n°31/1943 (1/8/1943), p.13.
2 « Man sieht Damenhüte, deren Buntheit und bizarre Form sich nur wenig von der heutigen unterscheidet. Man sieht
die Fiakter genauso die Boulevards entlang fahren wie heute. » Ibid.
3 « Im übrigen ist sie wohl das Ergebnis einer Haltung, die in der Tradition des Stils und der Form einen Lebenswert
schlechthin sieht. » Ibid.
4 « […] langhaarige junge Männer und bizarr angezogene junge Mädchen, denen die vornehme Atmosphäre ihrer
Elternhäuser in Marbeuf und Passy zu langweilig war und die sich bei endlosen Apéritifs und ungezählten Zigaretten
auf ein höheres Leben vorbereiteten. » Ibid.
5 « Eine ganze Reihe dieser Maler haben sich in einem Farbenrausch in Blau, Rot und Grün ausgelassen, bei dem es
gar nicht mehr möglich ist, irgend etwas Gegenständliches zu unterscheiden. » Ibid.
6 « die Bombengeschädigten » ibid.
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Paris comme elle existait en même temps, en 1943, à Berlin et dans les autres villes allemandes.
Presqu’un an plus tard, dans Das Reich, on a d’ailleurs avoué que Paris avait été épargné par les
1

bombardements jusque-là. Mais la référence aux relogés ne sert en fin de compte que de
prétexte pour raconter la confrontation de ces gens – Français moyens – avec la décadence de la
bourgeoise d’antan:
« A travers les miroirs ternis des salons de luxe délabrés, l’homme d’aujourd’hui est confronté avec la raideur et l’aveuglement devant la vie d’une époque et d’une classe sociale
dont la part de responsabilité dans les causes profondes de cette guerre qui change le monde
est aussi certaine que le fait que celle-ci finira par anéantir leurs derniers vestiges dans ses
2
flammes. »

Cette irruption du nihilisme de la guerre dans un reportage sur la France, et non pas sur le front
de l’est, révèle l’état psychique des nazis dans la guerre qui se durcit, dans la mesure où l’on se
rendait compte qu’elle ne pouvait plus être gagnée par les Allemands. Pendant les journées qui
précédèrent la rédaction de l’article en question, les Alliés avaient débarqué en Sicile (10 juillet)
et Mussolini fut renversé par le Grand Conseil fasciste (25 juillet), alors que les Soviétiques
lancèrent une nouvelle offensive de grande envergure (26 juillet) qui allait mener à la bataille
des chars à Koursk. Même si le front était encore loin des frontières allemandes, à la fin du mois
de juillet 1943, le fait de l’ouverture d’un deuxième front en Italie et le putsch contre Mussolini,
entraînant l’envoi des troupes allemandes qui allaient manquer à l’Est, a sans doute aussi
profondément marqué les journalistes. C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’Ernst Jünger com3

mença à esquisser son « appel à la jeunesse d’Europe » qui portera plus tard le titre La paix.

Tandis que des gens comme Jünger, ainsi que les conjurés du 20 juillet 1944, songeaient à
sauver ce qui pouvait encore être sauvé, chez d’autres la diminution des chances de gagner la
guerre augmentait la volonté de détruire ce que l’on pouvait encore détruire, dans l’esprit de la
terre brûlée. C’est dans ce double sens qu’il faut comprendre la phrase citée disant que la
« guerre finira par anéantir les derniers vestiges » du monde bourgeois « dans ses flammes. »
C’est donc avec cynisme aussi que Rodens voit les quelques signes d’une vie nouvelle, c’està-dire d’une « vie communautaire », grâce aux « restaurants communautaires », appelés
« rescos », à Paris. Enfin, l’individualisme français, qui se manifesterait aussi d’ailleurs dans le
fait qu’on persiste à manger en famille, chez soi, au lieu de rejoindre les frères d’infortune, cet
individualisme-là est en train d’être brisé, se réjouit l’auteur, même s’il a toujours été hypocrite

1 cf. [N.N.]: "Sirenenmusik – Die Pariser und die Invasion", in: Das Reich n°22/1944 (28/5/1944), p.3. – Voir aussi
infra.
2 « Aus den blinden Spiegeln der verfallenen Prachträume schauen den Menschen von heute die Härte und die
Lebensblindheit einer Zeit und einer Schicht an, deren Anteil an den tieferen Ursachen dieses weltverwandelnden
Krieges ebenso gewiß ist wie die Tatsache, daß er ihre letzten reste in seinen Flammen vernichten wird. » Ibid.
3 cf. Ernst JÜNGER: Journaux de guerre, op.cit., 26 juillet 1943.
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[729] car, avant de rentrer chez eux, les employés et les ouvriers avaient bien l’habitude « d’aller
1

boire, au cours de la journée, dans trois à dix bistrots leurs petits alcools. »

Mais l’auteur conclut tout de même sur un ton pessimiste, constatant que
« grâce à la réalité étrange des rémunérations et des fortunes dans ce pays, beaucoup de
choses ne correspondent pas aux conditions que pose notre temps dur à tous les membres
des nations européennes. Beaucoup de Français essayent de vivre à côté du temps et de mener une existence à l’abri de cette charge. Mais, au-dessous de la surface, à peine palpable,
mais néanmoins de façon impitoyable et conséquente, par petites différences quotidiennes,
2
se réalise la grande métamorphose. »

Une vie nouvelle? 2. Le Midi
La situation dans le Midi est l’objet d’un grand reportage par an, débutant avec celui de Hubert
Neun, paru en août 1941. Là, en zone non-occupée, l’illusion cachant la réalité est beaucoup
plus grande encore qu’à Paris. C’est aussi pourquoi il a donné à son reportage le sous-titre
3

« Derrière le voile du Midi ». A la campagne ou à Marseille, tout le monde vit sa vie normale
comme avant la guerre, ou mieux même, comme ce paysan avouant à l’auteur qu’il profite de la
hausse des prix pour l’huile d’olive. La situation générale telle qu’elle se présentait à un voyageur, selon l’auteur, était la suivante:
« Quand on allait dans les auberges de village qui avaient parfois une telle réputation qu’on
n’est jamais passé sans s’arrêter, sur la route vers la Méditerranée, on rencontrait une population étrange. Ce n’étaient pas des vacanciers qui parlaient là avec les paysans, ce
n’étaient pas non plus des commis voyageurs qui voulaient vendre des pièces mécaniques.
Devrait-on croire qu’il s’agissait de ces agents actifs qui assurent le nouveau commerce intermédiaire clandestin pour les habitants aisés des villes? Toutefois, le calme régnait à table,
des verres épais, plein de vin de pays rouge se remplissaient et se vidaient et l’on ressentait
que tous, les paysans comme les voyageurs, demeuraient dans une atmosphère noncha4
lante. »

1 « […] im Laufe des Tages in drei bis zehn Bistrots einen Schnaps zu trinken. » Ibid.
2 « Infolge der eigenartigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse in diesem Lande entspricht noch manches
nicht den Bedingungen, die unsere harte Zeit an alle Mitglieder der europäischen Nationen stellt. Viele Franzosen
versuchen, an der Zeit vorbeizuleben und ein von ihrer Last unbeschwertes Dasein zu führen. Kaum bemerkbar, mit
täglichen kleinen Intervallen, aber unerbittlich folgerichtig vollzieht sich indes unter der Oberfläche des Tages die
große Verwandlung. »
3 Hubert NEUN: "Szenen im Süden – Hinter dem Schleier des Midi", in: Das Reich n°32/1941 (10/8/1941), p.15.
4 « Ging man in die Dorfgasthäuser, die zuweilen soviel Ruf besaßen, daß man sie bei der Reise zum Mittelmeer
nicht ausließ, traf man ein merkwürdiges Volk. Es waren keine Feriengäste, die mit den Bauern redeten, es waren
auch keine Vertreter, die Maschinenteile verkaufen wollten. Sollte man glauben, daß es sich um jene rührigen
Agenten handelte, die den neuen, unterirdischen Zwischenhandel zu den begüterten Stadtbewohnern vermitteln? An
den Tischen ging es jedenfalls ruhig zu, dicke Gläser voll roten Landweins füllten sich und leeren sich, und man
spürte, daß alle, die Bauern und die Fremden, in gemächlicher Stimmung verharrten. » Ibid.
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[730] A peine arrivé à Marseille, l’auteur peut s’émerveiller devant des plats superbes. Tandis

que les Parisiens racontent que dans le Midi c’est la pénurie qui règne, les Marseillais prétendent la même chose à propos de Paris, et
« à celui qui réussit à pénétrer dans les arrière-salles des restaurants un peu plus connus, on
offre une table bien garnie de tout ce qu’il désire. La mer livre beaucoup, et le marché noir
tout. […] Beaucoup de ce qui est débarqué au port, en venant d’Afrique, reste dans la ville,
même s’il est peut-être destiné à l’intérieur du pays. Mais la ville en profite, ouvertement ou
1
de façon clandestine. »

Ce n’est pas seulement pour signaler encore l’importance du marché noir que l’auteur fait ces
descriptions, mais aussi et surtout pour montrer une certaine attitude, celle, comme on l’apprend
par la suite, qui existait au fond depuis toujours dans le Midi:
« Certes, les gens de ce pays reconnaissent ce qui se passe, ce qui change, mais ils se laissent volontairement tromper, car le voile brouille les contours. Ils croient à leur supériorité
personnelle, ils croient que l’oliveraie l’emportera sur la politique et s’appuient sur leur expérience. Presque triomphalement, ils expliquent qu’ils peuvent attendre, avec l’huile et le
2
bétail et les fruits dans l’ombre. »

Ce phénomène relèverait donc d’une coïncidence entre la mentalité des méridionaux et le fait
qu’ils ont été épargnés d’être directement touchés par la guerre.
« La peine d’autrui n’est pas la propre peine. […] Non, le jardin de Dieu, la Provence était
restée dehors, elle n’avait rien vu ni vécu, elle ne connaît pas les contours durs qui caractérise l’image de la passe d’arme européenne. […] On pouvait rester hors de la zone de
guerre, quand les tirs éclataient. On le souhaite maintenant encore et on dit avec politesse
que de faire face à la défaite serait l’affaire du gouvernement. C’est l’issue la plus simple, la
3
plus commode: dans le Midi, on n’aime pas se donner de la peine. »

L’auteur termine avec l’image symbolique des bateaux et navires hors de service qui sont
amarrés au port, traînant sur l’eau « comme les hommes à côté desquels les jours s’écoulent
4

scintillants et inutilisés. »

Ces descriptions sont presque poétiques et révèlent sans aucun doute un grand talent journalistique de l’auteur. On ne peut s’empêcher d’y voir – et c’est probablement ce qui les [731] rend

1 « Wem es gelingt, in die Hinterzimmer der bekannteren Restaurants zu gelangen, dem wird noch aufgetafelt, was
immer er begehrt. Das Meer liefert viel, der Schwarzhandel alles. […] Vieles, was aus Afrika in den Hafen kommt,
bleibt in der Stadt hängen, auch wenn es vielleicht nach dem Inneren transportiert werden soll. Aber die Stadt profitiert davon, offen oder heimlich. » Ibid.
2 « Wohl erkennen sie, die Menschen des Landstrichs, was vorgeht, was sich wandelt, aber sie lassen sich willig
betrügen, denn der Schleier mildert die Konturen. Sie glauben an ihre persönliche, private Überlegenheit, sie meinen,
daß der Olivenhain die Politik besiegt, und stützen sich auf ihre Erfahrung. Fast triumphierend verweisen sie darauf,
daß sie abwarten können, das Öl und das Vieh und die Früchte im Hinterhalt. » Ibid.
3 « Fremdes Leid ist nicht eigenes Leid. […] Nein, der Garten Gottes, die Provence, war draußen gelieben, sie hatte
nichts erlebt und erfahren; sie kennt die harten Konturen nicht, die das Bild des europäischen Waffenganges trägt.
[…] Man konnte aus der Kriegszone bleiben, als geschossen wurde. Man möchte es auch jetzt, und man sagt höflich,
daß die politische Auseinandersetzung mit der Niederlage eine Angelegenheit der Regierung sei. Es ist der einfachste,
der bequemste Ausweg: im Süden liebt man die Mühen nicht. » Ibid.
4 « – wie die Menschen, an denen die Tage vorbeifließen, schillern und ungenutzt. » Ibid.
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si impressionnantes – non seulement une critique mais aussi un certain désir de ne pas pouvoir
rester là-bas pour se voiler aussi les yeux face à une réalité cruelle et pour y vivre au jour le jour
dans une sorte d’attentisme existentiel comme les « indigènes ». Cela rappelle étrangement un
peu le souvenir et la littérature des exilés allemands, surtout Transit d’Anna Seghers, où l’on
1

trouve aussi l’ambiguïté du sentiment par rapport à cette ville, oscillant entre amour et haine ,
bien que les deux situations soient tout à fait différentes, directement opposées à plus d’un
égard.
Exactement une année plus tard, en août 1942, Freyburg revient dans le Midi pour faire un
2

reportage sur la « nono », comme on nommait la zone non-occupée. Vichy s’est doté d’un air
plus sérieux, l’atmosphère de travail a remplacé celui de la cure thermale et des loisirs, les
chambres d’hôtel sont devenus de vrais bureaux, notamment depuis le retour de Laval, dans qui
il voit, non sans ambiguïté ironique,
« le type du politicien gaulois comme il a souvent été décrit par les romanciers français,
c’est-à-dire avec une certaine joie des affaires politiques et avec la tendance à se retirer un
3
jour à la campagne. »

En passant en revue les principaux journaux politiques et les formations dont ils sont les organes
politiques, l’auteur met l’accent sur le P.P.F. de Doriot qui gagnerait en importance dans le Midi,
comptant le maire de Marseille, Sabiani, dans ses rangs. Quant au gouvernement, Freyburg
présente encore le ministre de l’agriculture, Leroy-Ladurie, comme un homme courageux et
énergique. Ressemblant beaucoup à un Allemand, ayant six enfants (fait très rare en France), cet
homme semble être fait pour augmenter la fertilité de la terre et le rendement du travail humain
dans l’agriculture. Cependant, le climat n’est pas propice à cela:
« Sous le soleil brûlant de ces mois [d’été], on est […] plus facilement incliné à repousser
la pensée de ce qui sera demain. Il est plus beau de se baigner dans la mer qui attire au
4
lointain. »

La mentalité méridionale, qu’elle soit due au climat ou pas, représente plus d’un obstacle pour
une politique rigoureuse. Leroy-Ladurie veut aussi s’attaquer au marché noir, dit l’auteur, mais
là, « il devra mener une lutte acharnée contre le penchant pour ce qui est interdit et contre [732]

1 cf. Jean-Claude FRANÇOIS: "Marseille: une page d’histoire pour quelques écrivains allemands anti-nazis", in: Régis
ANTOINE / Gérard JAEGER: Les quais sont toujours beaux, Thonons-les-Bains (L’Albaron) 1990, p.45-49.
2 W. Joachim FREYBURG: "Frankreichs ‘nono’ 1942", in: Das Reich n°35/1942 (30/8/1942), p.4sq.
3 « Er ist der Typ des gallischen Politikers, wie ihn französische Romanschriftsteller oft beschrieben haben, mit einer
gewissen Freude am politischen Geschäft und der Neigung, sich eines Tages aufs Land zurückzuziehen. » FREYBURG,
p.4.
4 « Unter der heißen Sonne dieser Monate ist man […] leichter geneigt, den Gedanken an morgen von sich zu
schieben. Es ist schöner, im Meer zu baden, das von ferne lockt. » Ibid.

732
1

l’amour du bien-être. » A Marseille, l’auteur voit la situation générale symbolisée dans une
affiche, appelant à une réunion sur « la révolution nationale et le socialisme », à moitié couverte
par une autre, invitant à une soirée de swing avec Baby Harrison. Marseille grouillerait
d’ailleurs toujours d’émigrés, de Juifs et de Français anti-vichystes.
La France est-elle un paradis pour les soldats venant de l’Est? C’est la question que se pose le
2

capitaine Werner Stephan au mois de mai 1943. Décrivant l’arrivée de sa compagnie en
Normandie, pour se reposer du combat sur le front de l’est, repos tant souhaité par les soldats, et
d’autant plus qu’ils rêvent tous de la « douce France », l’auteur avoue ses sentiments mitigés
face au fait de se retrouver dans cette idylle normande où les « indigènes » n’ont pas d’autres
soucis que de fuir les effets de la guerre, qui sont ridicules par rapport à ce que ces Allemands
viennent de vivre en Russie. Privé des cafés et restaurants sur la côte où tout est transformé en
« mur de l’Atlantique »,
« pour le Français, il ne lui reste que le soupir toujours répété: "Malheur la guerre." [sic] En
le disant, il se dirige vers un de ces petits bistrots de la vieille ville, qui, situés à l’ombre des
églises immenses, sont si agréablement sombres également pendant la journée. La patronne
aura sans doute encore une bouteille de bordeaux dans la cave et aussi une Suze pour la digestion, à laquelle on accorde ici tant d’importance et tant de soin. Ainsi, cela peut donner
tout de même encore un après-midi agréable, pourvu que des avions anglais ne viennent
3
perturber la paix comme c’est si souvent le cas, hélas. »

Cette description semble révéler plutôt l’ignorance de l’auteur que les habitudes des gens, car
peut-on s’imaginer qu’on buvait du bordeaux pendant l’après-midi au bistrot? (N’oublions pas
que l’auteur parle ici de prétendues habitudes générales, et non pas d’un cas particulier).
L’allusion faite au digestif suggère d’ailleurs encore une fois des ventres pleins.
Revoyant cette « douce France », l’auteur se demande aussi:
« Est-il possible que la vie peut tellement stagner? Ici, il n’y a aucune maison nouvelle qui
ait été construite! Eh bien, dans ces villages qui n’ont été touchés nulle part, ni par la première, ni par la deuxième guerre mondiale, il y en a plus d’une qui est désertée ou tombée
en ruines. Partout, les communes petites ou grandes reflètent tout simplement l’état dans le4
quel la France se trouvait à sa plus grande époque, il y a plus de cent ans. »

1 « […] er wird mit der Neigung zum Unerlaubten und der Liebe zum Wohlleben schwere Kämpfe auszufechten
haben. » Ibid.
2 Werner STEPHAN: "Paradies für Ostsoldaten? Ablösung in der Normandie", in: Das Reich n°20/1943 (16/5/1943),
p.4.
3 « Dem französischen Bürger bleibt nur der immer wiederholte Seufzer: "Malheur la guerre." Und damit steuert er
einem der kleinen Altstadtlokale zu, die, im Schatten der riesigen Kirchen auch am hellichten Tage so angenehm
dämmrig sind. Die ‘Patronin’ wird noch eine Flasche Bordeaux im Keller haben und auch noch einen ‘Suze’ für die
hier so wichtige und vielumsorgte Verdauung. So kann es doch noch ein ganz behaglicher Nachmittag werden –
vorausgesetzt, daß nicht englische Flieger kommen und den Frieden, wie leider so häufig, stören. » Ibid.
4 « Ist es möglich, daß ein Leben so stagniert wie hier? Hier ist ja nirgend ein Haus mehr neu gebaut! Ja, in den
Dörfern, die hier nirgendwo der erste oder zweite Weltkrieg traf, ist mehr als eines verlassen oder verfallen. Überall
spiegeln die großen und kleinen Siedlungen einfach den Zustand wider, in dem Frankreich in seiner großen Zeit, vor
über hundert Jahren, sich befand. » Ibid.
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[733] Quand ils sont venus pour la première fois, lui et sa compagnie, en 1940, continue l’auteur,

ils ne se sont pas rendu compte que « l’élégance des miroirs et des canapés feutrés avait l’air un
1

peu poussiéreux avec le temps. » Dans l’ivresse de la victoire, on ne l’avait pas vu, mais
maintenant, après l’expérience d’un combat existentiel contre le « nihilisme » qui s’est doté
2

d’une « gigantesque machine de guerre ultra-perfectionnée » – le choix des termes est en fait
révélateur et prouve le désarroi des Allemands –, est-il surprenant que le soldat allemand se
sente énervé quand il voit les Français faire la pêche à la ligne pendant des journées entières,
s’adonner à « l’heure sainte de l’absinthe », « et quand ensuite la pensée n’est plus consacrée à
3

autre chose que le lit, le plus doux et le plus commode qui soit au monde […] »? La réponse est
simple:
« Il est clair qu’entre cette satisfaction en gourmet du Français, qui ne veut pas connaître ni
hâte ni peine, d’un côté, et l’attitude intérieure du guerrier de l’Est retournant à l’Ouest, de
l’autre, il y a l’expérience énorme du combat existentiel européen. […] Le soldat allemand
mesure aujourd’hui instinctivement l’abîme entier que l’Europe présente entre la région du
Donetz et la Bretagne. Il assume toute la contradiction entre l’idylle de l’Occident et la
brutalité de l’espace oriental organisé par les Soviets. Aujourd’hui il ne peut pas simplement se délecter comme à l’époque, après le combat de 1940, et comme plus tard, une fois,
après la victoire finale. […] Il sait aussi que le traditionnel chariot de paysan normand à
deux roues ne peut pas concurrencer le tracteur ukrainien. Et il voit que la vieille usine Renault du Mans n’a plus de raison d’existence à côté des usines de Kharkov, parce qu’elle
s’est arrêtée dans son développement. […] Et ils [= les soldats] regardent avec un certain
étonnement ce monde occidental qui, dans ses ruelles vieilles et étroites, veut encore se dé4
rober à la réalité. »

Si l’on se refuse donc partout à la vie nouvelle qui est si nécessaire, selon ces auteurs, y a-t-il au
moins une pensée nouvelle?

1 « Die Eleganz wirkte mit ihren Spiegeln und Plüschsofas allmählich etwas angestaubt. » Ibid.
2 « […] der gigantischen Kriegsmaschine in ihrer letzten Vollendung » Ibid.
3 « Und wenn danach die Gedanken nur noch dem Bett gelten, dem weichsten und bequemsten, das es auf der Welt
gibt […] » Ibid.
4 « Es ist klar, daß zwischen dieser genießerischen Zufriedenheit des Franzosen, die keine Eile und keine Mühe
kennen will, und der inneren Haltung des nach dem Westen zurückgekehrten Ostkriegers das gewaltige Erlebnis des
europäischen Daseinskampfes liegt. […] Der deutsche Soldat ermißt heute instinktiv die volle Spannweite, die
Europa zwischen dem Donezgebiet und der Bretagne darbietet. Er vereinigt in sich die ganze Gegensätzlichkeit
zwischen der Idylle des Westens und der Brutalität des von den Sowjets organisierten östlichen Raumes. Er kann
heute nicht einfach genießen wie damals nach dem Kampf von 1940 und wie später einmal nach dem Endsieg. […]
Er weiß auch, daß der überlieferte zweirädrige normannische Bauernkarren neben dem Traktor der Ukraine nicht
bestehen kann. Und er sieht, daß die alte Renault-Fabrik von Le Mans neben den Charkower Werken keine Existenzmöglichkeit mehr hat, weil sie in der Entwicklung stecken geblieben ist. […] Und sie [= die Soldaten] sehen mit einer
gewissen Verwunderung auf diese westliche Welt, die sich in ihren engen alten Gassen der Realität noch entziehen
möchte. » Ibid.
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[734] Une pensée nouvelle?

Plusieurs articles donnent des comptes rendus de la littérature française collaborationniste, dont
celui de Bernhard Payr, paru en janvier 1942, est une sorte de résumé anticipant sur son livre
dont nous parlerons plus loin. Il donne d’emblée son impression que la révolution se fait
beaucoup plus dans la pensée que dans la réalité, et qu’il ne faudrait plus se soucier de l’avenir
1

s’il suffisait de faire la révolution uniquement sur le papier. Mais même si l’on regarde cette
littérature de plus près, dit Payr, force est de constater que les ouvrages, dans leur majorité,
traitent uniquement du passé, en discutant encore plutôt des causes de la défaite que de la
responsabilité de la guerre, tandis qu’une partie infime seulement est consacrée à des questions
de l’avenir.
« Même l’appel à la révolution en France, qui fut souvent prononcé dans les publications il
y a un an, est devenu beaucoup plus silencieux; car avec le rétablissement d’une situation
dans l’ordre, la vieille méfiance contre le rejet décisif de la pensée occidentale est souvent
2
de retour. »

Ce jugement de Payr est donc assez négatif, plus négatif même que la conclusion globale qu’il
donne dans son livre (voir infra). Sont pourtant loués les quelques auteurs qui furent traduits en
allemand: Bertrand de Jouvenel, Jacques Chardonne et surtout Alfred Fabre-Luce.
Dans un autre panorama de la littérature collaborationniste, Karl Frahm est beaucoup plus
conciliant que Payr. Quant aux romans traitant de l’expérience de la guerre, il comprend – à la
différence de Payr comme nous allons le voir encore – qu’« ils sont forcément plus descriptifs
3

qu’explicatifs, vu la proximité des événements. » Il constate même que « le Français a un
penchant vers la contemplation de soi-même. La débâcle lui donne une large occasion de laisser
4

libre cours à ce penchant. » La tendance générale que l’auteur remarque c’est la forte critique
de la bourgeoise et de toute la civilisation bourgeoise dont est aussi issu l’ancienne
5

« intelligence » (Intelligenz). Il se félicite que des auteurs comme Jacques Chardonne y oppo6

sent l’« esprit allemand anti-bourgeois », dont il se revendiquent eux-mêmes.

1 cf. Bernhard PAYR: "Frankreich in Europa – Das französische Gegenwartsschrifttum", in: Das Reich n°3/1942
(18/1/1942), p.11.
2 « Auch um die Forderung nach einer Revolution in Frankreich, die vor Jahresfrist noch stark im Schrifttum erhoben
wurde, ist es merklich stiller geworden, denn mit der Wiederherstellung geordneter Verhätlnisse ist der alte Argwohn
gegen die entschlossene Abkehr vom westlichen Denken vielfach wieder erwacht. » Ibid.
3 « Die Nähe der Ereignisse macht es verständlich, daß diese Bücher mehr berichtend als deutend sind. » Karl
FRAHM: "Tragik und Gewinn – Französische Bücher der Selbstbesinnung", in: Das Reich n°17/1942 (26/4/1942),
p.14.
4 « Der Franzose hat eine Neigung zur Selbstbesinnung. Der Zusammenbruch gibt ihm reiche Gelegenheit, dieser
Neigung nachzugehen. » Ibid.
5 cf. Jacques CHARDONNE: Voir la figure, Paris (Grasset) 1941.
6 « […] Bekenntnis zum unbürgerlichen deutschen Geist » Ibid.
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[735] Curieusement, Frahm décrit le rôle nouveau de ces auteurs en employant la terminolo-

gie de cette civilisation bourgeoise, par exemple, lorsqu’il parle de Chardonne comme d’un
« écrivain, l’homme de lettres » [en français dans le texte] qui « devient avertisseur. Il se rend
1

compte de sa mission vis-à-vis du peuple. »

Plus qu’un simple écrivain avertisseur, Drieu la Rochelle, selon Frahm, s’élève à la hauteur
d’un Nietzsche, dans ses Notes pour comprendre le siècle, où il explique l’histoire spirituelle de
l’Occident depuis le moyen âge sous le signe de la séparation entre âme et corps, ville et
campagne. Le nouvel homme réunira ces éléments artificiellement séparés. Frahm résume:
« C’est à ce nouvel homme qu’appartient l’avenir. Il porte le signe du Germanique – comme au
2

moyen âge. » Drieu, reconnaît Frahm, « possède une lucidité qui est rare dans la France
3

d’aujourd’hui. C’est en cela que réside son importance. »

Le troisième auteur d’envergure évoqué par Frahm est Montherlant. Il représente
« une virilité qui trouve le sentiment de vie suprême dans le combat, dans la guerre. […] Il
fait l’éloge des ordres de chevaliers avec leur sélection sévère et leur exclusivité, avec leur
mépris pour les femmes. […] Il glorifie l’homme héroïque qui préfère se sacrifier lui-même
gratuitement au lieu de céder. […] A la morale française de midinette, Montherlant oppose
4
la morale de lion des Etats totalitaires. »

L’auteur termine son article en se demandant si les Français écoutent vraiment ces messages. Il
est difficile de répondre, avoue-t-il, « mais ne signifie-t-il pas déjà beaucoup que de telles voix
5

se lèvent en fait dans un pays qui ne pensait qu’au bien-être et aux voyages de vacances? »

6

A propos de l’édition allemande des livres d’Alfred Fabre-Luce et de Bertrand de Jouvenel ,
Joachim Freyburg fait encore l’éloge des deux auteurs, dont Fabre-Luce était le plus brillant
par son talent d’écrivain dépassant sans doute la plupart des autres auteurs collaborationnistes. Il
jouissait en fait d’une grande estime en Allemagne et auprès des autorités allemandes en France,
en 1942, avant de tomber totalement en disgrâce un an plus tard. Personne ne savait probablement que Gerhard Heller avait dû effectuer des coupes et modifications considérables dans les
deux premiers tomes du Journal de la France de Fabre-Luce, qui rencontrè[736]rent un tel écho

1 « Der Schriftsteller, der ‘homme de lettres’, wird zum Mahner. Er ist sich seiner Mission gegenüber dem Volk
bewußt. » Ibid.
2 « Diesem neuen Menschentypus gehört die Zukunft. Er trägt das Zeichen des Germanischen – wie im Mittelalter. »
Ibid.
3 « Und er besitzt einen Weitblick, der im heutigen Frankreich selten ist. Darin liegt seine Bedeutung. » Ibid.
4 « [eine] Männlichkeit, die das höchste Lebensgefühl im Kampf, im Kriege findet. […] Er singt das Loblied der
Ritterorden mit ihrer strengen Auswahl und Exklusivität, mit ihrer Verachtung der Frauen. […] Der französischen
Midinettenmoral stellt Montherlant die Löwenmoral der totalitären Staaten gegenüber. » Ibid.
5 « Aber bedeutet es nicht schon viel, daß solche Stimmen überhaupt in einem Lande sich erheben, das nur an
Wohlleben und Urlaubsreisen dachte? » Ibid.
6 Alfred FABRE-LUCE: Französisches Tagebuch 1939-1940. Aus dem Französischen übertragen von Albrecht Erich
Günther, Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt) 1942. – Bertrand de JOUVENEL: Nach der Niederlage. Aus dem
Französischen übertragen von Dr. W. Beck, Berlin (Herbig) 1942.
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1

parmi les critiques. Quant au premier tome du Journal, Freyburg note toutefois de façon
critique que toute l’éloquence de Fabre-Luce se perdrait dans le fait que
« l’écrivain attaque une bête qui est morte depuis longtemps déjà, et cela ne sert que peu
aux survivants de leur prouver de quoi elle est morte […], si l’on ne montre pas en même
2
temps le chemin qui mène à de nouvelles possibilités de la vie. »

A propos de Jouvenel, Freyburg note le très grand intérêt historique du livre et surtout la reconnaissance du fait « que l’Europe est placée dans un destin historique, que derrière les événements extérieurs, des lois agissent dont nous devons reconnaître le règne et devant quoi nous
3

devons plier. » Du point de vue idéologique, c’était donc le meilleur des deux livres.
Freyburg revient à Fabre-Luce dans un autre article, ou il raconte une visite chez l’écrivain à
Paris. Maintenant celui-ci est présenté comme un homme « qui considère que sa vocation est de
4

suivre le cours des événements comme le chroniqueur de la France » et dont on attend avec
impatience le prochain tome du Journal de la France. Mais on reconnaît une ironie évidente
dans la description de la demeure du « chroniqueur »:
« Ce décor semble appartenir à un homme du monde qui peut se permettre d’observer le déroulement des événements, la voie que la France emprunte maintenant, après sa défaite, de5
puis la place toujours sûre que la richesse lui permet d’occuper. »

Or, si Drieu la Rochelle se distingue déjà physiquement de Fabre-Luce – Drieu est un géant par
rapport à l’autre, parce que « fils de la Normandie » – et qu’il vit de façon plus modeste, c’est
qu’il s’intéresse plus aux choses de l’intérieur de l’homme, explique Freyburg, plus exactement,
à ce moment-là, « à l’image intérieure des réflexions sur l’avenir de l’Europe, chez beaucoup de
6

gens. » Mais le cours des événements a ébranlé la confiance traditionnelle des Français dans
l’infaillibilité de leurs intellectuels, dit Freyburg, « on n’est plus disposé comme autrefois de se
laisser infecter par la parole, mais on attend, un peu méfiant parfois, l’action qui est censée
7

apporter le salut. »

1 voir supra, p.519.
2 « Das Opfer, über das der Schriftsteller herzieht, ist ja längst tot, und es nützt den Überlebenden wenig, wenn man
ihnen beweist, warum es starb […], wenn nicht auch gleichzeitig der Weg gezeigt wird, der zu neuen Lebensmöglichkeiten führt. » W. Joachim FREYBURG: "Nach der Niederlage", in: Das Reich n°23/1942 (7/6/1942), p.10.
3 « […] daß Europa unter einem historischen Schicksal steht, daß hinter den äußeren Ereignissen sich Gesetze
vollziehen, deren Walten wir anerkennen und denen wir uns beugen müssen. » Ibid.
4 « […] der es als seine Aufgabe betrachtet, den Gang der Ereignisse als Chronist Frankreichs zu verfolgen. » W.
Joachim FREYBURG: "Pariser Begegnungen", in: Das Reich n°32/1942 (9/8/1942), p.10. – Voir aussi supra, p.725.
5 « Diese Umgebung scheint zu einem Mann von Welt zu gehören, der es sich leisten kann, die Entwicklung der
Ereignisse, den Weg, den Frankreich jetzt, nach seiner Niederlage, geht, von dem immer noch gesicherten Platz aus
zu betrachten, den der Reichtum gestattet einzunehmen. » Ibid.
6 […] das innere Bild der Gedanken, die sich viele Menschen um die Zukunft Europas machen. » Ibid.
7 « Man ist nicht mehr so bereit, sich vom Wort infizieren zu lassen, sondern harrt, ein wenig mißtrauisch manchmal,
der Tat, die die Rettung bringen soll. » Ibid.
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[737] C’est ainsi que les comptes rendus de la littérature politique française dans Das Reich

se terminent presque toujours. Même les auteurs qui jouissent de l’estime auprès des critiques
nazis se trouvent toujours relativisés: soit qu’il manque le côté « positif », soit qu’on mette en
question leur rôle et leur importance comme écrivain ou intellectuel (la notion d’intellectuel n’y
figure évidemment pas). C’est aussi le cas dans l’article d’Albert Buesche, paru le 9 mai 1942.
1

L’auteur raconte une visite chez un ami français, chirurgien esthétique et connaisseur de tout ce
qui est esthétique, dont la littérature, ce qui donne évidemment une image archétypique du
Français chercheur de la beauté du corps et de la beauté de l’âme. Cet ami français avoue que la
littérature française se trouve dans une crise grave, malgré de bons auteurs comme Drieu la
2

Rochelle, Brasillach ou Georges Blond , et malgré les Journaux de Fabre-Luce que tout Français cultivé, ou presque, connaît. Peu de livres sont prospectifs, se plaint-il aussi, mais sur le
3

plan philosophique il faudrait lire Gustave Thibon , le Nietzschéen qui s’est tourné contre son
maître, mais « qui a fait ressusciter d’une façon étonnante dans ses livres le ‘bon sens’ [en
4

français dans le texte], le sens des Français pour le sain, le simple, le réel. » Mais l’ami avoue
aussi qu’il croit que
« le renouveau de la France se fera en principe loin du domaine littéraire […]. Le type
d’homme qui viendra et que nous trouvons déjà plus souvent dans nos formations nouvelles, est un type plus agissant que réfléchissant, pas compliqué sur le plan intellectuel, mais
5
d’autant plus sain. »

En mars 1944, Albert Buesche fait un portrait d’Henry de Montherlant qu’il considère maintenant comme probablement le plus important des écrivains français contemporains. « Avec sa foi
6

en une omnipotence de la volonté, il est une sorte de Sur-Machiavel de la littérature. » N’ayant
jamais caché son antisémitisme, il est un pourfendeur du « juste milieu » (en français dans le
texte) et « glorifie l’idéal d’une jeunesse endurcie par le sport et éduquée dans la commun7

auté » , tandis que lui est isolé, se réfugiant en lui-même, « cherchant des possibili[738]tés

1 « Chirurg für Schönheitsoperationen » Albert BUESCHE: "Zwischen französischen Bücherwänden", in: Das Reich
n°19/1943 (9/5/1943), p.9.
2 ami de Brasillach et critique littéraire de Je suis partout.
3 sur G. Thibon, cf. notre annotation dans le chapitre consacré à Distelbarth, voir supra p.252.
4 « In seinen Büchern erfährt der ‘bon sens’, der Sinn des Franzosen für das Gesunde, Einfache, Reale, eine erstaunliche Wiederauferstehung. » Ibid.
5 « Im übrigen glaube ich, daß sich die Erneuerung Frankreichs weitgehend abseits des Literarischen […] vollzieht.
Der Typ, der bei uns kommt und den wir schon häufiger in unseren neuen Formationen finden; ist mehr handelnd als
reflektierend, intellektuell unkompliziert, dafür gesünder. » Ibid.
6 « Mit seinem Glauben an die Allmacht des Willens ist er gleichsam ein Über-Macchiavell der Literatur. » Albert
BUESCHE: "Henry de Montherlant", in: Das Reich n°13/1944 (26/3/1944), p.9.
7 « Montherlant verherrlicht das Ideal einer sportlich gestählten, in Gemeinschaftserziehung aufgewachsenen Jugend
[…] » Ibid.
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1

toujours nouvelles d’emploi et de rédemption du moi: un Byron de nos jours. » En cela, il est
caractéristique de la France actuelle, dit Buesche, prophétisant:
« Sa mission historique sera telle que le non qu’il proclame si souvent se retournera un jour
contre lui-même, il le souhaite même peut-être, et c’est dans cela que son oeuvre et son
existence trouverait un sens sublime. Alors il se pourrait qu’une nouvelle image d’homme,
plus belle et authentique, se dégage de ce sacrifice de la volonté de la préservation de soi2
même. »

En terminant ainsi, par des propos énigmatiques et révélateurs à la fois, l’auteur s’aligne sur la
vision nihiliste qui gagne les reportages sur la France à partir du mois d’août 1943, comme nous
l’avons déjà constaté plus haut.

Une politique nouvelle?
Six mois après l’Armistice, Hans Schwarz van Berk trace un bilan plus politique, moins
3

impressionniste que le premier article relatant son voyage en France. D’un côté, c’est un éloge
de Pétain, homme de la province, qui, propulsé à la tête du pays effondré qu’il avait jadis sauvé
à Verdun, propose à ses compatriotes d’affronter la vérité et de retourner aux racines, mais, d’un
autre côté, c’est aussi le constat que des leçons de morale ne suffisent pas pour redresser un pays
terrassé, et moins encore pour le mener à de nouveaux rivages:
« Avec ses 84 ans, le Maréchal a le bon sens de reconnaître que non seulement l’économie,
l’ordre social, l’Etat sont anéantis. C’est la raison pour laquelle il veut amener ses Français
à une contemplation plus profonde. C’est pourquoi il parle de la terre, du travail et de la
famille. Il a l’âge d’homme où la sagesse de la vie se meut dans les grands contextes cosmiques. Le Maréchal est une prière vivante, mais la France a besoin d’un programme,
d’hommes, d’un ordre entrant en vigueur sans retard, et d’idées nouvelles. C’est ce qu’on a
4
flairé à Marseille et ressenti à Vichy. C’est pourquoi on a proclamé une révolution natio5
nale. Aujourd’hui on doit se demander si cette révolution est digne de son nom. »

1 « Montherlant sucht nach immer neuen Möglichkeiten der Ich-Verwendung und Ich-Erlösung: ein Byron unserer
Tage. » Ibid.
2 « Seine geschichtliche Mission wird darin liegen, daß das Nein, das er so oft verkündet, sich eines Tages gegen ihn
selbst wendet, vielleicht will er das sogar und darin würde dieses Werk und dieses Dasein seinen hohen Sinn finden.
Dann könnte sich von dieser Opferung des Willens zur Selbstbewahrung ein neues, schöneres und echtes Menschenbild abheben. » Ibid.
3 voir supra, p.722.
4 véritable capitale de la zone sud selon l’auteur.
5 « Der 84jährige Marschall hat das rechte Gefühl dafür, daß nicht nur die Wirtschaft, die soziale Ordnung, der Staat
zerschlagen sind. Deshalb möchte er seine Franzosen zu einer tieferen Besinnung führen. Darum spricht er von der
Erde, von der Arbeit und von der Familie. Er steht in einem Alter, wo sich die Weisheit des Lebens in den großen
kosmischen Zusammenhängen bewegt. Der Marschall ist eine lebendige Predigt, aber Frankreich braucht ein Programm, braucht Männer, braucht eine unverzüglich beginnende Ordnung und neue Ideen. Das hat man in Marseille
gewittert und in Vichy gespürt. Darum erging die Proklamation einer nationalen Revolution. Heute muß man sich
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[739] Le mesures prises jusque-là étaient sans doute nécessaires, mais restaient à la surface de ce

qui devait se faire dans une vraie révolution: « un renouvellement des forces politiques avec de
1

nouvelles idées constituant une obligation morale générale. » L’influence grandissante de
l’Eglise sur le gouvernement de Vichy, ainsi que le rôle de l’Action française, encore en position
d’attente, mais déjà ancrée dans les antichambres du gouvernement, ne laissent pas entrevoir
qu’une telle révolution puisse se faire, dit l’auteur, car ces milieux-là poursuivent des idées
élitistes contre le peuple. Tandis que les nouvelles corporations restent des « structures sans
2

vie » , les grands capitalistes se sont déjà assurés les postes de commandement de l’économie
dirigée. L’auteur approuve par conséquent les analyses de Marcel Déat, qu’il cite à plusieurs
reprises, et qui semble en fait avoir été le leader fasciste français qui inspirait le plus de confiance aux nazis: Vichy est un régime anti-socialiste, c’est-à-dire anti-populaire, et le parti
unique, saboté par Pétain, ne pouvait donc naître que dans l’opposition. Après avoir fait ce
constat, Schwarz van Berk conclut que les Allemands, occupés par la poursuite de la guerre,
laisseraient les Français chercher eux-mêmes leur avenir, sans intervenir.
Hubert Neun était plus optimiste. Un an après la campagne de France, il se félicite de la
« nouvelle orientation européenne » que la France a prise avec le retour à l’esprit de Montoire
sous Darlan, solennellement manifesté dans l’acte hautement symbolique de la visite de Darlan
au Berghof, le 13 mai 1941.
« Quand le Führer a reçu l’Amiral François Darlan, on a retenu ici [= en France] son haleine. L’hivernage des relations franco-allemandes arriverait-il à son terme? […] La première nouvelle de la semaine suivante, annonçant qu’une partie des prisonniers de guerre
allait être libérée prochainement, a donné cet accent humain aux événements politiques, auquel le Français sait réagir avec tant de passion. Elle a donné, comme on le dit ici, un nou3
veau soutien à ‘l’orientation européenne’. »

Deux semaines après, dans son article déjà mentionné « Les boulevards sont éveillés », il continue à exprimer son optimisme politique qui se nourrit aussi du fait qu’après le retour à l’esprit
4

de Montoire, « les rapports entre Vichy et Paris se sont presque normalisés » – une formule
étonnante (« les rapports entre Vichy et Paris ») qui ne concerne pas les rapports entre le gou-

fragen, ob diese Revolution überhaupt ihren Namen verdient. » SCHWARZ VAN BERK: "Sechs Monate nach Compiègne: Frankreichs Revolution von oben", in: Das Reich n°1/1941 (5/1/1941), p.8-9.
1 « eine Erneuerung der politischen Kräfte mit neuen allgemein verpflichtenden Ideen. » Op.cit., p.9.
2 « blutleere Gebilde » Ibid.
3 « Als der Führer den Admiral François Darlan empfing, hielt man hier den Atem an. Würde der Winterschlaf der
deutsch-französischen Beziehungen ein Ende finden? […] Die erste Nachricht der neuen Woche, daß ein Teil der
Kriegsgefangenen demnächst entlassen werde, verlieh den politischen Ereignissen jenen menschlichen Akzent, auf
den der Franzose so leidenschaftlich zu reagieren vermag. Sie hat dem ‘europäischen Kurs’, wie man hier sagt, neue
Stützen gegeben. » Hubert NEUN: "Ein Jahr später – Frankreichs europäischer Kurs", in: Das Reich n°21/1941
(25/5/1941), p.4.
4 « Die Beziehungen zwischen Vichy und Paris haben sich fast normalisiert. » Hubert NEUN: "Die Boulevards sind
wach – Maitage in Paris", in: Das Reich n°22/1941 (1/6/1941), p.7.
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[740]vernement français et l’ambassade allemande ou l’Occupant en général, mais ceux entre

Vichy et l’opposition qui a fait de Paris sa capitale, constituant en quelque sorte un contregouvernement. Mais cela est en train d’appartenir au passé, espère Neun, car « des hommes
comme Déat […] montrent toute leur volonté de liquider en bonne et due forme leur querelle
1

avec le conseil. »

« Une reconnaissance de sa position géographique en Europe traverse la France », confirme
2

aussi Alfred Rapp, une semaine plus tard. Comme si c’était déjà acquis, il explique:
« Ainsi, le chemin de la proclamation des idées nouvelles jusqu’à leur réalisation ne fut ni
court ni facile, d’autant plus que ce bouleversement fut une révolution par en haut, qui ne
3
peut pas encore se baser sur un mouvement dans le peuple. »

Et à la fin du mois de juin, Hubert Neun peut rendre compte du congrès du R.N.P. à Paris
comme d’un événement important, manifestant cependant par ce fait même le différent qui
existe encore entre Déat et Vichy. Le R.N.P. exige en effet « un tournant radical de la France
vers le système du nouvel ordre européen », « des réformes sociales radicales » et « une direction corporatiste de l’économie », des revendications, explique l’auteur, « qui, malgré la défaite
et la connaissance de ses causes, sont encore loin d’être populaires, et ne peuvent pas l’être, en
4

effet. » Mais, tergiversant toujours entre une reconnaissance des faits évidents et un optimisme
nécessaire, il ajoute que « le climat dans la population s’est amélioré dans la mesure où il y a à
nouveau des perspectives depuis que la collaboration franco-allemande s’amorce concrète5

ment. »

Le nouvel esprit qui souffle en France se montre aussi dans les « Chantiers de la Jeunesse »,
6

ajoute Hubert Neun la semaine suivante, lors d’un « retour à Vichy ». Cette organisation
obligatoire ressemble décidément le plus à ce qu’il connaît de l’Allemagne, mais les décors
étranges et l’atmosphère de cure thermale à Vichy semblent pourtant s’y opposer de toutes leurs
forces. C’est la population de la zone occupée qui a le mieux compris la nécessité de la collaboration, dit-il, mais en zone libre la Légion des anciens combattants fait aussi un bon travail. [741]

1 « Männer wie Déat […] zeigen alle Bereitwilligkeit, ihre Fehde gegen das Kabinett in aller Form zu liquidieren. »
Ibid.
2 « […] durch Frankreich geht sichtlich ein Besinnen auf seine europäische Lage. » Alfred RAPP: "Eine Legende
versank – Frankreich im neuen Europa", in: Das Reich n°23/1941 (8/6/1941), p.4.
3 « So war auch der Weg von der Verkündung der neuen Ideen bis zu ihrer Verwirklichung weder kurz noch leicht,
zumal diese Umwälzung eine Revolution von oben war, die sich noch auf keine Bewegung im Volke stützen kann »
Ibid.
4 « Die RNP verlang die scharfe Schwenkung Frankreichs in das System der europäischen Neuordnung. Sie verlangt,
daß man im Sozialen radikale Reformen durchführt und die Wirtschaft korporativ lenkt. Punkte, die trotz der
Niederlage und der vorhandenen Kenntnis ihrer Ursachen längst nicht populär sind und auch nicht sein können. »
Hubert NEUN: "Parteitag im Quartier Latin – Frankreich setzt sich mit der Zukunft auseinander", in: Das Reich
n°26/1941 (29/6/1941), p.4.
5 « […] die Stimmung der Bevölkerung hat sich, da es seit der beginnenden deutsch-französischen Zusammenarbeit
wieder Perspektiven gibt, entsprechend verbessert. » Ibid.
6 cf. Hubert NEUN: "Wiedersehen mit Vichy", in: Das Reich n°27/1941 (6/7/1941), p.3.
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L’essentiel est toutefois que « justement les succès réels que l’Allemagne peut montrer font que
le front de l’attentisme s’écroule de plus en plus; le Français, en fait, est toujours incliné à suivre
1

ce qui est utile. » Ce qui laisse entendre que la collaboration réelle ne se fonde pas sur la
conviction mais sur l’opportunisme…
Avec la guerre contre l’Union soviétique, la France se trouve reléguée à un rang inférieur dans
la hiérarchie des reportages dans Das Reich. Ce n’est qu’en 1944 que l’attention se dirige à
nouveau vers la France. Plusieurs petits articles continuent néanmoins à informer sur la nouvelle
2

politique de Pétain: le retour à la campagne face au syndrome des « villages désertés » ; la
3

réalisation difficile du projet contenu dans le slogan « travail, famille, patrie » ; le compromis,
4

considéré comme mou, trouvé pour le nouvel ordre social ; le pas en avant dans l’application du
principe autoritaire, fait par la promulgation de la loi sur le service obligatoire de travail dans
5

l’agriculture ; la défense et illustration de la nouvelle politique agricole par Marcel Braibant, du
6

groupe « France européenne » (dont le chef était Jacques de Lesdain) .
Le reportage politique sur la France s’épuise ensuite au profit de comptes rendus de la
littérature française collaborationniste et d’autres sujets plus ou moins culturels. Avant que le
débarquement allié ne change complètement la donne, force était déjà de tenir compte des effets
de la Résistance, ce qu’on fit en dénonçant à la une les résistants comme la première garde de
Moscou, composée à plus de 50% d’étrangers, dont 50% des Juifs. Dirigé contre « la nation »,
7

le maquis français ne constituerait pas un danger pour l’Allemagne, mais bien pour la France.

Au revoir, Paris!

Le départ des Allemands de Paris a donné lieu à un changement étonnant du ton des reportages.
A la veille du débarquement, on a réitéré encore la dénonciation de la prétendue hypocrisie des
Parisiens, attendant « l’invasion » aux bistrots qui gardaient des gourmandises – du [742]

1 « […] gerade die realen Erfolge, die Deutschland aufweist, lassen die Front des ‘Attentismus’, die Front der
Abwartenden, mehr und mehr in sich zusammenbrechen; der Franzose ist ja stets gewillt, dem Nützlichen zu
folgen. » NEUN, p.4.
2 cf. Alfred RAPP: "Die leeren Dörfer – Frankreichs Selbstbesinnung", in: Das Reich n°45/1941 (9/11/1941), p.4.
3 cf. Alfred RAPP: "‘Arbeit, Familie, Vaterland’", in: Das Reich n°47/1941 (23/11/1941), p.4.
4 cf. E.B.: "Kompromiß am Schreibtisch", in: Das Reich N°47/1941, p.9.
5 cf. Ba.: "Abschied von gestern", in: Das Reich n°15/1942 (12/4/1942), p.9.
6 cf. Marcel BRAIBANT: "Der Auftrag der Bauern – Frankreich und der landwirtschaftliche Fortschritt", in: Das Reich
n°23/1942 (7/6/1942), p.7.
7 cf. [N.N.]: "Der ‘Maquis’ gegen die Nation", in: Das Reich n°2/1944 (9/1/1944), p.1. – Il est possible que l’auteur
resté anonyme de cet article est Karl Epting.
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jambon et de l’absinthe – cachées sous le comptoir, et où l’on aimait discuter sur le jour J, tandis
qu’on paniquait, tremblant de peur, quand des bombardements alliés touchaient Paris: enfin, la
réalité les a saisis, remarque l’auteur. Cependant, il s’interroge:
« Il est difficile de comprendre comment un grand peuple peut penser de façon si impulsive
et à courte vue. Mais n’était-ce pas justement la France qui avait livré il y a quatre ans un
bel exemple d’une politique purement émotionnelle? Les Parisiens, en juin 1940, ne suivaient-ils pas chaque fantassin [allemand] pour lui assurer en baragouinant qu’ils avaient
été trompés par Daladier et Reynaud, Chamberlain et Churchill? On devait les écouter, de
toute façon, ils nous glissaient de force dans la main les débris de leurs illusions avec une
1
emphase tragique. »

Quand il dénonce l’arrogance de Paris, il semble y révéler aussi un peu de compréhension:
« Paris a cette arrogance à laquelle amène la beauté. La ville se sait admirée et elle s’admire
elle-même, et les expériences du passé l’ont réconfortée dans son sentiment de primadonne.
Moltke hésita à faire tirer sur elle, Hitler l’a épargnée – comment ne devrait-on pas se sentir
invulnérable si même ceux qu’on a désignés d’habitude comme des barbares l’ont tellement
ménagée? Baignant dans cette arrogance, on avait toujours évalué le bruit miaulant des sirènes comme un avertissement théorique, on commandait un deuxième apéritif, quand ça
2
hurlait pendant la journée, et l’on se tournait sur l’autre côté quand on était déjà au lit. »

Quelques mois plus tard, Buesche avait quitté Paris et peut encore écrire deux articles étonnamment nostalgiques, mais dont il ne veut pas qu’on les comprenne comme des éloges funéraires, car on a quitté Paris – l’auteur parle ici au pluriel – dans le sentiment que « cet adieu n’était
3

pas un adieu pour toujours, les fils noués doivent être repris. » Et à présent il peut louer cette
attitude des Parisiens tant de fois condamnée dans les colonnes du Reich:
« Jamais Paris n’abandonnera son idylle. Je suis convaincu qu’elle fleurit aussi à côté de
l’horreur, pendant ces semaines tourmentées, que les pêcheurs des quais de la Seine continuent sans se laisser déranger la pêche à la ligne, qu’aux Tuileries au crépuscule des amants

1 « Es will schwer einleuchten, daß ein großes Volk so impulsiv und kurzatmig denken kann. Aber hat nicht gerade
Frankreich vor vier Jahren ein Musterbeispiel reiner Gefühlspolitik geliefert? Liefen die Pariser im Juni 40 nicht
hinter jedem Landser her, um ihm radebrechend zu versichern, sie seien von Daladier und Reynaud, von Chamberlain
und Churchill betrogen worden? Man mußte sie anhören, ob man wollte oder nicht, sie drückten einem die Scherben
ihrer Illusionen mit tragischer Emphase in die Hand. » [N.N.]: "Sirenenmusik – Die Pariser und die Invasion", in: Das
Reich n°22/1944 (28/5/1944), p.3.
22 « Paris hat den Hochmut, zu dem Schönheit verführt. Es weiß sich bewundert, und es bewundert sich selbst, und
Erfahrungen der Vergangenheit haben die Stadt in ihrem Primadonnen-Gefühl bekräftigt. Moltke zögerte, sie zu
beschießen, Hitler hat sie geschont – wie sollte man sich nicht gefeit wähnen, wenn sogar diejenigen, die man als
Barbaren zu bezeichnen gewöhnt war, derartige Rücksicht walten ließen? Aus dieser Arroganz hatte man das jaulende
Getön der Sirenen stets nur als theoretische Warnung gewertet, man bestellte einen zweiten Apéritif, wenn es
tagsüber erklang, und man dreht sich auf die andere Seiten, wenn man schon zu Bett gegangen war. » Ibid.
3 « Dieser Abschied war kein Abschied für immer, irgendwann einmal müssen die gesponnenen Fäden wieder
aufgenommen werden. » Albert BUESCHE: "Wie es war – Trotzdem kein Nachruf auf Paris", in: Das Reich n°39/1944
(24/9/1944), p.4.
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[743] se retrouvent, que la concierge est assise devant la porte, le soir, regardant la rue et le
1
ciel. »

Quand ces gens paisibles, toujours dans les nuées, devenaient abruptement des fanatiques
enragés sous l’Occupation, ce n’était pas en s’insurgeant contre l’Occupant, mais en se plaignant de la pénurie des beefsteaks…: même quand les Allemands ont dû quitter la ville, dit
l’auteur, les Français se demandaient pourquoi on ne pouvait pas s’entendre enfin. Propos qui
est particulièrement grotesque, face à la joie, d’un côté, et l’esprit d’épuration qui précédait déjà
le départ des Allemands, de l’autre. Peut-être est-ce vrai quand il dit: « Jusqu’au dernier moment, les Français avec lesquels nous avions à faire ont, presque sans exceptions, tout fait pour
2

nous aider. » Mais est-ce aussi le cas pour la scène suivante?
« Cela ne s’oublie pas. Ça ne s’oublie pas quand un Français défend une voiture allemande,
chargée de bagages, dans la rue, contre l’emprise de la racaille, quand un commissionnaire
remplit ses devoirs pour des Allemands, alors que les rues retentissent déjà du feu des mitrailleuses des insurgés; quand un chauffeur prend congé, les larmes aux yeux, en souhai3
tant un retour prochain. »

Pendant les quatre années entre l’arrivée et le départ des Allemands, dit l’auteur, on avait montré
de la bonne volonté, on avait tout fait pour que les deux peuples puissent vivre un jour dans une
4

« communauté de paix et d’ordre ».

« Est-ce que cela doit aussi partir en fumée, après que la rencontre avec cette ville, pour
bien des Allemands, et l’expérience de l’occupation, pour beaucoup de Français, leur a
donné une connaissance plus profonde de leur propre être et de leur chemin, une compré5
hension des tâches nobles et communes? »

L’auteur est confiant pour l’avenir et conclut avec une étrange prophétie:
« Ce qui pendant ces quatre années d’occupation allemande en France a été préparé et créé
en matière d’européanité, de part et d’autre, n’est pas perdu. Un jour nous allons rencontrer
à nouveau les Français de notre sens et de notre action. Entre-temps, peut-être pour un

1 « Niemals wird Paris das Idyll aufgeben. Ich bin überzeugt, daß es auch in diesen bewegten Wochen neben dem
Schrecken blüht, daß die Seineangler unentwegt weiterangeln, daß sich in den Tuilerien zur Dämmerstunde Liebespaare einfinden, daß die Concierge abends vor der Tür sitzt und Straße und Himmel betrachtet. » Ibid.
2 « Franzosen, mit denen wir zu tun hatten, haben fast ausnahmslos bis zum letzten Augenblick alles getan, um uns
behilflich zu sein. » Ibid.
3 « Das vergißt sich nicht. Es vergißt sich nicht, wenn ein Franzose einen auf der Straße ziehenden, mit Gepäck
beladenen deutschen Wagen gegen den Zugriff des Pöbels verteidigt, wenn ein Bote seine Obliegenheiten für
Deutsche erfüllt, wo die Straßen schon vom Maschinengewehrfeuer der Aufständischen widerhallen; wenn ein
Schofför mit Tränen im Auge sich verabschiedet und die baldige Wiederkehr wünscht. » Ibid.
4 « […] eine friedliche, geordnete Gemeinschaft […] » Ibid.
5 « Soll das auch in Rauch aufgehen, nachdem die Begegnung mit dieser Stadt manchem Deutschen, das Erlebnis der
Besatzung vielen Franzosen ein tieferes Erkennen des eigenen Wesens und Weges, ein Begreifen großer und
gemeinsamer Aufgaben gegeben haben? » Ibid.
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[744] temps plus long, on aura fait, des deux côtés, son chemin seul; plus d’un ne sera plus,
1
peut-être, mais l’idée, elle, continuer à vivre, mûrie et purifiée. »

Les « quatre années d’échanges culturels » sous la direction de l’Institut allemand, dont Buesche
2

fait le bilan en janvier 1945, furent donc « un appel à la raison. » Les autorités allemandes
n’ont, par exemple, pas ou très peu réglementé la production littéraire:
« Comme avant la guerre, le lecteur français reçut les nouveaux livres de Montherlant,
Cocteau, Giraudoux, Châteaubriant, Giono, Claudel, Céline, Daniel-Rops, Drieu la Rochelle, Brasillach. D’autres furent réimprimés, comme André Gide. Des auteurs nouveaux
3
et importants comme Gustave Thibon […] vinrent de la zone non-occupée. »

Giraudoux et Claudel continuaient à être joués, et les arts ne rencontrèrent aucune entrave, car
« les autorités allemandes ne se mêlaient pas du va-et-vient de la politique culturelle fran4

çaise. » Le travail culturel des autorités allemandes, et avant tout de l’Institut allemand, bien
que placé sous le signe de la guerre, « avait le caractère d’une rencontre dans la paix, et ses
5

objectifs visaient bien au-delà de la guerre. » Après tout ce qui a été fait, conclut l’auteur,
« il devrait être impossible que l’Allemagne et la France oublient leur rapports de frères
dans le concert des peuples européens. Si les deux pays se sont pendant si longtemps comportés le plus souvent en frères ennemis, pourquoi la reconnaissance que des frères devraient au fond aller ensemble ne prendrait-elle pas le dessus un jour, après toutes ces expériences douloureuses et tragiques? Ce serait un triomphe de la raison; les deux peuples se le
6
doivent réciproquement. »

Un discours fantomatique! Mais il anticipe l’attitude de maint journaliste qui reprendra la parole
après la guerre, parfois dans les mêmes organes, parfois dans de nouveaux, pour plaider la
bonne entente franco-allemande comme si rien n’avait été. Nous allons voir cela dans la dernière partie de notre étude.

1 « Was in diesen vier Jahren deutscher Besatzung in Frankreich an Europäertum auf beiden Seiten vorbereitet und
geschaffen wurde, ist nicht verloren. Eines Tages begegnen wir den Franzosen unseres Sinnes und unserer Tat wieder.
Dann wird man auf beiden Seiten inzwischen, vielleicht für längere Zeit, allein gegangen sein; mancher wird dann
nicht mehr sein, die Idee selbst, gereift und geläutert, wird weiterleben. » Ibid.
2 Albert BUESCHE: "Ein Appell an die Vernunft", in: Das Reich n°1/1945 (7/1/1945), p.5.
3 « Wie vor dem Kriege erhielt der französische Leser seine neuen Montherlant, Cocteau, Giraudoux, Châteaubriant,
Giono, Claudel, Céline, Daniel-Rops, Drieu la Rochelle, Brasillach. Andere, wie André Gide, wurden neu gedruckt.
Neue bedeutende Autoren wie Gustave Thibon […] kamen aus der unbesetzten Zone herein. » Ibid.
4 « Überhaupt mischten sich die deutschen Stellen nicht in das Hin und Her französischer Kunstpolitik ein. »
BUESCHE, p.6.
5 « […] hatte den Charakter friedlicher Begegnung, und ihre Ziele gingen über die des Krieges weit hinaus. » Ibid.
6 « Daß Deutschland und Frankreich ihr Geschwisterverhältnis im Konzert der europäischen Völker vergessen, dürfte
nach dem Vorgefallenen aber unmöglich sein. Wenn diese zwei Länder sich so lange Zeit nur zu oft als feindliche
Brüder aufgeführt haben, warum sollte nicht doch einmal – nach diesen so schmerzvollen und tragischen Erfahrungen
– die Erkenntnis Oberhand gewinnen, daß Geschwister eigentlich zusammengehen sollten? Es wäre ein Triumph der
Vernunft; ihn sind sich die beiden Völker einander schuldig. » Ibid.
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[745] Bilans

de la situation en France
et de l’autocritique française

C’est la préoccupation du bien-être personnel – celui du pays
ne posant pas problème pour la plupart des gens en ce moment
– qui domine surtout les esprits en France, où l’on vivait jusqu’à la guerre dans une opulence littéralement bénie. Si depuis
toujours les conversations tournaient autour des plats et des
boissons artistiquement et agréablement arrangés, c’est devenu
une idée fixe maintenant.
Georg Bräutgam: « Le Français de 1942 »

Des bilans de la situation politique et intellectuelle en France ainsi que de l’autocritique française n’apparurent évidemment pas que dans Das Reich. Surtout la « littérature de la défaite et
de la collaboration » que Gérard Loiseaux a analysée à partir du livre de Bernhard Payr, Phénix
ou cendres?, était l’objet de plus d’un compte rendu dans différentes revues allemandes. Le
bilan le plus complet constitue évidemment l’ouvrage de Payr que nous allons regarder de plus
près, après avoir passé en revue quelques comptes rendus d’autres auteurs qui méritent également notre attention. Parmi les nombreux comptes rendus plus ou moins formels, il y a en fait
peu d’articles qui aillent plus loin que de constater que tel ou tel auteur français a bien vu le
« problème juif », etc.

« Un pays jeté malgré lui dans la guerre… »?
Analysant les publications de Georges Bonnet, Etienne Flandin, Lucien Bourguès, Jean Montigny, Raymond Recouly et Louis Reynaud, ainsi que d’autres auteurs dont les noms ne sont pas
cités, dans la revue du DAAD, Georg Rettig critique la tentative générale de vouloir se discul1

per au lieu d’avouer ses propres erreurs. Mettant en exergue une formule qu’il y a trouvée –
2

« Un pays jeté malgré lui dans la guerre… » –, il voit avant tout qu’on cherche des excuses en
accusant les politiciens irresponsables, l’influence des Juifs et francs-maçons, les Anglais…
C’est en effet ce que la majorité des publications allemandes, parues pendant la « drôle de
guerre », avaient fait aussi, comme nous l’avons vu. Mais ce qui pouvait jouer un rôle tactique
dans la guerre de propagande, n’est plus à l’ordre du jour après la victoire. Rettig n’est pas le
seul à attendre une autocritique plus profonde des Français:

1 Georg RETTIG: "Frankreichs Zusammenbruch", in: Geist der Zeit, n°8/1941, pp.461-467.
2 cité en français, sans indication de la source, cf. RETTIG, p.461.
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[746] « Personne n’a eu l’idée d’examiner de plus près les erreurs de la politique française
depuis Versailles ou de condamner même le Traité de Versailles comme tel; seulement
quelques-uns osent expliquer qu’il y aurait été utile de réviser certaines parties du traité,
considérées comme périmées par les circonstances, à un moment donné ou à un autre, à
1
l’époque de l’après-Versailles. »

Le système de Versailles avait occulté la faiblesse réelle de la France, faiblesse sur tous les plans
et avant tout sur celui de la « force ethnique » (Volkskraft), c’est-à-dire celui de la situation
démographique.
C’est aussi l’argument essentiel de Herbert K.P. Krause, qui tenait régulièrement des
rubriques de comptes rendus sur les parutions nouvelles dans plusieurs revues « néophilologiques » (neuphilologisch, neusprachlich), c’est-à-dire réunissant les disciplines d’allemand,
d’anglais et des langues romanes, souvent sous l’angle de l’enseignement scolaire, et où des
professeurs du secondaire et du supérieur se rencontraient comme auteurs. Le fait que Krause
assumait cette tâche pour plusieurs revues à la fois et qu’il fût donc celui qui écrivait le plus sur
la littérature politique qui venait de paraître en France, sans pour autant être le seul, est très
significatif, témoignant de la difficulté de suivre les actualités en France (du point de vue
pratique déjà: comment se procurer les livres?) et du fait que ces questions d’actualité
n’intriguaient que relativement peu de romanistes.
2

Dans le premier de ses comptes rendus, en janvier 1941 , Krause résume comment la France
3

fut « trahie par ses dirigeants », en s’appuyant sur les livres de Paul Allard et Maurice Betz. Ce
dernier a reconnu le fond du problème en posant la question (respectivement en la faisant dire
par un des officiers dans ses Dialogues):
« Un peuple de 40 millions, qui ne fait plus d’enfants, peut-il vaincre un peuple de 80 millions d’hommes où la natalité progresse? Une nation divisée par son régime politique et par
son goût de la critique était-elle en mesure d’affronter un peuple que sa forme de gouvernement, son amour de la discipline, l’étendue de ses besoins matériels et sa mystique nationale animaient d’un dynamisme redoutable? Une nation affaiblie par son libéralisme et par
4
la facilité de sa vie était-elle en condition de faire la guerre et de vaincre? »

« Cela ne nécessite aucun commentaire », ajoute Krause.

1 « Keiner ist auf den Gedanken gekommen, die Fehler der französischen Politik seit Versailles einer genauen
Prüfung zu unterziehen oder gar den Versailler Vertrag als solchen zu verurteilen; lediglich einige wagen anzuführen,
daß es in diesem oder jenem Zeitpunkt der nachversailler Zeit zweckmäßig gewesen sei, gewisse, durch die Umstände als überholt festgestellte Teile des Vertrages zu revidieren. » RETTIG, p.463.
2 Herbert K.P. KRAUSE: "So wurde Frankreich betrogen", in: Zeitschrift für Neusprachlichen Unterricht (=ZNU)
1/1941, pp.26-28.
3 cf. Paul ALLARD: La guerre du mensonge. Comment on nous a bourré le crâne, Paris (Les Eds. de France) 1940. –
Maurice BETZ: Dialogue des Prisonniers 1940, Paris (Emile-Paul Frères) 1940.
4 cit. d’après KRAUSE, p.27.
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[747] Dans une des brochures d’autocritique et de réflexion parues dès 1940 aux Editions
1

Grasset, Drieu la Rochelle appela les Français à un mea culpa collectif. Pour Krause, évoquant
cela dans la Neuphilologische Monatsschrift, ce fait était assez extraordinaire pour être retenu:
« Il se refuse énergiquement à refouler la responsabilité sur autrui. Pas les autres, mais chaque
2

Français individuel porte la culpabilité, la responsabilité de cette défaite. » Parlant ensuite de
Fabre-Luce et de Jouvenel, le critique romaniste termine avec une citation de ce dernier concernant le rôle des intellectuels dans la nouvelle France (- Krause ne se heurte point à la notion
d’« intellectuel » -) et qui semble révéler aussi sa propre conviction: « L’intellectuel est à son
3

peuple comme l’entraîneur à l’athlète. » Cette phrase, extraite de la conclusion de Jouvenel, fut
4

apparemment supprimée dans la traduction allemande.

Dans un article suivant, Krause révèle le fait surprenant – s’il correspond à la vérité – que
5

Bertrand de Jouvenel était « demi-juif ». C’est surprenant parce que Krause, qui ne cache pas
son antisémitisme viscéral, ne nie pas l’avoir cité comme l’un des auteurs les plus importants de
la France nouvelle, et c’est surprenant aussi parce qu’on a publié son livre en Allemagne. Mais
cette « découverte » de Krause reste énigmatique, puisque Bernhard Payr, dont nous parlerons
encore, n’en a pas tenu compte pour la deuxième édition de son livre, en 1943, où il continue de
parler assez positivement de B. de Jouvenel.
Dans Die Neueren Sprachen, en décembre 1941, Günter Möhle, faisant le bilan de
6

l’autocritique française, doute que la « bourgeoisie moyenne française » ait compris la situation
dans laquelle est se trouve, et qu’elle veuille vraiment la comprendre. La dénonciation globale
des officiers de l’armée française, par les soldats revenus du front, manquerait souvent de
7

respect et d’honneur et serait donc suspect. Ce refoulement de la culpabilité sur autrui correspond en fait, dit l’auteur, à la passivité face à la situation actuelle. Mais, si les masses manifes8

tent une « inertie de pensée » et une « léthargie politique » , « dans le camp de l’élite de
9

l’esprit » il y a de plus en plus d’auteurs à reconnaître et à assumer la vérité: Grasset, Drieu,
Montherlant, Châteaubriant, Benoist-Méchin, Chardonne et d’autres. Résumant les réponses à

1 cf. DRIEU LA ROCHELLE: Ne plus attendre, Paris (Grasset) 1941.
2 « Er weigert sich energisch gegen das Abwälzen der Verantwortung. Nicht die anderen, sondern jeder einzelne
Franzose trägt die Schuld, die Verantwortung dieser Niederlage. » Herbert K.P. KRAUSE: "Französische Rechenschaftsberichte", in: Neuphilologische Monatsschrift (= NPhMS) n°9/1941, (pp.231-237), p.233.
3 Bertrand de JOUVENEL: Après la défaite, Paris (Plon) 1941, p.229. Cité par KRAUSE, op.cit., p.239.
4 cf. Id.: Nach der Niederlage, Berlin (Herbig) 1941, p.288sq.
5 Herbert K.P. KRAUSE: "Besinnung und Einordnung", in: NPhMS 7-8/1942, (pp.155-160), p.156.
6 « das französische Durchschnittsbürgertum » Günter MÖHLE: "Frankreich im Zeichen der Selbstbesinnung?" in: Die
Neueren Sprachen 12/1941, (pp.221-230), p.221.
7 cf. « […] aus oft etwas würdelosen Anklagen […] » MÖHLE, p.221.
8 « Denkträgheit », « politische Stumpfheit » Ibid.
9 « im Lager der geistigen Elite » Ibid.
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[748] la question: « Quelles sont raisons principales pour le Français intelligent de sa défaillance
1

historique? » , l’auteur énumère les points suivants:
• Le vieillissement biologique et intellectuel de la France;
• l’embourgeoisement du peuple français, engendrant:
• l’égoïsme des individus,
• la philosophie du bonheur,
• la recherche du confort personnel,
• le manque de sentiment de la communauté et de l’esprit d’équipe,
2

• une attitude négative face à l’Etat et la nation.

L’auteur s’arrête ensuite beaucoup sur les tentatives de surmonter l’individualisme, enraciné
dans la mentalité française, par les « chantiers de la jeunesse » et autres initiatives de Vichy, ce
qui signifie que la réorientation de la France est avant tout comprise comme une rééducation des
Français. Sans illusions, se réjouit l’auteur, Drieu la Rochelle a reconnu, et l’explique à ses
3

compatriotes, qu’« il y aura toujours une hégémonie en Europe. » Les Français avaient accepté,
à tort, celle des Anglais,
« maintenant c’est l’Allemagne qui assume le rôle directeur en Europe en s’occupant de son
organisation, et il faut en tenir compte. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de refuser ce rôle di4
recteur, comme des Français le font, car la France a échoué. »

Epuration et renouveau
5

En avril 1941 , Herbert Krause, se souvenant avec exaltation des bûchers de livres allemands
en 1933, se réjouit du fait que les éditeurs français entreprennent une épuration de la littérature
française en publiant un index des livres à retirer de la vente, dont il cite en français le préam6

bule. Il ne s’agit en fait de rien d’autre que de la première « Liste Otto », de septembre 1940,
imposée aux éditeurs français qui acceptèrent de la publier en lui donnant l’apparence [749]

1 « Worin sieht nun der denkende Franzose die Hauptgründe seines geschichtlichen Versagens? » MÖHLE, p.223.
2 MÖHLE, p.223.
3 « Eine Hegemonie wird es in Europa immer geben. » MÖHLE, p.228.
4 « Jetzt hat Deutschland die Führung und Gestaltung Europas in die Hand genommen. Dem muß man Rechnung
tragen, und darum ist es auch gegenstandslos, wenn sich Franzosen gegen die Führung aussprechen, denn Frankreich
hat versagt. » Ibid.
5 cf. H.K.P. KRAUSE: "Aus französischem Geistesleben: 3. Die Reinigung der französischen Literatur: der Index / 4.
Das Tagebuch eines französischen Kriegsgefangenen", in: ZNU 4/1941, pp.172-177.
6 cf. KRAUSE, p.173sq.
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1

d’avoir été établie par eux-mêmes (malgré son nom curieusement allemand). Dans son article,
Krause va encore plus loin en passant sous silence le nom même de la liste (et il aurait pu citer
également le préambule en allemand qui précède celle rédigée en français), attribuant expressément l’origine de cette liste aux éditeurs français: « Nous devons constater que c’étaient les
2

éditeurs français qui ont donné l’impulsion à l’épuration de la littérature française. » Entretemps, dit Krause, les éditeurs français auraient ajouté des listes complémentaires. Il donne
ensuite celle de 70 auteurs qu’il a trouvés dans la réédition de l’Histoire de la littérature française contemporaine de René Lalou, et qui constituerait un extrait de l’index global, contenant
3

uniquement les auteurs littéraires. Or, ce qui frappe dans cette liste, c’est qu’elle comporte
4

quelques titres qui ne figurent pas dans la « Liste Otto », dont quatre ouvrages d’André Gide et,
5

6

7

chose curieuse, deux de Drieu la Rochelle. Avec un ouvrage de Giono , deux de Giraudoux , un
8

de Herriot , tous ces livres rajoutés sur cet index, dont nous ne savons pas clairement quel était
son statut, semblent concerner uniquement Gallimard comme éditeur. Sur la deuxième « Liste
9

Otto », en 1942, seulement deux ouvrages de Gide furent en fait répertoriés. On a donc
l’impression que, soit Lalou, soit Krause, ou tous les deux considéraient l’index officiel comme
insuffisant, ce qui paraît tout à fait logique quand on se rend compte que Gide et Giraudoux n’y
figuraient pas parce qu’ils étaient ménagés dans un premier temps par la Propaganda et
l’Ambassade. Mais cela n’explique pas l’apparition curieuse de Drieu la Rochelle sur cette liste
complémentaire.
Cette action d’épuration resterait d’ailleurs assez inefficace chez les bouquinistes, remarque
Krause, « où l’on trouve encore des stocks de ces livres pour la vente. Une saisie à fond y ferait
10

du bien. »

Ensuite, Krause évoque un aspect prometteur du renouveau intellectuel en France, à savoir le
11

livre de Benoist-Méchin, La moisson de quarante. A la différence des Dialogues de [750]

1 Voir supra, pp.583sqq.
2 « Wir müssen feststellen, daß es die französischen Verleger waren, die den Anstoß zur Reinigung der französischen
Literatur gaben. » KRAUSE, p.173.
3 cf. « […] wobei aber betont sei, daß es hier nur um einen Auszug aus den bedeutend ausgiebigeren Listen der
französischen Verleger handelt. » KRAUSE, p.174.
4 Journal 1889-1939 / Nouvelles pages de journal / Retour de l’U.R.S.S. / Retouches à mon retour de l’U.R.S.S., tous
chez N.R.F./Gallimard. Cf. KRAUSE, p.175.
5 L’Europe contre les patries (1931) / Genève ou Moscou (1930), tous les deux N.R.F./Gallimard.
6 Le poids du ciel, N.R.F./Gallimard.
7 Alsace et Lorraine / Pleins pouvoirs, tous les deux N.R.F./Gallimard, 1939.
8 Aux sources de la liberté, N.R.F./Gallimard, 1939.
9 Retour de l’U.R.S.S. et Retouches au retour de l’U.R.S.S.
10 « […] da stehen die Bücher noch serienweise dem [sic] Verkauf frei. Eine gründliche Razzia täte hier not. »
KRAUSE, p.175.
11 Jacques BENOIST-MÉCHIN: La moisson de quarante. Journal d’un prisonnier de guerre, Paris (Albin Michel) 1941.
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Maurice Betz, les personnages qui parlent dans l’ouvrage de Benoist-Méchin sont des ouvriers
1

et des paysans. Benoist-Méchin, certes, est en encore en train de chercher l’issue, à la fois pour
lui personnellement et, de façon générale, pour la France tout entière, de cette catastrophe qui ne
l’a pourtant pas surpris puisqu’il avait eu l’occasion d’étudier à fond l’histoire de l’armée
2

allemande. L’hésitation, ou plutôt l’ironie, s’exprime dans ce passage cité par Krause:
« Le socialisme avec Proudhon, le communisme avec Babeuf, le racisme avec Gobineau, le
fascisme avec Sorel, c’est nous qui avons lancé toutes ces idées dans le monde, et l’on voudrait à présent que nous les adoptions avec l’ardeur émerveillée que provoquent les inven3
tions nouvelles? » (Krause dixit)

Cela nous rappelle l’idée distelbarthienne que la France est le berceau de toutes les pensées
politiques. Le passage du diagnostic au remède se fait finalement sur deux plans, résume
Krause: à l’intérieur de l’auteur (et de ses camarades prisonniers): « Pour moi, le secret de notre
4

résurrection tient en deux mots: courage et simplicité » , et dans l’entretien avec le commandant
5

du Stalag qui explique à Benoist-Méchin « le concept allemand de la liberté » , qui le bouleverse:
« Le silence et le calme qui suivent, comme signe de l’impression profonde que cela a eu
sur le Français qui demande le temps nécessaire pour son peuple qui a déjà la bonne volonté, nous paraît comme une borne positive sur la route qui mène à la communauté de des6
tin européenne. »

Dans la Neuphilologische Monatsschrift, Krause fait un constat étonnant concernant les visions
de l’avenir politique de la France: « Tandis que Grasset penche vers une direction autoritaire,
chez M. Déat, c’est encore le vieux parlementaire qui parle, même si c’est souvent caché entre
7

les lignes. » Ce jugement surprenant sur Déat concerne un recueil d’éditoriaux de l’Oeuvre,
8

publié sous forme de livre. Tout comme Grasset propose un renouveau autour des valeurs, qui
sont à redéfinir, d’esprit et de vertu, un certain E. Durand, qui fait impression sur [751] Krause,

1 cf. KRAUSE, p.175.
2 cf. Jacques BENOIST-MÉCHIN: Histoire de l’armée allemande, t.1: De l’armée impériale à la Reichswehr, t.2: De la
Reichswehr à l’armée nationale, Paris (A. Michel) 1938.
3 La Moisson de quarante, p.51, cf. KRAUSE, p.177.
4 La Moisson de quarante, p.63, cf. KRAUSE, ibid.
5 « den deutschen Freiheitsbegriff » Ibid.
6 « Die darauf einsetzende Ruhe und Stille als Zeichen des tiefen Eindrucks auf den Franzosen, der zum guten
Willen, den sein Volk bereits habe, noch die hierzu notwendige Zeit fordert, erscheint uns als positiver Markstein auf
dem Wege zur europäischen Schicksalsgemeinschaft. » Ibid.
7 « Während Grasset der autoritären Führung zuneigt, spricht bei M. Déat, wenn auch oft versteckt zwischen den
Zeilen, der alte Parlamentarier. » Herbert K.P. KRAUSE: "Gibt es eine geistige Revolution in Frankreich?" in: NPhMS
4-5/1941, (pp.112-115), p.113.
8 cf. Marcel DÉAT: Perspectives françaises, Paris (Eds. de l’Oeuvre) s.d. [1940].
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1

demande une révolution spirituelle. Mais il y a deux sortes de révolutionnaires en France,
remarque Krause, les vrais et les faux, et malheureusement ce sont ces derniers qui constituent
la majorité écrasante. Un signe prometteur serait le fait qu’à la fin de l’année 1940, « le pays des
2

vieillards et des rentiers a redécouvert ses jeunes. » Cependant,
« l’Allemand qui a vécu la révolution nationale-socialiste dans sa patrie et qui cherche
maintenant à Paris le pouls de la France nouvelle, ne peut pas mesurer la situation d’ici à
3
son aune. »

L’auteur conclut d’une façon étonnante parce qu’optimiste, en fin de compte, que, certes, les
réformes ne seraient pas encore la révolution, mais le Français lui-même constaterait, malgré
son respect pour le Maréchal, qu’il manque un grand coup de balai.
4

Toujours en avril 1941, Max Müller dresse un autre panorama de la littérature de la défaite et
de la collaboration, en mettant sur le premier plan les écrits antisémites de Drieu la Rochelle et
de Céline, faisant partie des « écrivains de classe qui n’ont pas eu besoin de se réorienter, du
5

moins en ce qui concerne le domaine de la politique intérieure. » Après avoir évoqué ensuite
Jean Montigny et Bernard Grasset, et avant de passer en revue brièvement les ouvrages de Paul
Allard, Fabre-Luce, Maurice Betz, Bertrand de Jouvenel et d’autres, il cite plus exhaustivement
6

Henry Bordeaux , un écrivain maurrassien et catholique que Bernard Payr, comme nous le
verrons, n’est pas le seul à rejeter totalement. La dénonciation de l’immoralité, de l’éloignement
de la foi chrétienne, et l’appel au retour à la terre – « La terre nous réclame. Nous l’avons trop
7

délaissée. Le peuple de France est avant tout un peuple paysan. » –, et à l’esprit de sacrifice et
de service, c’est cela qui plaît sans restriction à Müller.
En été 1941, Erwin Rohrmann lance une mise en garde en disant que « l’avenir ne pourra pas
être construit par le nationalisme conservateur dont on peut le mieux saisir les idées dans le livre
8

d’Henry Bordeaux. » Les fautes qui ont conduit au désastre, Bordeaux les trouve [752] « chez

1 cf. E. DURAND: La France nouvelle sous le gouvernement du maréchal Pétain, Paris (imprimé à compte d’auteur)
s.d. [1940].
2 « Das Land der Greise und Rentner hat sich auf seine Jugend besonnen. » KRAUSE, p.114.
3 « Der Deutsche, der die nationalsozialistische Revolution in der Heimat erlebt hat und der jetzt in Paris nach dem
Pulsschlag eines neuen Frankreich lauscht, muß hier mit einem anderen Maßstab messen. » KRAUSE, p.114sq.
4 Max MÜLLER: "Französische Bücher über den verlorenen Krieg", in: ZNU 4/1941, pp.178-182.
5 « Einige Schriftsteller von Rang freilich brauchten sich zum mindesten auf innerpolitischem Gebiet kaum umzu
stellen […] » MÜLLER, p.178.
6 cf. Henry BORDEAUX: Les murs sont bons. Nos erreurs et nos espérances, Paris (Fayard) 1940.
7 cit. d’après MÜLLER, p.180.
8 « Die Zukunft wird nicht von dem konservativen Nationalismus gestaltet werden können, dessen Gedanken am
besten in dem Buch von Henry Bordeaux […] faßbar werden. » Erwin ROHRMANN: "Frankreichs Niederlage – von
Frankreich her gesehen", in: Die Neueren Sprachen 7-8/1841, (pp.133-140), p.133.
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les prolétaires sans foi, les syndicalistes, les républicains, les écrivains sans morale, chez tous
1

ceux qui se sont détournés de l’Eglise. » Si l’on peut approuver beaucoup de cette critique, dit
Rohrmann, « l’attitude générale, avec son objectif d’assurer le bourgeois et de rétablir son
2

identité morale détruite, ne pourra pas conduire la France vers l’avenir. »
3

Mais il y a aussi des livres marqués par un « sens de réalisme » : de Paul Allard, de Maurice
Betz, et notamment de Bertrand de Jouvenel que l’auteur loue particulièrement parce qu’il a
« une conscience européenne, il parle d’une nouvelle Europe sous la conduite de
4

l’Allemagne. » Ceux qui ont échoué en France, c’étaient les élites: « les intellectuels, les
5

législateurs, les industriels, les diplomates, les militaires » , toutes ces élites et avant tout les
6

intellectuels auraient manqué d’esprit européen. Les écrivains « individualistes et narcissiques »

tels que Gide, Proust, Claudel, Valéry et Duhamel auraient produit une « littérature de la cham7

bre close » , « jouissant d’une autorité presque sans précédent, le monde intellectuel était dénué
8

de tout sens de responsabilité. » La clé psychologique serait « la haine de la force » (ibid.),
mais, ajoute Krause, « une recherche plus détaillée sur cette époque devra montrer aussi le rôle
destructeur des Juifs », se manifestant avant tout dans les genres même du « billet culturel »
9

[Feuilleton] dans la presse et de « l’essai sans principes ». – C’est un bannissement de toute une
littérature effectivement très française…
Ce que Jouvenel propose sur le plan politique est simple, ce sont les « trois politiques »:
1. une « biopolitique » soucieuse de rétablir la « force de la race »,
2. une « géopolitique » dans le sens de l’école géopolitique de Haushofer,
10

3. une « psychopolitique » agissant sur la mentalité des Français.

Herbert Krause, lui aussi, devient de plus en plus sceptique: le panorama de la littérature
11

politique qu’il publie en février 1942 est déjà plus pessimiste que les articles précédents. [753]

1 « […] bei den glaubenslosen Proletariern, den Syndikalisten, den Republikanern, den Schriftstellern ohne Moral,
bei all jenen, die sich von der Kirche abgewandt haben. » Payr dixit, ibid.
2 « […] die Gesamthaltung aber mit ihrem Bestreben, den Bürger zu beruhigen und sein zerstörtes Selbstgefühl
wiederherzustellen, kann Frankreich nicht in die Zukunft führen. » Ibid.
3 « Wirklichkeitssinn » ROHRMANN, p.134.
4 « […] ein europäisches Gewissen, sein Anliegen ist ein neues Europe unter der Führung Deutschlands. » Ibid.
5 cité en français, ROHRMANN, p.135.
6 « individualistisch und narzissistisch eingestellt » ROHRMANN, p.136.
7 en français, ibid.
8 Bertrand de JOUVENEL: Après la défaite, op.cit., p.61, cit. d’après ROHRMANN, loc.cit.
9 « Eine eingehendere Beschäftigung mit dieser Zeit wird hier auch auf die zersetzende Rolle des Judentums
hinzuweisen haben, für das besonders das verantwortungslose Feuilleton und der standpunktlose Essai kennzeichnend
sind. » Ibid.
10 cf. ROHRMANN, p.140.
11 cf. H.K.P. KRAUSE: "Aus französischem Geistesleben: I. Die Entwicklung des Parteilebens im neuen Frankreich /
II. Ici, Paris – Ici, Londres", in: ZNU 2/1942, pp.68-77.
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L’auteur voit surtout de l’hypocrisie et une influence trop grande des auteurs catholiques. Le
débat sur le principe autoritaire ne serait qu’un débat sur les moyens politiques:
« Mais le fait que le national-socialisme et le fascisme, chacun à sa manière, sont des porteurs d’une idéologie qui leur est propre, d’un idéal de la vie qui se suffit à lui-même, n’est
1
pas perçu. »

Non seulement dans les publications, mais aussi dans la vie réelle des partis politiques, dit-il,
« nous rencontrons le même vacillement des opinions, la même inquiétude et insécurité, la
2

même peur, pourrait-on dire, de penser jusqu’au bout les idées une fois abordées. » Ensuite,
l’auteur présente une liste des formations politiques d’extrême-droite, comportant:
• le Parti français national-collectiviste, fondé en 1934 (d’abord sous le nom de Parti français
national-communiste) par Pierre Clementi – résolument anti-communiste et antisémite;
• la Ligue française de Pierre Constantini qui se caractérise comme l’avant-garde du
« mouvement social européen » – antisémite, antimaçonnique et « anticapitaliste »;
• Le Feu, action d’une énergie française, de Maurice Delaunay, chef « d’origine normande »
3

(ce qui est toujours important) , qui a choisi le phénix comme emblème – orientation
« travailliste », mais sans programme précis;
• le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat, présenté comme le « parti unique »,
presque étranglé par « les tentacules de la clique, à Vichy, qui est hostile à la collaboration
4

franco-allemande » , mais néanmoins fondé le 1er février 1941.
Krause donne l’illusion que le R.N.P. serait donc le parti unique initialement prévu, en passant
sous silence par exemple la formation de Doriot, et souhaite, sous forme d’une question rhétorique, « que le nouveau parti unique réussira à donner un nouveau fondement à la France, à
5

conquérir l’Etat, afin d’y participer de façon déterminante à sa politique. » A part le R.N.P.,
nettement privilégié par Krause qui, comme on peut le voir dans la dernière phrase que nous
venons de citer, favorise aussi le renversement du régime de Vichy, la présentation des formations politiques témoigne plutôt d’un choix au hasard et de son embarras devant une connaissance insuffisante de la scène politique française sous Vichy.

1 « Daß der Nationalsozialismus und der Faschismus, jeder in einer bestimmten Weise, aber Träger einer eigenen
Weltanschauung, eines sich selbst genügenden Lebensideals sind, wird nicht gesehen. » KRAUSE, p.69.
2 « […] so begegnen wir demselben Schillern der Meinungen, der Unruhe und Unsicherheit, der Angst, möchten wir
sagen, angefangene Gedanken zu Ende zu denken. » KRAUSE, p.69.
3 « normannischer Herkunft » KRAUSE, p.71.
4 « die Fangarme jener Clique in Vichy, die einer deutsch-französischen Zusammenarbeit feindlich gesinnt sind
[sic] » KRAUSE, p.74.
5 « Wird es der neuen Einheitspartei gelingen, Frankreich ein neues Fundament zu geben, den Staat zu erobern, um
sich so maßgeblich an der Gestaltung der Politik zu beteiligen? » KRAUSE, p.75.
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[754] En été 1942, Krause ajoute une autre mise en garde, en s’appuyant sur le deuxième
1

livre de Chardonne , contre l’idée que les Français changeraient d’un jour à l’autre. Le Français
serait intrinsèquement bourgeois et individualiste et il garderait toujours un reste de cette
2

mentalité en lui. C’est pourquoi, dit Krause, en se référant à Drieu la Rochelle , la France ne
pouvait guérir qu’en se ressourçant dans le « fond racial germanique ».
Tout comme les auteurs français ne trouvent pas le même écho chez tous les critiques allemands
– nous verrons le scepticisme extraordinaire de Bernhard Payr –, le rôle de cette littérature de la
défaite et de la collaboration et celui des intellectuels en tant que tels est aussi jugé différemment. Dans un article sur Henry de Montherlant, Fritz Roepke pense que l’attitude de l’élite
intellectuelle (geistige Elite) est très importante:
« Directement ou indirectement, c’est elle qui est déterminante, parmi d’autres facteurs, de
l’attitude de toute la nation. C’est un phénomène général que l’écrivain aussi se voit attribuer de plus en plus une fonction publique et est rendu co-responsable de la vie morale de
3
la nation. »

Montherlant est présenté comme un Jünger français (l’allusion n’est cependant pas explicite),
qui, ayant vu la vanité de la vie bourgeoise en vivant la précarité de la vie dans l’expériencelimite de la Grande Guerre, considère la vie comme combat et essaie, en passant de la guerre à
4

la paix, de « sauvegarder l’excitation et l’intensification de la vie au front. » Dans la longue
évocation de cette tentative à travers la littérature de Montherlant d’avant-1940, Roepke met en
exergue le phénomène troublant de la peur et de la haine de la femme chez l’écrivain. En 1939,
dans l’Equinoxe de septembre, Montherlant a fait le diagnostic pertinent, selon Roepke, que les
Français souffraient d’une « sous-vitalité » (Untervitalität) et étaient donc incapables de gagner
la nouvelle guerre. Ayant publié cet article en juin 1941, Roepke ne pouvait pas encore tenir
compte du Solstice de juin. C’est regrettable dans la mesure où il nous manque une analyse de
cette oeuvre de grande importance, comme nous l’avons déjà constaté, du point de vue nationalsocialiste. L’article de Roepke est en effet la présentation la plus exhaustive de Montherlant dans
ces organes que nous ayons pu consulter.

1 cf. Jacques CHARDONNE: Voir la figure, Paris (Grasset) 1941.
2 cf. un article écrit pour les Cahiers franco-allemands: DRIEU LA ROCHELLE: "Frankreichs Besinnung auf seine
Ursprünge", in: CFA 1-2/1941, d’après: KRAUSE, "Besinnung und Einordnung", op.cit.
3 « Von ihrer Einstellung wird – auf direktem oder indirektem Wege – die Haltung der ganzen Nation mitbestimmt.
Es ist eine allgemeine Erscheinung, daß auch der Schriftsteller immer mehr eine öffentliche Funktion bekommt und
für das moralische Leben der Nation verantwortlich gemacht wird. » Fritz ROEPKE: "Über Henry de Montherlant", in:
ZNU 6/1941, (pp.261-271), p.261.
4 « […] und die Erregung und Steigerung des Lebens an der Front in den Frieden hinüberzuretten. » ROEPKE, p.262.
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1

[755] Dans la revue Volk im Werden, dirigé par Ernst Krieck, Martin Hieronimi , un collabo-

rateur de Bernhard Payr dans l’Amt Rosenberg, rappelle également la liaison étroite entre
littérature et politique en France, objet de recherche, d’ailleurs, dans un cadre plus large, de
2

plusieurs livres sur l’histoire des élites françaises. Ce lien aurait eu comme résultat à la fois une
politisation de la littérature et une « littérarisation » de la politique, ce qui constituait la formule
3

magique pour ce « phénomène de l’impérialisme culturel français » . Hieronimi voit trois
réactions à la défaite dans le monde intellectuel: le renouveau des forces catholiquesnationalistes, un nationalisme nouveau (dans le sens de la « révolution nationale ») et l’essor de
la littérature régionaliste. Le nombre de ceux parmi les écrivains qui sont prêts à corriger leur
image de l’Allemagne n’est pourtant pas élevé: Hieronimi ne donne que les cinq noms presque
« obligatoires » (Benoist-Méchin, Chardonne, Fabre-Luce, Allard, de Jouvenel). En général,
constate Hieronimi,
« on peut dire que le regard lucide sur les fautes du passé a été extraordinairement développé par la défaite, mais que le développement de ce sens purement critique n’a pas mené
4
dans la même mesure, même pas approximativement, à des efforts créateurs d’avenir. »

L’« autre France »
5

Quand on lit l’article suivant de la même revue , on comprend que les romanistes « professionnels » (c’est-à-dire enseignant le français) cherchaient beaucoup plus le « côté positif »
en écrivant sur la France, et surtout sur la France actuelle, celle de Vichy, car ils faisaient cela
aussi, et peut-être surtout, en défendant leur propre existence comme enseignants. En effet, P.R.
Sanftleben commence son article en évoquant le déclassement du français comme langue
étrangère dans l’enseignement secondaire:

1 Martin HIERONIMI: "Bemerkungen zum Bilde des französischen Gegenwartsschrifttums", in: Volk im Werden
12/1942, pp.279-285.
2 cf. Peter Richard ROHDEN: Die Französische Politik und ihre Träger – Advokat, Schriftsteller, Professor, München
(Bruckmann) 1941. – Ernst Wilhelm ESCHMANN: Die Führungsschichten Frankreichs, Bd.1: Von den Capetingern bis
zum Ende des Grand Siècle, Berlin (Junker & Dünnhaupt) 1943. [Le deuxième tôme n’a pas paru.]
3 « das Phänomen des französischen Kulturimperialismus » HIERONIMI, p.279.
4 « Man kann also sagen, daß der Sinn für das Fehlerhafte der Vergangenheit durch den französischen Zusammenbruch in außerordentlicher Weise geschärft wurde, daß aber die Schärfung dieses rein kritischen Geistes nicht in
gleichem oder auch nur ähnlichem Maße zu zukunftsschöpferischen Leistungen geführt hat. » HIERONIMI, p.285.
5 P.R. SANFTLEBEN: "Zur Entstehung eines europäischen Gemeinschaftsgefühls im modernen Frankreich", in: ZNU
6/1941, pp.271-274.
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[756] « Avec la fin de l’année 1941/1942 le français cessera d’être une matière obligatoire
dans les écoles du secondaire en Allemagne et ne jouera dans l’avenir qu’un rôle marginal,
1
ce qui correspond à la position d’hégémonie disparue de la France. »

Deux ans après le début de la guerre, le français fut en effet relégué au rang de la troisième
langue étrangère, comme option seulement facultative dans les lycées allemands. Mieux que
toutes les déclarations à l’adresse de la France, cette mesure, remplaçant le français comme
deuxième langue étrangère par le latin (en vue de l’italien), montre quel statut la France aurait
finalement dans la « nouvelle Europe ». Dans un espace de seulement 20 ans, le français était
ainsi tombé du statut de la première langue étrangère à celui d’une option, après avoir été
déclassé du premier au deuxième rang pendant la République de Weimar, en Prusse, Bavière,
Brunswick, et Hambourg en 1923, ainsi qu’en Thuringe en 1930. Après une revalorisation
éphémère du français dans quelques régions en 1932, l’anglais fut finalement déclaré première
2

langue vivante obligatoire dans le IIIe Reich, en 1936.

Cette réforme de l’enseignement secondaire allemand ébranla considérablement la position
des romanistes, des professeurs du second degré tout comme de ceux du supérieur, qui avaient
toujours souligné l’importance de leur travail dans le cadre des relations franco-allemandes et
manifesté leur volonté de travailler pour une « entente » entre les deux pays, encore fin juin
3

1939 , et qui se voyaient confrontés maintenant avec une mise en question de leur fonction
même.
La France ne sera donc plus qu’un objet d’études raciales, continue Sanftleben dans son
article, et servira ainsi d’exemple montrant la « décadence culturelle » fondée sur la « décadence
raciale ». Ce n’est cependant pas l’objet de son article; il veut, au contraire, attirer l’attention sur
4

« l’autre France » existant à côté de « la France officielle » : c’étaient les milieux du Comité
France-Allemagne et un bon nombre d’hommes politiques et d’écrivains; parmi eux, il cite
aussi, paradoxalement, le germaniste de l’Institut Catholique, Robert d’Harcourt, qui, malgré
5

6

quelques ambiguïtés temporaires , n’était sans doute pas un ami de l’Allemagne hitlérienne. Ce
n’est pas étonnant que d’Harcourt se trouve sur l’index, dès la « Liste Bernhard », avec trois
livres, mais qu’il se trouve cité par Sanftleben, comme un représentant de cette « autre France »
collaboratrice. R. d’Harcourt sera d’ailleurs critiqué par H.K.P. Krause dans un [757] article

1 SANFTLEBEN, p.271.
2 cf. Bernard TROUILLET: Das deutsch-französische Verhältnis im Spiegel von Kultur und Sprache, Weinheim & Basel
(Beltz) 1981, p.236sq. [= Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung, Bd. 20, herausgegeben von Wolfgang Mitter, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung Frankfurt a.M.]
3 cf. Theodor ZEIGER: "Jubiläumstag der Deutschen Neusprachler vom 26.-30. Juni 1939 in Frankfurt a.M.", in:
NPhMS 9/1939, (pp.347-352), p.349.
4 « Neben diesem offiziellen Frankreich ist jenes andere Frankreich nicht zu übersehen […] » SANFTLEBEN, p.272.
5 cf. BURRIN, op.cit., p.48. Voir aussi supra, p.252.
6 cf. SANFTLEBEN, ibid., qui se réfère aux articles d’Harcourt dans la Revue des deux mondes.
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1

ultérieur de la revue. L’apparition de Jules Romains dans cette énumération de collaborateurs
avant la lettre est moins injustifié, mais néanmoins curieuse à ce moment-là, où il se trouvait en
exil à New York. A part d’autres partisans du rapprochement franco-allemand, qui figurent à
juste titre sur cette liste, on remarque l’attention particulière que l’auteur prête au Bourguignon
2

Johannès Thomasset « comme représentant de la France germanique » et à Clément Serpeille
de Gobineau (un descendant du comte) et sa revue Notre Peuple (Bulletin mensuel du centre de
doctrine de la communauté nationale française).
Mais « les murs de la maison Europe », pour ce qui concerne la participation française, sont
construits par Marcel Déat et son adjoint Jacques de Lesdain, conclut Sanftleben, avec le soutien
3

de Pierre Laval qui, à ce moment-là, ne pouvait parler qu’à titre personnel.

Sur le plan intellectuel, « l’autre France » s’est assez bien manifestée dans l’Anthologie de la
4

Nouvelle Europe de Fabre-Luce où celui-ci présente des textes d’une sélection de « grands »
penseurs français et européens (tous allemands sauf Machiavel, Mussolini, Unamuno et Carlyle)
répondant aux quatre exigences « philosophiques »:
1. réhabilitation de la force;
2. transposition de la souveraineté
3. acceptation de l’histoire totale;
5

4. impérialisme européen.

A titre indicatif, nous donnons dans le tableau suivant le plan de l’ouvrage et les auteurs retenus
6

(voir la page suivante):

1 cf. H.K.P. KRAUSE: "Aus französischem Geistesleben: Eine französische Anthologie des Neuen Europa / Das andere
Frankreich / Jean de La Varende", in: ZNU 3-4/1942, p.140. Voir aussi infra.
2 « als Vertreter des germanischen Frankreich » Ibid.
3 cf. SANFTLEBEN, p.273sq.
4 Paris (Plon) 1942. – Cf. H.K.P. KRAUSE: "Aus französischem Geistesleben: Eine französische Anthologie des
Neuen Europa / Das andere Frankreich / Jean de La Varende", in: ZNU 3-4/1942, pp.139-144.
5 cf. KRAUSE, p.140.
6 selon les indications de Krause, ibid., car nous n’avons pas pu consulter l’ouvrage.
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[758] Tableau: Auteurs retenus dans l’anthologie de Fabre-Luce

1
Réalisme

2
Respect de la force
et aristocratie
Quinton
Pascal
G. Sorel
A. Sorel
Proudhon
Valéry
Valéry
Mussolini
Clausewitz
Maurras
Péguy
A. Sorel
Machiavel
Goethe
Carlyle
George
Renan
5 auteurs
12
6
7
Socialisme
Révolution natioantimarxiste
nale
Goethe
Spengler
Van den Bruck [sic] Hölderlin
Lagarde
Kolbenheyer
R. Wagner
Chamberlain
H. Grimm
Péguy
Haushofer
Chardonne
Sieburg
Maurras
Goethe [sic]

3
Politique
biologique
Gobineau
H.S. Chamberlain
Barrès
J. Rostand
Renan
Hitler
Maurras

4
Critique de la
démocratie
Bergson
Renan
Bonnard
Nietzsche
Péguy
Benoist-Méchin

5
Vers une religion
nouvelle
Nietzsche
Quinet
1
Lagarde
2
P. Ernst
Michelet

7

6

5

8
La guerre de 1914
et ses suites
Drieu la Rochelle
Jünger
Binding
Dwinger
E. v. Salomon
Hitler
Maulnier
Montherlant

9
La ‘Collaboration’* de 1940
Benoist-Méchin
Déat
Drieu la Rochelle
Rosenberg
Morand

10
L’Europe

8

8

5

7

Valéry
Napoléon
Nietzsche
Gide
Keyserling
Siegfried
Caillaux
3
Winnig
Diesel
9

*mis entre guillemets par Krause.

Or, sans pouvoir entrer dans le détail, faute d’avoir pu consulter l’ouvrage lui-même, nous pouvons retenir plusieurs faits remarquables: surtout l’apparition de Bergson dans cette anthologie.
Lui, Maurras et Siegfried n’auraient aucun droit de participer à ce débat européen, s’insurge
Krause. En effet, les auteurs français de tendance fasciste sont assez peu nombreux, sauf, ce qui
est naturel, dans la rubrique « collaboration » (n°9); dans la rubrique n°8, ils représentent encore
3 sur 8 auteurs, mais dans la sixième 1/8, dans la quatrième 2/6, tandis que Maurras apparaît
trois fois. Fabre-Luce était sans doute sous la contrainte de présenter des noms connus, des
« classiques ». Mais on peut s’étonner tout de même encore sur la présence de Gide dans l’anthologie et l’absence de critique, quant à ce choix, de la part de Krause. A propos de Maurras,
Krause explique expressément pourquoi il ne faut pas considérer ce penseur antidémocratique

1 Paul de Lagarde (i.e. Paul Bötticher, 1827-1891), penseur raciste.
2 Paul Ernst (1866-1933), représentant du ‘néo-classicisme’ littéraire (Neuklassik).
3 August Winnig (1878-1956), ouvrier, membre du SPD sous l’Empire wilhelminien, évolue vers l’extrême-droite
pendant la révolution de 1918-1923 et devient une idéologue du travaillisme ‘völkisch’, proche de la ‘révolution
conservatrice.’
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[759] et antisémite comme un allié idéologique. C’est parce qu’il est aussi anti-allemand

qu’antisémite, et qu’il l’est resté après 1940: « Il n’est pas nécessaire de lire entre les lignes
dans son dernier livre pour comprendre que les circonstances dues à la guerre perdue ne l’ont
1

pas fait renoncer à ses projets hégémonistes. » Il semble d’ailleurs que l’Anthologie, publiée
chez Plon, fut interdite à la diffusion en Allemagne parce que Fabre-Luce « y cite Nizan et
2

Bergson ».

Types, archétypes et stéréotypes
Dans l’un de ses panoramas de la littérature politique, Krause constate, en janvier 1942, que le
débat sur la « question raciale » laisserait encore beaucoup à désirer en France, nombre de
publications racistes étant moins sérieuses que « conjoncturelles », comme un expert en la
3

matière le lui a confirmé: William Gueydan de Roussel. Mais l’autocritique politique et morale
de la France fait tout de même des progrès, remarque Krause en se référant à une publication
dont on ne peut en effet pas nier l’originalité d’esprit, à savoir aux Chroniques de l’homme
4

maigre où Paul Morand , relisant le Don Juan [Dom Juan] de Molière et, à la recherche de
l’origine de l’esprit bourgeois, y trouvant « l’image de l’heure présente » (cité en français), fait
5

une juxtaposition entre Faust et « son antagoniste méditerranéen: Don Juan » :
« Don Juan apparaît comme le type du démagogue, c’est le Trompeur. Il séduit les femmes
comme le politicien escroquait les foules. Ce n’est pas seulement dans l’Espagne du XVIIe
siècle et à Séville que régnait le burlador, mais de notre temps, au royaume du suffrage universel. Don Juan ment comme une affiche électorale; il ne peut vaincre qu’en mentant; jamais il n’est vainqueur par sa seule puissance sexuelle; mais d’abord par la tricherie… Don
Juan est méchant, sensuel, irréligieux, indiscipliné, mondain… Don Juan est notre héros de
6
tribune, deux hypocrites! »

A cette juxtaposition, déjà grotesque, de ces deux personnages archétypiques et mythiques de la
littérature européenne, Krause rajoute encore: « Qu’on s’imagine Reynaud comme dernier
7

chaînon d’une série qui commence avec Don Juan! » Selon la logique, cette identification impliquerait une autre, celle entre Faust et Hitler qui, toujours selon cette image, serait donc arrivé

1 « Man braucht nicht zwischen den Zeilen zulesen, um seinem letzten Buch zu entnehmen, daß der durch den
verlorenen Krieg bedingte Umstand ihn nicht von seinen Hegemonieplänen abgebracht hat. » KRAUSE, p.141.
2 FOUCHÉ, L’édition française sous l’Occupation, op.cit., t.2, p.233. – Rappelons que le premier était un communiste,
bien qu’exclu en 1939, et le second un Juif converti.
3 cf. H.K.P. Krause: "Aus französischem Geistesleben", in: ZNU 1/1942, pp.16-28. – Cf. William GUEYDAN DE
ROUSSEL: A l’aube du Racisme, l’Homme, spectateur de l’Homme, Paris (Eds. de Boccard) 1940. – Voir aussi supra,
p.629.
4 Paris (Grasset) 1941.
5 « zwischen Faust und seinem mittelmeerischen Gegenstück, dem Don Juan » KRAUSE, p.20.
6 MORAND, op.cit., p.10sq. Cf. KRAUSE, loc.cit.
7 « Man stelle sich Reynaud als Endglied einer Reihe vor, die mit Don Juan beginnt! » Ibid.
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[760] au pouvoir grâce à son pacte avec le diable. Le personnage mythique de Faust fut identifié

en effet avec l’« âme allemande », et par les nazis, et par leur critiques, si l’on pense à Doktor
Faustus de Thomas Mann.
1

L’image typique du Français est encore peinte par Pierre Bessand-Massenet : cette image,
d’après le résumé de Krause, montre quelqu’un
« qui mange deux fois par jour son beefsteak adoré, en buvant son rouge avec, et qui, une
Gauloise entre les dents, fait la pêche à la ligne, dans la pleine conscience du mot de Michelet: La France, pilote de l’Humanité; bref, c’est un bourgeois heureux à l’idéal de ren2
tier. »

Comme l’on voit, ce n’étaient pas seulement les auteurs allemands qui fabriquaient les stéréotypes, il y avait aussi des auto-stéréotypisations françaises, qui correspondaient tout à fait à
l’image que les Allemands se faisaient des Français. Mais ici, cela s’intègre évidemment dans le
contexte de cette littérature d’auto-flagellation qui visait expressément la reconnaissance de
l’Occupant.
Si nombre d’intellectuels français essayaient donc, avec plus ou moins de succès, de se faire
bien voir auprès des Allemands, l’attitude de la population est très mal vue par les critiques
allemands, une fois la « lune de miel » de l’été 1940 passée.
« Le plus grand plaisir qu’on puisse faire au Français de 1942, c’est de l’ignorer en général. Son propre intérêt est qu’on passe à l’ordre du jour sans se soucier de lui et qu’on at3
tende jusqu’à ce qu’il se recommande à nouveau. »

C’est le bilan originel que trace Georg Bräutigam en décembre 1942 dans la revue Das XX.
Jahrhundert, anciennement Die Tat. Au fond, « le » Français de 1942 n’existerait même pas,
précise-t-il, les Français sont un agglomérat hétérogène, divisé et déchiré, de personnes qui ne
savent pas ce qu’elles veulent. Il y aurait même des Français qui, scandalisés par ce fait, di4

raient: « La France a perdu la guerre trop tôt! » Car
« c’est la préoccupation du bien-être personnel – celui du pays ne posant pas problème pour
la plupart des gens en ce moment – qui domine surtout les esprits en France, où l’on vivait
jusqu’à la guerre dans une opulence littéralement bénie. Si depuis toujours les conversations tournaient autour des plats et des boissons artistiquement et agréablement arrangés,
c’est devenu une idée fixe maintenant. […] Ce n’est que trop humain et compréhensible

1 Pierre BESSAND-MASSENET: L’esprit de Bourgeoisie ou rien ne renseigne comme les visages. Préface de Paul
Morand, Paris (Plon) 1941.
2 « […] wie er zweimal täglich sein geliebtes Beefsteak ißt, seinen Rotwein dazu trinkt, eine Gauloise zwischen den
Zähnen, angelnd, im vollen Bewußtsein des Wortes von Michelet: La France, pilote de l’Humanité, kurz ein glücklicher Bürger mit dem Rentnerideal. » KRAUSE, p.21.
3 « Den größten Gefallen, den man dem Franzosen von 1942 tun kann, ist der, ihn im allgemeinen nicht zur Kenntnis
zu nehmen. In seinem eigenen Interesse über ihn hinweg zur Tagesordnung überzugehen und zu warten, bis er sich
wieder von selbst empfiehlt. » Georg BRÄUTIGAM: "Der Franzose von 1942", in: Das XX. Jahrhundert 12/1942,
p.506.
4 « Frankreich hat den Krieg zu früh verloren! » Ibid.
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partout, [761] pour tout le monde. Mais en France cela semble être une fin en soi et le fond
de la vie. Comme un journaliste parisien l’expliquait l’autre jour: "Si vous rendez aux Français leurs repas habituels et encore un peu d’essence pour la ‘bagnolle’ [sic], la voiture chérie, alors vous allez les enthousiasmer pour n’importe quel système européen ou mondial
1
souhaité." »

Il n’est donc pas surprenant, dit l’auteur, que ça soit le marché noir qui gouverne en réalité la
France. « S’il s’agit des délices du palais et de l’estomac, le Français est très débrouillard [en
2

français dans le texte], habile et ingénieux, comme toujours. » Et la situation difficile a même
accru l’attitude de vouloir rapidement faire de l’argent, personne n’a plus le plaisir de son
métier, et à côté de « l’indolence » (Indolenz) des hommes, une « jeunesse sans volonté de
3

travailler est intoxiquée par le penchant de rêver des aventures de revanche. » Une remarque
assez étonnante, car le S.T.O., raison pour beaucoup de jeunes de rejoindre le maquis, n’était
pas encore instauré à ce moment-là (sous sa forme obligatoire). Etonnant aussi, le fait que
l’auteur fasse ensuite l’éloge de « la femme française qui, surtout à la campagne, dans ce temps
difficile, a assez souvent et fermement pris en main les choses » et « qui, ayant ses deux pieds
4

sur terre, se révèle comme une véritable femme de la realpolitik. » La femme française est
déçue des hommes, ce sont eux en fait qui sont atteints de fatalisme, d’un affaiblissement de la
volonté – ce dont le pays manque, c’est la « virilité » des hommes. Cette notion semble être
dépourvue d’une connotation sexuelle ici, telle qu’elle apparaît ailleurs, mais elle y est pourtant
présente dans la mesure où ce discours s’insère dans le contexte imagologique d’une décadence
française qui comporte aussi la dénatalité résultant d’une dissociation entre sexualité et vie
conjugale. La virilité exigée ici est une attitude volontariste, autoritaire et dominante dans tous
les domaines de la vie.
Richard von Kühlmann qui présenta un « bilan intérimaire » en août 1942 dans les Berliner
Monatshefte ne savait sans doute pas que cette date marquerait en effet la mi-temps de la
5

période de l’Occupation.

1 « Die Sorge um das leibliche Wohl – da das des Landes für die meisten zur Zeit kein Problem – beherrscht in
Frankreich, das bis zum Kriege in sprichwörtlich gottgesegneter Üppigkeit lebte, heute hauptsächlich die Gemüter.
Kreisten schon bisher die Gespräche viel um das so virtuos und erfreulich gestaltete Essen und Trinken, so wurde das
jetzt zur idée fixe. […] Allzu menschlich und heute jedermann in jedem Land verständlich. In Frankreich aber scheint
es Selbstzweck und Lebensinhalt. "Wenn Sie heute" – so erklärte kürzlich ein Pariser Publizist – "den Franzosen ihr
gewohntes Essen und Trinken wiedergeben und noch etwas Benzin für die bagnolle, das geliebte Auto, so begeistern
Sie sie für jedes gewünschte europäische oder Weltsystem." » BRÄUTIGAM, p.507.
2 « Geht es um die Freuden des Magens und des Gaumens, so ist der Franzose débrouillard, geschickt und findig, wie
je. » Ibid.
3 « […] und eine Jugend ohne Arbeitswillen von dem Hang zum Träumen von Revancheabenteuern verseucht wird
[…] » BRÄUTIGAM, p.508.
4 « […] die französische Frau, die, vor allem auf dem Lande, in dieser schweren Zeit oft genug mit fester Hand die
Führung übernommen hat […], die sich als wahre Realpolitikerin erweist und mit beiden Füßen fest auf dem Boden
steht. » Ibid.
5 Richard von KÜHLMANN: "Französische Zwischenbilanz", in: Berliner Monatshefte, August 1942, pp.354-358. –
L’auteur était secrétaire d’Etat à la retraite.
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[762] L’opinion publique en France n’a pas encore surmonté le choc de la défaite, à ce

moment-là, dit-il, elle est restée indécise, difficile à cerner. Ce ne serait pas le résultat de la
présence allemande, au contraire. Après la défaite, dit-il, on pouvait entendre les Parisiens
s’exprimer: « Les Allemands sont corrects », ou même: « Les Allemands sont chics. » (en
1

français dans le texte). Même les attentats perpétrés par des « communistes espagnols » à la
solde des services secrets britanniques ne pourraient inciter à la haine contre les Allemands dans
la population française. La politique allemande et les conditions de l’Armistice seraient sages,
comme des Français lucides l’ont reconnu, dit l’auteur – mais le pays entier, y compris le
gouvernement, attend trop passivement la fin de la guerre avant de prendre des mesures énergiques pour la reconstruction.
« Quo vadis, Frankreich? » – c’est sous ce titre prétentieux qu’Eberhard Achterberg
s’interroge aussi sur la France en janvier 1943, dans les « Cahiers mensuels nationaux2

socialistes ». L’auteur est convaincu de l’échec de tous les efforts propagandistes en faveur de la
collaboration. L’échec est symbolisé par l’expérience qu’il a faite lors d’une exposition parisienne intitulée « La Vie Nouvelle », qu’il a lui-même visitée en juin 1942 et dont l’objectif était
de montrer « quelle contribution la France avait apportée au cours de son histoire à la construc3

tion et à la défense de l’Europe. » C’était une exposition conçue dans l’esprit de la collaboration, dit l’auteur, mais « les salles étaient presque vides, seulement peu de visiteurs s’y prome4

naient. » Décidément, ce n’est pas l’esprit de la collaboration qui a gagné la population, mais
celui de l’attentisme, explique l’auteur, ce qui se manifeste aussi dans la politique des demi5

mesures du gouvernement, par exemple dans la « question juive ».

Mais ces considérations ne sont en fait que l’introduction à un compte rendu du livre de Payr,
Phénix ou cendres?, dont Achterberg profite pour faire part de ses propres impressions. Ce
compte rendu du livre de Payr accentue la vision sceptique qu’Achterberg partageait.
Mais comment expliquer cette inertie? Uniquement par l’opportunisme? Ou y avait-il des
raisons plus profondes?
Plusieurs auteurs commencèrent à se douter du fait que la Révolution française et la société
qui en est issue ont marqué et formé trop profondément les Français pour qu’une contrerévolution puisse balayer cela dans l’espace de quelques années, tout comme la Révolution,

1 KÜHLMANN, p.355.
2 Eberhard ACHTERBERG: "Quo vadis, Frankreich?" in: Nationalsozialistische Monatshefte n°154, janvier 1943,
pp.55-58.
3 « […] welchen Beitrag Frankreich in seiner Geschichte zum Aufbau und zur Verteidigung Europas geleistet hatte. »
ACHTERBERG, p.55.
4 « Die Räume warten fast leer, nur wenige Besucher gingen umher. » Ibid. – Il n’est pas clair de quelle exposition
l’auteur parle. La thématique évoquée ressemble beaucoup à celle de la « France européenne » qui avait eu lieu
l’année précédente.
5 Nous allons reprendre cela plus loin, voir chap. Les Allemands, la ‘question juive’ et les Français.
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[763] entre 1789 et 1793, avait balayé durablement l’esprit de l’Ancien Régime. D’une certaine

façon, les « experts de la France », qui souhaitaient après 1940 la réussite de la « révolution
nationale » de Vichy et la collaboration, se voyaient confrontés avec ce qu’ils avaient toujours
dit, à savoir, le caractère quasiment ontologique de l’« être français », l’ancrage de la mentalité
française dans une structure sociale, petite-bourgeoise, de la société qui ne changea point après
1940 – au contraire même, si l’on pense à la revalorisation de la paysannerie –, ou, pour les
autres, la détermination « raciale » du ou des caractères français.
Le philosophe Franz Böhm, que nous avons déjà rencontré comme spécialiste de la critique
1

du cartésianisme dans la revue Deutschland-Frankreich , publia un article sur « la situation de
2

l’esprit en France » en 1943, dans Geist der Zeit. Il y constate que la révolution nationale
correspondait à un désir profond des Français, mais
« si la France n’a pas réalisé jusqu’à ce jour cette révolution qui paraissait si nécessaire et si
elle n’a pas osé rompre avec le passé politique corrompu à tous les égards, ce n’est point
seulement une question de la volonté […], mais résulte de causes profondes dans la situa3
tion globale de l’esprit à partir de laquelle le France a forgé son destin depuis des siècles. »

Contrairement aux autres, Allemands et Français, qui cherchaient avant tout les responsables,
d’abord pour la défaite française, et pour l’entrée de la France dans la guerre, et ensuite pour
l’attentisme du gouvernement, Böhm explique, non sans une certaine lucidité, pourquoi ce
renouvellement spirituel et mental de la France n’était pas possible. Contrairement à
l’Allemagne de 1933,
« la France ne se trouvait pas dans la situation heureuse où elle pouvait se libérer d’une
chose afin d’acquérir une autre, mais devant la décision dure de perdre avec le présent aussi
le passé ou de sauver du moins l’idéologie d’hier, et donc sa tradition occidentale, de la dé4
bâcle des événements récents. »

L’ancrage de cette tradition occidentale est la Révolution de 1789 qui serait d’autant plus
importante pour l’identité nationale des Français qu’elle marqua la fin de la créativité culturelle
et scientifique française, dit l’auteur, c’est-à-dire que la Révolution fut le dernier grand moment
créateur de l’histoire politique et culturelle de la France. Mais, paradoxalement, l’esprit de la
révolution même était au fond étranger au caractère français: la philosophie des lumières ayant
déjà subi une influence anglaise de plus en plus profonde, remarque Böhm, c’étaient des cir-

1 voir supra, p.671.
2 Franz BÖHM: "Zwischen Tradition und Revolution. Zur geistesgeschichtlichen Lage Frankreichs", in: Geist der Zeit
n°3/1943, pp.153-165.
3 « Wenn Frankreich bis zur Stunde diese wie es schien notwendige Revolution nicht vollzogen und den Bruch mit
der in jeder Weise belasteten politischen Vergangenheit nicht gewagt hat, so ist dies keineswegs nur eine Frage des
Willens […], sondern hat seine tieferen Gründe in der geistesgeschichtlichen Gesamtlage, aus der heraus Frankreich
seit Jahrhunderten sein politisches Schicksal gestaltet hat. » BÖHM, p.154.
4 « Frankreich befand sich nicht in der glücklichen Lage, zu verlassen, um aufs neue zu besitzen, sondern vor der
harten Entscheidung, mit der Gegenwart auch die Vergangenheit zu verlieren oder aus dem Zusammenbruch der
jüngsten Ereignisse wenigstens die Ideologie von gestern und damit seine westliche Tradition zu retten. » Ibid.
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[764]constances exceptionnelles, des contraintes extérieures, d’ordre matériel, qui firent se

révolter les Français, car il leur manquerait au fond le sens de vouloir dépasser le monde, leur
1

idéal étant l’aurea mediocritas , le juste milieu, et ils ont donc beaucoup plus le sens du réalisme dans ce monde-ci que l’aspiration d’atteindre un autre. Böhm reprend des clichés bien
connus, se référant aussi à une caractérisation des Français qu’Ernest Renan avait faite une fois
en marge d’une question de tout autre nature:
« La France n’a jamais été bien convaincue de la vanité du monde; elle n’a guère pris ce
thème-là que comme lieu commun prêtant à de beaux développements oratoires. Le sens
exact et ferme des choses de la terre, voilà son partage. La France n’est, par son caractère
essentiel, ni poétique ni mystique: l’essence de la poésie et de la mysticité consiste à dépasser le monde; or, l’esprit français est de tous le plus parfaitement en harmonie avec les proportions de notre planète; il en a mesuré les dimensions d’un coup d’oeil, et ne va pas au
2
delà. »

Si Böhm a donc assez bien saisi l’obstacle psychique des Français « de bonne volonté » devant
la rupture totale avec le passé – de la Résistance il ne parle évidemment pas –, il s’étonne néanmoins de l’importance de la Révolution pour l’identité française où l’aspect révolutionnaire est
plutôt absent. Les valeurs de la Révolution représentaient donc « la victoire d’une idéologie
étrangère à l’Europe, une infiltration venue de l’Angleterre », qui, après une lutte acharnée pendant 150 ans « contre l’Europe », « aurait forcément mis en question le fond spirituel du conti3

nent si une nouvelle consolidation à partir du centre n’avait pas contrecarré ce processus. »

Vacillant entre une sorte de « psychanalyse » vulgaire de la personnalité de la France – si
l’on veut reprendre l’idée d’une « personne France » – et des lieux communs politiques, qu’il
semble plutôt reprendre par devoir dans ce contexte, Böhm a reconnu, mais pas résolu, le
problème de la contradiction fondamentale dans la représentation imagologique de la France en
Allemagne: celle entre le prétendue statisme de la France et la réalité du facteur révolutionnaire
dans son histoire. Il est vrai, d’ailleurs, que c’était la Révolution française qui avait transmis les
idées politiques de la « Révolution glorieuse » britannique et de la constitution américaine sur le
continent européen, tout en les développant beaucoup plus loin. Mais ces idées n’étaient évidemment pas étrangères à l’Europe parce qu’elles y étaient d’abord nées, comme idées, avant
d’être appliquées dans la réalité concrète.
4

1

Dans la Neue Rundschau, l’historien pro-nazi Peter Richard Rohden a fait également un
2

bilan de l’héritage du siècle des Lumières devant l’actualité politique, en expliquant [765]

1 BÖHM, p.161.
11
2 Ernest RENAN: Etudes d’histoire religieuse, Paris 1929, p.330, cit. d ’après BÖHM, p.162.
3 « Der Sieg einer europafremden Ideologie, die aus England eingedrungen war, mußte den geistigen Bestand des
Kontinents in Frage stellen, wenn nicht eine neue Konsolidierung aus der Mitte diesem Prozeß entgegengewirkt
hätte. » BÖHM, p.164.
4 Nous ignorons s’il fut inscrit au parti, mais c’est plus que probable, cf. SCHÖNWÄLDER, op.cit., p.353.
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d’emblée que « l’Aufklärung européenne repose sur une fusion étrange entre la pensée britanni3

que et les principes de la forme du classicisme français. » Il ne révèle pas, par la suite, dans
quelle mesure cela concernerait aussi les Lumières allemandes, mais il souligne l’influence
déterminante de la pensée anglaise en France, en mettant en question l’originalité philosophique
de maint penseur français, celle de Montesquieu et de Voltaire notamment. Mais, de l’autre côté,
la contre-révolution en France aurait toujours manqué d’idées « positives »:
e

« Parmi les auteurs du XIX siècle, de Joseph de Maistre à Charles Maurras, il y a un grand
nombre de penseurs qui sont profondément hostiles aux idées de 1789 et qui les combattent
comme des idées destructrices dans leur essence même. Mais nulle part ces théoriciens de
la contre-révolution de langue française ne dépassent la négation formelle du monde des
4
idées révolutionnaires et de leurs slogans ‘Liberté, Egalité, Fraternité’. »

Même l’antisémitisme de Maurras n’est pas fondé sur le critère de la race, déplore Rohden, il
faut se rendre compte « que l’Action française appelle aussi les Huguenots des ‘métèques’;
5

c’est-à-dire des citoyens de deuxième rang. » Les quelques théoriciens qui ont fondé leur
pensée sur le facteur racial dans l’histoire, comme Gobineau ou Drumont, n’ont jamais pu
s’imposer: « L’importance de Gobineau ne fut reconnue qu’en Allemagne et l’antisémite
6

Drummond [sic] fut passé presque totalement sous silence. »

Ce jugement qui, à nos yeux, honore les Français, ne tient évidemment pas compte, à cause
de son échec, de l’importance du courant antisémite pendant l’affaire Dreyfus. Les auteurs
traitant de cette question pendant la première période du IIIe Reich n’étaient pas aussi sévères
sur ce point-là, car ils soulignaient tout de même la persistance d’une pensée raciste en France,
7

comme Mangold l’a fait encore en 1937. Pendant l’Occupation, lorsque la question fut d’une
actualité politique concrète, la grande majorité des auteurs jugent que les Français ne sont pas
racistes et que l’extrême-droite française ne l’est pas suffisamment. Nous allons revenir à cette
8

question particulière.

1 mort en 1942; à l’époque Privat-Dozent à Berlin, expert de l’histoire de la France, auteur de plusieurs livres sur
l’Angleterre et la France dont l’ouvrage déjà mentionné: Die Französische Politik und ihre Träger (voir supra, p.755).
2 Peter Richard ROHDEN: "Das Erbe der französischen Aufklärung", in: Neue Rundschau 8/1941, pp.450-460.
3 « Die europäische Aufklärung beruht auf einer eigenartigen Verschmelzung englischen Gedankengutes mit den
Formprinzipien des franzöisischen Klassizismus. » ROHDEN, p.450.
4 « Es gibt im französischen Schrifttum des neunzehnten Jahrhunderts von Joseph de Maistre bis auf Charles Maurras
eine große Anzahl von Denkern, die den Ideen von 1789 grundsätzlich fremd sind und sie als wesenhaft destruktiv
befehden. Aber nirgends kommen die gegenrevolutionären Theoretiker französischer Zunge über eine formale
Verneinung der revolutionären Ideenwelt und ihrer Schlagworte ‘Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit’ hinaus. »
ROHDEN, p.455.
5 « […] wenn man wahrnimmt, daß die ‘Action Française’ auch die Hugenotten als ‘Metöken’, das heißt als Staatsbürger zweiter Ordnung anspricht. » Ibid.
6 « Die Bedeutung des Grafen Gobineau ist nur in Deutschland erkannt worden; und der Antisemit Drummond [sic]
wurde so gut wie völlig totgeschwiegen. » Ibid.
7 dans son Frankreich und der Rassengedanke, voir supra, pp.132 sqq.
8 voir infra, chap. Les Allemands, la ‘question juive’ et les Français, pp.859sqq.
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[766] L’autre aspect de l’héritage de la Révolution, et un élément constitutif de la Républi-

que, est le clivage droite-gauche, correspondant selon Rohden à celui entre l’Eglise et la francmaçonnerie comme centres d’inspirations politiques:
« Même pas sur le plan spirituel il n’existait en France une position à l’extérieur et moins
encore au-dessus de cette opposition primaire. Depuis toujours, le Français manquait, à la
différence de l’Allemand, de toute sensibilité pour ce que nous appelons depuis Goethe une
Weltanschauung. Quiconque en France se revendique d’une position métaphysique se retrouve glisse inévitablement à la remorque de l’Eglise catholique qui est considérée comme
1
la seule représentante légitime de la ‘métaphysique’. »

Ces positions opposées se retrouvaient néanmoins sur une même conception de la France qui fut
de plus en plus déterminée par la gauche dans la mesure où elle perdait son influence à
l’extérieur, l’orgueil national d’être à l’avant-garde de l’évolution de l’humanité grandissant
dans la mesure où l’exportation de la révolution se soldait par un échec, comme en 1814/15, où
par une victoire amère, un siècle plus tard. La politique étrangère de la France est donc de plus
2

en plus imprégnée d’une « angoisse devant la vie. » En conséquence, Hitler est bel et bien
l’antipode de Richelieu et de Lafayette à la fois, conclut Rohden:
« L’espace français n’est pas seulement privé de sa puissance armée, mais aussi de son
contenu politique et moral. Les deux piliers de la politique française se sont effondrés:
l’idée de la ‘raison d’Etat’ française […] ainsi que l’idéologie révolutionnaire […]. Le
Français se voit soudainement confronté à un fait ‘Europe’ que ni Richelieu ni les hommes
de 1789 ne voulurent reconnaître. […] Est-ce que le vieux Maréchal réussira à prendre le
peuple français en main, qui poursuit une politique anti-européenne, instinctivement depuis
3
700 ans et systématiquement depuis 300 ans, et à l’intégrer dans cette Europe nouvelle? »

Avec l’idée d’une « politique anti-européenne instinctive » du « peuple français » qui aurait
précédée de 400 ans celle, systématique, de ces dirigeants, depuis Richelieu, Rohden plaide
clairement pour une « culpabilité collective » des Français. Nous voyons donc une fois de plus
que 1940 marque un tournant dans la vision politique de la France et des Français en Allemagne: tandis qu’on s’en prenait essentiellement aux dirigeants français avant et même pendant la
guerre jusqu’à la défaite française, la majorité des auteurs durcissent sensiblement leur jugement
sur les Français après la victoire allemande.

1 « Nicht einmal auf geistigem Gebiet gab es in Frankreich eine Position außerhalb oder gar außerhalb dieses
primären Gegensatzes. Seit je fehlte den Franzosen zum Unterschied vom Deutschen jeder Ansatzpunkt zu dem, was
wir seit Goethe als ‘Weltanschauung’ bezeichnen. Wer immer in Frankreich eine metapysische Haltung vertritt, gerät
unweigerlich ins Fahrwasser der katholischen Kirche, die als die einzig legitime Vertreterin der ‘Metaphysik’ gilt. »
ROHDEN, p.457.
2 « Lebensangst » ROHDEN, p.459.
3 « Der französische Raum ist nicht nur seiner Heeresmacht, sondern auch seines politisch-moralischen Gehaltes
entleert. Beide Pfeiler der französischen Politik sind zusammengebrochen: die Idee der französisischen ‘Staatsräson’
[…], ebenso wie die Revolutionsideologie […]. Der Franzose sieht sich plötzlich dem Tatbestand ‘Europa’ gegenüber, den weder Richelieu noch die Männer von 1789 wahrhaben wollten. […] Wird es dem greisen Marschall
gelingen, das französische Volk, das seit siebenhundert Jahren instinktiv, seit dreihundert Jahren planmäßig antieuropäische Politik treibt, an die Hand zu nehmen und dem neuen Europa einzugliedern? » ROHDEN, p.460.
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[767] Les

fondements spirituels de l’Etat français

En juillet 1941, Martin Hieronimi, le collaborateur de Bernhard Payr dans l’Amt für
1

Schrifttumspflege et expert, lui aussi, de la France, fit un premier bilan de Vichy. L’avènement
du Maréchal Pétain fut selon lui non seulement un appel au secours, au moment de la plus
grande crise que la France ait jamais connue, mais aussi l’aboutissement logique d’une évolution qui avait commencé auparavant, à savoir le retour vers les valeurs traditionnelles et nationales.
« Ce besoin est peut-être l’un des facteurs qu’on pourrait qualifier comme les conditions
spirituelles de l’’Etat français’. Sans être au fond ‘révolutionnaire’, ce besoin a néanmoins
contribué à ce que l’Etat français nouveau soit devenu un peu plus qu’une simple négation
e
de la III République et par conséquent aussi plus qu’une réaction spirituelle et politique
2
sous le signe d’un conservatisme. »

Mais cela ne change rien au fait que, dans la détresse politique, morale et spirituelle totale des
Français, survenue tout d’un coup avec la défaite jusque dans les milieux de la droite classique
attachée à la République, comme l’auteur le souligne, « l’Etat Français fut en conséquence
3

presque entièrement improvisé sur les plans spirituel et politique. » En effet, si le Maréchal est
indubitablement un « symbole national » et s’il « est très lucide en ce qui concerne la reconnaissance des raisons profondes de la défaite française », « il n’a ni le statut personnel d’un révolu4

tionnaire, ni eu un programme révolutionnaire lors de son avènement au gouvernement. » Cela
tient aussi au fait, ajoute Hieronimi, que le nationalisme français, à l’époque de son opposition
au Front populaire, était divisé et n’avait aucun programme révolutionnaire. Ce nationalisme
était « spirituellement réactionnaire » et éloigné du peuple (volksfremd), la prise du pouvoir par
ces milieux ne faisait que continuer ce dilemme. En plus, ce qui est plus grave encore, remarque
l’auteur, les Allemands ne devraient pas se tromper sur le fait que ce nationalisme français était
5

au fond anti-allemand et au moins co-responsable de la guerre.

C’est dans son discours du 25 juin 1940 contenant la célèbre formule « La terre ne ment
pas » que Pétain aurait surmonté cet héritage idéologique encombrant en ayant constaté: [758]

1 Martin HIERONIMI: "Die geistig-politischen Grundlagen des ‘Etat Français’", in: Zeitschrift für Politik 7/1941,
pp.411-425.
2 « Dieses Bedürfnis ist vielleicht einer jener Faktoren, die man als geistige Voraussetzungen des ‘Etat Français’
bezeichnen könnte. Ohne im eigentlichen Sinne ‘revolutionär’ zu sein, hat es doch dazu beigetragen, daß der neue
französische Staat etwas mehr wurde als eine reine Negation der Dritten Republik und damit auch mehr als eine
geistig-politische Reaktion unter konservativen Vorzeichen. » HIERONIMI, p.412.
3 « […] daß der ‘Etat Français’ in geistiger wie in politischer Hinsicht fast durchweg improvisiert wurde. »
HIERONIMI, p.412.
4 « […] über einen ziemlich klaren Blick hinsichtlichen der tieferen Ursachen des französischen Zusammenbruchs
verfügt, so ist er doch weder seiner persönlichen Struktur nach ein Revolutionär, noch hatte er bei der Übernahme der
Regierung ein revolutionäres Programm. » HIERONIMI, p.423.
5 cf. HIERONIMI, p.414.
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« Notre défaite est venue de nos relâchements. L’esprit de jouissance détruit ce que l’esprit de
1

sacrifice a édifié. »

Comme éléments d’un ordre nouveau, Hieronimi retient notamment:
• la régionalisation comme dépassement de la « division non-organique de la France en
2

départements » ;
3

• la volonté « de créer des élites dans tous les domaines de la vie du peuple français » ,
• dont une nouvelle organisation des anciens combattants comme « un instrument important du
4

renouvellement à l’intérieur dans l’esprit des vieilles traditions soldatiques » ;
5

• la revalorisation du travail comme « valeur centrale de la vie nationale » ;
6

• la déclaration « que le capitalisme et le socialisme international appartiendraient au passé »

et que l’argent cesserait d’être un fin en soi, afin de redevenir uniquement la rémunération du
travail;
• la réorganisation de la vie économique et sociale avec l’interdiction des syndicats et
l’instauration d’une nouvelle organisation corporatiste;
7

• le « retour à la terre » ;
• la revalorisation de la famille et la volonté de dépasser « la crise biologique grave du peuple
8

français » ;
• la réforme du système éducatif et la rééducation de la jeunesse dans l’esprit national et des
9

mesures contre « l’intoxication alcoolique des jeunes » .
Un projet que Hieronimi commente de la façon suivante:
« Ces quelques points suffisent à montrer que le chef de l’Etat français n’hésite pas à adopter quelques principes innovateurs des peuples que la France avait encore combattus il y a
peu de temps comme des ennemis farouches. Il le fait cependant en y ajoutant une sorte de
traditionalisme conservateur, en insistant sur le ‘juste milieu’ qui porte tous les aspects
10
d’une réforme, mais pas beaucoup de signes révolutionnaires. »

1 PÉTAIN: "Appel du 25 juin 1940", in: La France nouvelle, op.cit., p.20. – Voici la traduction de Hieronimi: « Unsere
Niederlage ist das Ergebnis unserer inneren Auflösung. Der Geist der egoistischen Glückssuche zerstört das, was der
Opfersinn aufgebaut hat. » HIERONIMI, p.416.
2 « der […] unorganischen Einteilung Frankreichs in Départements » HIERONIMI, p.419.
3 « […] in allen Lebensbereichen des französischen Volkes Eliten zu schaffen », ibid.
4 « ein wichtiges Instrument der innerfranzösischen Erneuerung im Geiste der alten soldatischen Traditionen »,
HIERONIMI, p.425.
5 « der Zentralwert des nationalen Lebens » ibid.
6 « […] daß der Kapitalismus wie der internationale Sozialismus der Vergangenheit angehörten » inbid.
7 en français dans le texte, HIERONIMI, p.424.
8 « die schwere biologische Krise des französischen Volkes » ibid.
9 « die alkoholische Verseuchung der Jugendlichen » HIERONIMI, p.424.
10 « Schon aus diesen wenigen Punkten ist zu ersehen, daß der französische Staatschef nicht davor zurückschreckt,
sich einige der großen erneuernden Prinzipien jener Völker zu eigen zu machen, die Frankreich eben noch erbitterte
Gegner bekämpft hatte. Er tut dies jedoch unter Hinzufügung einer Art von konservativem Traditionalismus, unter
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[769] Hieronimi voit dans les déclarations de Pétain surtout des parallélismes – plutôt suspects
1

selon lui – avec les principes du « solidarisme » des encycliques du pape. Néanmoins, l’auteur
croit reconnaître des changements plus profonds sur le plan intérieur que sur celui de la politique étrangère, c’est-à-dire des rapports franco-allemands, où la politique de l’attentisme s’est
vite substituée à l’esprit de Montoire, constate Hieronimi, en ajoutant qu’il y aurait de signes
tout récents que cet attentisme prendrait fin (il pense sans doute à l’initiative de Darlan d’aller
plus loin dans la collaboration).
La question de savoir s’il y a une « révolution spirituelle » en France fut traité de la façon la plus
exhaustive par Berhard Payr, dans de nombreux articles de revue qu’il a réunis ensuite et publié
sous forme d’une anthologie de textes commentés par lui.

Betonung der, wie man sagen könnte, ‘goldenen Mitte’, die alle Anzeichen der Reform, aber nicht sehr viele
revolutionäre Merkmale aufweist. » HIERONIMI, p.420.
1 « ’Solidarismus’ », ibid.
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[770] «

Phénix ou cendres? » La synthèse de Bernhard Payr

Une connaissance exacte de l’image de l’Allemagne en France
– image qui n’est d’aucune façon restée toujours stable et qui
est justement soumise aujourd’hui aux plus fortes transformations que l’on puisse imaginer – est la condition nécessaire de
toute collaboration véritablement fructueuse.
Bernhard Payr, 1942

La France restera-t-elle en cendres ou en renaîtra-t-elle tel phénix? C’est la question que
Bernhard Payr se pose en analysant les publications de 111 auteurs dans son livre qui comporte
1

une anthologie d’extraits de 30 ouvrages. Grâce à Gérard Loiseaux, qui a le mérite non seulement de l’avoir analysé dans ses contextes allemand et français mais aussi d’en avoir établi une
traduction à laquelle nous nous référons ici, on a redécouvert il y a une dizaine d’années ce
document extraordinaire témoignant du regard national-socialiste porté sur « la littérature de la
défaite et de la collaboration » (selon la formule de Loiseaux) en France. Puisque la recherche
2

dispose donc d’une analyse détaillée du livre de Bernhard Payr , il nous suffira de nous limiter
aux conclusions essentielles de Payr dans la limite de ce qui nous occupe ici.
Comme nous l’avons déjà dit, Bernard Payr était un haut fonctionnaire du service du parti
dont le titre exact est: Amt Schrifttumspflege bei dem Beauftragten des Führers für die gesamte
3

geistige und weltanschauliche Erziehung der NSDAP , et dans cette fonction Payr était aussi le
rédacteur en chef adjoint de l’organe mensuel: Bücherkunde. Cet office était d’abord une
institution du parti, fondée en 1932, mais gagna un statut sémi-officiel après la prise du pouvoir
par le NSDAP, par la création d'un organisme supplémentaire relevant de l'administration
publique, mais néanmoins dépendant de l’Amt Schrifttumspflege: c’était la Reichsstelle zur
4

Förderung des deutschen Schrifttums.

Payr, qui avait une formation de romaniste et avait passé une thèse de doctorat sur E.T.A.
5

Hoffmann et Théophile Gautier, en 1927 , s’occupa dès son entrée à l’Amt Schrifttum de la
littérature française et des traductions de livres français. Le travail de cette institution se limitait
à donner des commentaires, publiés dans plusieurs organes dont la Bücherkunde, et surtout à

1 Bernhard PAYR: Phönix oder Asche? Frankreichs geistiges Ringen nach dem Zusammenbruch, Dortmund (Volkschaft-Verlag) 1942, ²1943.
2 qui vient d’ailleurs d’être rééditée sous forme d’une version actualisée et augmentée dont nous n’avons plus pu tenir
compte pour la présente étude: cf. Gérard LOISEAUX: La littérature de la défaite et de la collaboration, Paris (Fayard)
1995.
3 ce qu'on peut traduire à peu près comme ceci: "Office pour le développement de la littérature auprès du secrétaire
chargé par le Führer de l'ensemble de l'instruction intellectuelle et idéologique du NSDAP". Le secrétaire chargé par
le Führer était Rosenberg.
4 "Office d'état pour la promotion de la littérature".
5 cf. LOISEAUX, p.261.
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[771] signaler la « bonne littérature ». Les commentaires négatifs n’avaient pas d’effet immédiat

sur le livre et l’auteur concernés, ce n’était pas l’instance officielle de la censure, comme nous
l’avons vu dans le cas de Paul Distelbarth. On peut dire que l’existence de cette institution, avec
ses ramifications et sa compétence pas claire, en situation de concurrence avec d’autres
« offices » du parti et de l’Etat, est un exemple typique de la « polycratie » nationale-socialiste
qui constituait un véritable dédale pour les nazis eux-mêmes.
Autrement dit, les commentaires de Payr concernant la littérature française avaient un
caractère à la fois « officiel » (du point de vue du parti) et non officiel; son regard est celui d’un
national-socialiste convaincu, sans aucune concession à la « francophilie » de certains de ses
camarades du parti, mais néanmoins subjectif dans la mesure où ce n’était donc pas la seule vue
possible sur la France qu’un national-socialiste pouvait avoir. Le texte du commentaire de Payr,
dans Phénix ou cendres?, reprend, parfois littéralement, ce qu’il a publié auparavant dans de
1

nombreux articles dans différentes revues.

Or, comme nous l’avons déjà signalé à propos de son article paru dans Das Reich, Payr est
resté assez sceptique quant au renouveau intellectuel et politique souhaité de la France (et l’on
peut se demander s’il fut vraiment souhaité), mais encore beaucoup plus quant à la réalité
politique qu’à propos de la pensée: La « révolution nationale » de la France « n’a pu être
réalisée que dans de modestes limites », à cause de l’attentisme, de « l’espoir illusoire d’une
victoire finale de la Grande-Bretagne », et de « la peur de prendre des résolutions et des déci2

sions ». Parmi les hommes qui ont clairement reconnu le problème, l’auteur cite avant tout
Marcel Déat. Ainsi, Payr tient d’emblée à clarifier l’enjeu et la portée de cette littérature du
renouveau – et, par conséquent, de son analyse aussi –, en disant:
« Si le redressement de la nation française vaincue pouvait s’accomplir sur le papier, le
grand nombre de ce type de publications suffirait à lui seul à rendre vain tout souci quant à
l’organisation de l’avenir. Pourtant la réalité semble nettement moins simple et le retour à la
salubrité ainsi qu’à l’instauration d’un ordre nouveau en France avancent avec une remar3
quable lenteur. » (p.127)

Si le côté intellectuel ou littéraire est donc jugé très positivement par rapport au côté de la réalité
politique, l’analyse détaillée de cette littérature fait apparaître de grandes différences entre les
auteurs dont très peu conviennent sans restrictions à l’auteur.
L’analyse des publications et le choix des extraits sont répartis en dix chapitres: [772]

1 dont les articles suivants: Bernhard PAYR: "Franzosen klagen an", in: Die Weltliteratur n°1-2/1940, pp.14-15. –
"Einsicht und Besinnung in Frankreich. Ein Blick auf das politische französische Schrifttum nach dem Zusammenbruch", in: Die Weltliteratur n°7/1941, pp.170-174 et n°10/1941, pp.248-254. – "Die Neuordnung Europas im Spiegel
des französischen Schrifttums", in: Nationalsozialistische Monatshefte nº138, Sept. 1941, pp.751-156. – "Franzosen
schreiben gegen de Gaulle", in: Die Westmark – Monatsschrift für deutsche Kultur, n°1/1942, pp.193-196.
2 Bernhard PAYR: Phénix ou cendres? La lutte intellectuelle de la France après son effondrement, traduction
française de Gérard Loiseaux, in: LOISEAUX, op.cit., p.128sq.
3 sauf indication contraire, toutes les références concernent la traduction citée de l’ouvrage.
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1

1. Les incorrigibles – le catholicisme politique

2

2. Actes d’accusation, comptes rendus, documents, la question des responsabilités
3. La question des races, judaïsme, franc-maçonnerie
4. L’explication avec l’Angleterre
5. Le combat contre de Gaulle
6. La guerre dans les romans et les récits
7. Programmes politiques et projets de réformes
8. Les prisonniers de guerre
9. L’Allemagne et la collaboration
10. L’Europe nouvelle

ad 1: Les incorrigibles – le catholicisme politique
Le titre du premier chapitre est déjà assez explicatif pour qu’on puisse imaginer le contenu:
c’est un réquisitoire contre l’Action française et les milieux catholiques: Henri Massis, Charles
Maurras, Paul Claudel, François Mauriac, Henry Bordeaux et le cardinal Verdier – des personnalités d’orientations politiques pourtant différentes, mais tous unis dans leur esprit « antiallemand », dit Payr, même si quelques-uns d’entre eux approuvent le régime de Vichy. La
position de Payr est donc très claire. La phrase d’Henry Bordeaux: « Reste France la Douce,
mais redeviens forte. » (p.139) lui semble d’ailleurs le mieux caractériser la position de ces
« incorrigibles ».

ad 2: Actes d’accusation, comptes rendus, documents, la question des responsabilités

« Lorsqu’on parle des responsabilités, il convient pour notre part de distinguer très clairement si l’on se limite à la débâcle ou si l’on remonte jusqu’à la déclaration de guerre. Car
ce n’est que lorsque la question des responsabilités de la déclaration de guerre est englobée
sans aucune équivoque dans les discussions, qu’apparaît la possibilité d’un rapprochement
entre la manière d’envisager ces choses et une pensée en catégories européennes. »
(p.142sq.)

Après cette déclaration de Payr, clarifiant ce qu’il attend de ce débat sur la « responsabilité de la
guerre » (Kriegsschuld), on ne s’attend guère à rencontrer beaucoup d’écrivains qui corres-

1 notion expliquée par G. Loiseaux de la façon suivante: « l’engagement au service de la conception catholique du
monde, qui recourt aux moyens politiques », LOISEAUX, p.131. On pourrait définir le « catholicisme politique » aussi
de façon plus simple et plus « moderne » comme « la branche politique du catholicisme ».
2 « das Schuldproblem ».
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[773]pondent à la deuxième catégorie, d’autant plus que Payr constate ensuite que le règlement

politico-juridique de la question, l’accusation des « criminels de guerre » (Kriegsverbrecher), a
abouti à l’échec d’un « juridisme grotesque », lors du procès de Riom (p.143), contre lequel le
désir authentique d’une purification intellectuelle et politique fut encore doublé par le phénomène que
« sur ce point, chez plus d’un politicien des partis de droite, le désir de se venger facilement, après coup, d’anciens adversaires politiques, qu’ils haïssaient, a pu jouer un rôle
qu’on ne saurait sous-estimer. » (p.143)

Et ce qui valait pour la droite l’était encore plus pour la gauche, c’est pourquoi Payr fait la
1

remarque à propos du livre d’Anatole de Monzie , jugé au demeurant fort intéressant, qu’« en
qualité de membre du gouvernement, de Monzie s’y sentait parfois comme un ‘otage’, sans
toutefois trouver le courage de démissionner. » (p.150).
Or, le premier livre paru après la débâcle fut aussi celui qui a « stigmatisé sans équivoque
{…] la faillite totale des hommes politiques et diplomates français, avant et après le début de la
2

guerre » (p.144), c’était Toute la vérité… de Jean Montigny. Mais le livre se limite au dévoilement en quelque sorte « positiviste » des faits: tel ministre, qu’a-t-il dit? où et quand? etc., et
3

c’est la même chose pour l’ouvrage suivant de l’auteur. Ce qui dépasse, dans ce deuxième livre,
néanmoins ce cadre restreint, c’est la conclusion que tire Montigny (d’après le résumé de Payr):
« Le peuple français ne devrait pas croire qu’il lui suffirait de crier: "Nous avons été trahis!"
pour échapper à son propre examen de conscience. Aucun des généraux, ministres ou secrétaires d’Etat connus n’a trahi au sens strict du mot, estime notre auteur. Leur légèreté,
leurs erreurs n’auraient fait que refléter celles de l’époque où ils vivaient. » (p.147)
4

Après le « crime de la guerre » – celui des évacuations, exposé par Jean de La Hire qui,
profitant des aryanisations, était devenu administrateur-gérant de la maison d’édition Férenczy
qu’il vendit en 1941 à un éditeur berlinois, tout en restant « directeur appointé de cette maison,
5

qui se spécialisa dans la collection ‘Le livre moderne’. » Ce qui plaît donc à Payr, dans ce livre,
ce n’est pas seulement l’accusation des autorités françaises, mais aussi et surtout le fait que
« le soldat allemand y est toujours décrit comme correct, poli, attentionné et absolument irréprochable, comme issu d’"une génération de plein air, de travail rationnel, d’exercices
militaires, d’entraînement joyeusement consenti". » (p.149)

1 Ultra-munichois, ministre dans plusieurs gouvernements, dernièrement ministre des travaux publics dans les
cabinets Daladier et Reynaud, cf. Anatole de MONZIE: Ci-devant, Paris (Flammarion) 1941.
2 voir supra, p.689. – Jean Montigny était député radical (aile droite) de la Sarthe, membre du Comité FranceAllemagne depuis 1935.
3 Jean MONTIGNY: Heures tragiques de 1940. La défaite, Paris (Grasset) 1941.
4 Jean de LA HIRE: Le crime des évacuations – les horreurs que nous avons vues, Paris (Tallandier) 1940.
5 note de Loiseaux, p.148.
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[774] Robert Brasillach est un auteur d’une autre envergure: fasciste déclaré dès les années 30,

fondateur du très antisémite Je suis partout, ce n’était pas un opportuniste qui a profité de la
situation de 1940 pour tourner sa veste. Payr ne manque pas de souligner – et de regretter –
qu’en assistant en 1937 au congrès du NSDAP à Nuremberg « Brasillach a reconnu la force de
la foi qui s’exprime là, sans pour autant trouver lui-même accès à ce monde, qui lui apparaît
aussi exotique et plus étranger encore que l’Extrême-Orient. » (p.151). C’est pourquoi son livre
« présente lui aussi une grande importance documentaire » (ibid.) – mais pas plus.
Plus positif est le premier tome du Journal de France d’Alfred Fabre-Luce, l’auteur de
référence des nazis, comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises. En Fabre-Luce, Payr
semble aussi admirer l’écrivain au sens pur du terme, même si Payr reste très discret sur ce point
de vue en général, s’intéressant surtout à la position politique des auteurs. Mais à travers la
2

caractérisation de « cet auteur très cultivé, à l’esprit sensible et délicat » , on ressent néanmoins
une certaine sympathie pour l’esthète:
« Avec ce livre, Alfred Fabre-Luce a donné un tableau évocateur et impressionnant de la
politique du pire de la France. Nul n’a montré de façon plus pénétrante la fatale inéluctabilité de l’effondrement français. Personne n’a réussi à concentrer dans ses description du Paris 1939 d’aussi inquiétante façon cette atmosphère de Décaméron d’une grande ville qui
sent approcher la fin de sa puissance. […] Dans le chapitre intitulé ‘Paris 1940’ dans lequel
l’auteur brosse un portrait de la société parisienne en pastichant Les caractères de La
Bruyère, ce livre passionnant atteint son point culminant. Une fois de plus on voit ici avec
une netteté véritablement transparente pourquoi il était impossible à un peuple dont l’ordre
social se trouvait déjà en pleine désagrégation de gagner cette guerre. » (pp.151-153.)

Par rapport à Fabre-Luce, la plupart des autres auteurs demeurent forcément faibles, se livrant à
des règlements de compte pleins de vociférations (cf. p.158), avec toutefois des exceptions:
Abel Bonnard et Bertrand de Jouvenel. Le livre de ce dernier, Après la défaite, est une
analyse historiographique ou politique basée sur les faits, trahissant « beaucoup de bonne
volonté et une véritable pénétration des aspects essentiels de l’effondrement français ainsi que
de l’émergence victorieuse de l’Allemagne. » (p.157). Quant à Abel Bonnard, Payr est pourtant
beaucoup plus chaleureux:
« De tous les livres parus après la débâcle et qui se proposent, avec raison, d’inciter les
Français à faire leur examen de conscience et à rechercher les causes profondes de la défaite dans la nature humaine, l’écrit d’Abel Bonnard, de l’Académie Française, Pensées
3
dans l’action , est le plus noble et le plus pur. » (p.154)

Payr loue la « beauté du langage » (ibid.) chez Bonnard: « Par la sincérité de son auteur, sa
sagesse et son sens de l’harmonie, elle est devenue le témoignage d’une attitude d’esprit vrai-

1 Robert BRASILLACH: Notre avant-guerre, Paris (Plon) 1941.
2 à titre documentaire, citons ici l’original: « der hochgebildete und feinsinnige Autor » Phönix oder Asche, p.52.
3 Paris (Grassset) 1941.
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[775]ment pleine de noblesse. » (p.154sq.). Le ministre de l’Education nationale de Vichy dont
1

Payr passe sous silence son passé peu germanophile insiste dans son livre notamment sur
l’aspect de la décadence morale, d’après le résumé de Payr:
« La prévenance courtoise avait fait place à un égoïsme brutal, l’amour du travail avait fait
place à une ignoble fainéantise dans toutes les couches de la société, l’usage modéré du vin
à une ivrognerie démesurée, les nobles inclinations du coeur à un érotisme effréné. »
(p.155)

C’est pourquoi
« la morale de la défaite est inscrite, selon lui, dans l’acceptation courageuse d’une vie
dure. Pour comprendre les grands hommes, tel Michel-Ange, il faut savoir qu’ils ont repoussé toute leur vie l’image séduisante d’un monde humain facile. » (ibid.)

ad 3: La question des races, judaïsme, franc-maçonnerie
Si les règlements de compte, plus ou moins réussis et plus ou moins sincères, concernaient
encore un terrain sans problèmes majeurs, celui de la politique, en revanche, est plus délicat:
« Les explications avec la pensée biologico-raciale constituent pour la France une terre totalement inconnue sur laquelle elle vient seulement de pénétrer. C’est pourquoi le lecteur
allemand ne doit pas s’étonner de l’abondance des opinions erronées, des erreurs et des
malentendus, qui se trouvent même dans les écrits d’auteurs importants qui ont pris position
d’une manière extrêmement positive en faveur de l’Europe Nouvelle. » (p.163)

En commençant ce chapitre avec une description de « l’infamie raciale » (Rassenschande) dans
la société française – c’est-à-dire ici la présence des gens de couleurs – ainsi que dans la littérature (notamment grâce à Blaise Cendrars), Payr explique pourquoi on ne peut évidemment pas
non plus attendre une prise de conscience claire et nette du fait racial dans ces publications. La
terminologie déjà pose problème:
« Le mot ‘race’ [en français dans le texte] est, il est vrai, souvent employé, mais il a très rarement le sens que nous lui donnons. On parle souvent à tort d’une race ‘allemande’ et
d’une race ‘française’. » (p.165)

Des auteurs tout à fait précieux par ailleurs, comme Payr l’a expliqué d’emblée, comme Marcel
Arland, Lucien Rebatet, Benoist-Méchin, Brasillach et d’autres, ne font pas exception. Et s’il y
a un vrai antisémite, il s’exprime d’une façon abjecte: Céline. Ce que Payr dit notamment sur
Les beaux draps, écrit « dans une langue négligée, sans exemple dans la littérature française
moderne » (p.167), pourrait presque nous faire oublier qu’il n’était pas moins nazi qu’Epting,

1 comme Loiseaux le fait remarquer, p.155.
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[776] dont nous avons vu la passion pour Céline, et qu’il juge le livre seulement comme un

résultat complètement raté de « bonnes intentions » (ibid.):
« Toutes les deux pages on rencontre des obscénités les plus incroyables. Le livre n’est
composé en grande partie que d’exclamations et de brefs lambeaux de phrases qui font
l’effet de cris d’hystérique. […] C’est ainsi que la lecture de ce livre sans mesure et sans
moeurs devient un supplice, même pour le lecteur allemand qui connaît la langue. Ce livre a
d’ailleurs été inutilement interdit par le gouvernement de Vichy à la fin de 1941. Ces expressions et ces images ordurières condamnent par avance toute tentative de traduction. »
(ibid.)

Payr est donc presque embarrassé de devoir constater:
« Mais quoi qu’il en soit, dans ses ouvrages Céline part de conceptions raciales justes, tandis que dans la littérature française contemporaine on rencontre […] les plus étranges conceptions des faits biologico-raciaux. » (ibid.)

Dans ce contexte, il est donc étonnant que ce soit un fonctionnaire d’une institution relevant
directement du parti qui critique ainsi l’écriture d’un écrivain qui partageait pourtant la Weltanschauung des nazis, et que, hormis Epting, ce soit justement un romaniste, Herbert Krause,
qui fasse l’éloge de Céline dans la revue Die Neueren Sprachen. A propos des Beaux draps, il y
dit que, si c’est un livre difficile à lire, c’est que son style est « cru, mais naturel, souvent
1

presque trop naturel! » Et il conclut:
« Céline n’est pas un auteur pour des lecteurs sensibles. Il est dur. Il possède la dureté nécessaire qui, seule, peut reconduire la France sur le chemin de devenir un membre utile de
2
la famille des peuples européens. »

D’une grande qualité, quoique non plus sans défauts, selon Payr, sont les publications parues,
dans le cadre de la collection « Les Juifs en France », des raciologues « scientifiques » ou
3

4

5

racistes ordinaires George Montandon , Fernand Querrioux et Lucien Pemjean , surtout
pour ce qui concerne les mesures antisémites qu’ils préconisent: Querrioux « appelle de ses
6

voeux l’élimination radicale des Juifs de la manière la plus énergique » (p.168), mais uniquement de la corporation médicale, tandis que Pemjean « considère comme nécessaire la condition
suivante: le désenjuivement total du peuple français, de ses institutions et des organisations [777]

1 Herbert KRAUSE: "Louis Ferdinand Céline", in: Die Neueren Sprachen 10-11/1941, (pp.205-208), p.207.
2 « Céline ist nichts für zarte Nerven. Er ist hart. Er bestitzt die nötige Härte, die allein Frankreich wieder zu einem
brauchbaren Glied in der europäischen Völkerfamilie zurückführen kann. » KRAUSE, p.208.
3 dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises; il est mentionné par Payr avec son livre: George MONTANDON:
Comment reconnaîre et expliquer le juif? Avec dix clichés hors texte suivis d’un portrait moral du juif selon les livres
de G. Batault, Paris (Nouv. Eds. Françaises) 1940.
4 médecin, cf. Fernand QUERRIOUX: La médecine et les juifs selon les documents officiels, Paris (Nouv. Eds. Françaises) 1940.
5 journaliste, directeur de la revue antijuive et antimaçonnique Le Grand Orient, de 1934 à 1939, cf. Lucien
PEMJEAN: La presse et les juifs depuis la révolution jusqu’à nos jours, Paris (Nouv. Eds. françaises) 1941.
6 « Beseitigung » Phönix oder Asche, p.139.
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privées ainsi que de ses moeurs, de ses coutumes et de sa vie intellectuelle. » (p.170). Par
ailleurs, Payr déplore la disparité entre la dénonciation de l’influence juive et des propositions
1

pour y remédier. Mais, d’autre côté, il pense que l’imagination d’un Jean Jacoby « se meut
dans les hautes sphères de l’utopie. » (p.177) lorsque celui-ci propose la stérilisation des Juifs.
C’est ici, au plus tard, qu’on a l’impression qu’aucune idée, aucun livre ne peut vraiment
satisfaire Bernhard Payr, et d’autant moins quand il s’agit des thèmes sensibles pour le nazisme.
Payr veut garder la distance d’un professeur par rapport à son disciple quand il parle des auteurs
français, même de ceux de « bonne volonté ».

ad 4–5: L’explication avec l’Angleterre / Le combat contre de Gaulle
La « conscience nationale » française n’est pas née dans l’affrontement avec l’Allemagne, mais
dans celui avec l’Angleterre, rappelle Payr, l’Entente cordiale était donc un virement contre
nature et contre les principes de son histoire. Or, pour ce qui concerne la dénonciation du
« traître » d’outre-Manche, admet l’auteur, les publications françaises laissent moins à désirer,
de sorte qu’il peut conclure sur ce sujet:
« Pour nous Allemands, il est agréable de constater que dans la presque totalité de la littérature anti-anglaise de la France actuelle, l’attitude de rejet et d’hostilité envers l’Angleterre
est liée à la conviction de la nécessité de faire route avec l’Allemagne. Aujourd’hui se dessinent déjà avec une parfaite netteté les voies qui peuvent conduire à une future communauté européenne. » (p.192)

Dans cette question, les partisans de l’Action française se trouvent au moins résolument du bon
côté, contre l’Angleterre et contre la dissidence gaulliste, remarque Payr, citant notamment
2

3

Charles Maurras et Georges Suarez dont le livre Pétain ou la démocratie, il faut choisir!
exprimait sans doute une vérité profonde.

ad 6: La guerre dans les romans et les récits
En revanche, Payr n’est pas non plus content des récits de guerre qui pullulaient en France. La
plupart sont trop « individualistes », voire existentialistes (sans que cette notion apparaisse),

1 cf. Jean JACOBY: Mil neuf cent quarante. Les causes et les conséquences de la guerre – La France dans l’Europe
nouvelle, Paris (Les libertés françaises) 1941.
2 Charles MAURRAS: La seule France, chronique des jours d’épreuve, Lyon (Lardanchet) 1941.
3 Paris (Grasset) 1941.
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[778] pessimistes; il y a « un ton de mélancolie accablée » (p.204) chez Marcel Arland , par

exemple, qui n’a d’ailleurs pas reconnu « le caractère » de « la Marche à l’Ouest » (p.206) des
Allemands – mais là il n’était pas le seul. Même le seul roman qui, plus que d’être seulement
2

« honnête », « vaut la peine d’être lu », de Christian Mégret , présente « un point de vue
fortement fataliste de l’auteur, qui dans la guerre ne peut guère voir autre chose qu’une absurdité
inévitable. » (p.208).
Là aussi, donc, on peut difficilement imaginer comment aurait dû être le roman ou le récit qui
aurait plu à Payr, et le sentiment se renforce que Payr condamnait par principe, en dosant
seulement son verdict selon la qualité, à ses yeux, du livre en question.

ad 7: Programmes politiques et projets de réformes
Sous cette rubrique, les livres « confus » et imprégnés de « fanatisme catholique » abondaient
évidemment, c’est pourquoi Payr loue l’initiative prise par Bernard Grasset de lancer une série
de fascicules dans une collection intitulée Notes à leur date. Nous avons déjà évoqué d’autres
réaction sur le fascicule de Drieu la Rochelle: Ne plus attendre. Payr, lui aussi, se félicite de
l’attitude de Drieu d’assumer personnellement la faute, prenant donc sa responsabilité individuelle au nom de tous les Français: « C’est moi qui faisait la guerre, c’était ma guerre et j’ai
perdu ma guerre personnellement. C’est pourquoi j’ai honte, une terrible honte. […] » (cit. orig.,
p.212).
Faire ce mea culpa était une stratégie tout à fait transparente de la part de Drieu pour augmenter son autorité de juger les Français: il est évident qu’il faisait part de ceux qui avaient le
moins voulu cette guerre, étant donné qu’il s’était déclaré fasciste bien avant 1940, et que la
défense nationale ne l’intéressait point. Le 16 septembre, dans son journal, il avait d’ailleurs
3

écrit: « Je ne prendrai aucune part à cette guerre (que celle qui me sera imposée) […] »
Quant au projet de Drieu pour la France, Payr retient avec satisfaction que
4

« Drieu fait d’un nouvel ordre économique et d’un socialisme authentique les points essentiel du nouvel ordre français. Ce n’est pas avec de l’or, mais bien au contraire seulement
par le travail que la France se retrouvera. Là aussi on doit trouver, écrit Drieu La Rochelle,
cette ‘gloire intime’ qui doit désormais constituer la vertu d’un peuple appauvri, mais qui a
la volonté de vivre. » (p.213)

1 Marcel ARLAND: Sur une terre menacée, Paris (Stock) 1941.
2 Christian MÉGRET: Jacques, Paris (Plon) 1941.
3 Pierre DRIEU LA ROCHELLE: Journal 1939-1945, Paris (Gallimard) 1992,p.78.
4 « wahren Sozialismus » Phönix oder Asche, p.270.
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[779] Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons cette insistance sur le « socialisme »

chez un auteur nazi. Ce « socialisme », à part le fait qu’il se concevait comme « national » ou
« ethnique » (völkisch), visant la « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft), se réduisait
pratiquement à deux aspects: l’économie planifiée et donc la subordination du capital à la
bureaucratie de l’Etat (au moins théoriquement), et l’organisation centraliste du travail (avec la
Deutsche Arbeitsfront et les organisations corporatistes), transfigurée dans un culte monstrueux
du travail. Ce dernier aspect se rapprochait sans doute d’une conception « vulgaire » du socialisme, qu’on retrouve dans le stalinisme primaire du vivant de Staline, comme il y avait d’autres
ressemblances (dans l’art, par exemple). Le « planisme » aussi constituait en soi une sorte de
pont entre les systèmes, et ce n’est pas par hasard que la transfusion politique entre la gauche et
le fascisme en France s’effectuait par ce biais. Mais l’économie planifiée fasciste n’était évidemment pas dirigée contre le capitalisme, mais au contraire conçue comme un moyen de son
1

développement.

2

Avec sa propre publication dans la collection mentionnée, Bernard Grasset , dont Payr loue
d’ailleurs les révélations sur « chaque parvenu de la littérature qui s’est assuré le succès uniquement au moyen de ses relations politiques » (p.213), apparaît, certes, « comme le pionnier
d’une pensée nouvelle », parce qu’« animé de la volonté d’engager un débat loyal sur les
nouvelles exigences de l’époque. » (p.214). Mais Payr n’est pas capable de mentionner des idées
concrètes (l’anthologie des textes ne comporte d’ailleurs aucun extrait de Grasset), au contraire,
il se sent contraint de lui reprocher:
« Sur certains points l’auteur n’a pas encore compris la spécificité de la situation et des
concepts allemands, ainsi par exemple quand il ne conçoit le nouveau monde ouvrier, pour
l’essentiel, que comme un changement de sens du mot ‘ouvrier’ ou encore lorsqu’il considère d’abord la personne du Führer comme l’incarnation d’une force athlétique qui le rend
capable de ses actes et non pas comme l’incarnation d’une foi capable de changer le
monde. » (p.213sq.)

Comme dans le cas du ministre Abel Bonnard, il nous semble donc que la note « très bien »,
donnée à Grasset dans l’ensemble, ne relève que d’un ménagement de l’éditeur très collaborationniste. Et c’est peut-être aussi pourquoi Payr juge très positif le livre de Joseph Barthélemy,

1 A titre indicatif, nous voudrions nous référer à trois études à ce propos, parues à l’époque même:
Friedrich POLLOCK: "State Capitalism: Its Possibilities and Limitations", in: Studies in Philosophy and Social Science,
vol. IX (1941), allem.: "Staatskapitalismus", in: Die Umschau, Jg. 3 (1948), repris dans: HORKHEIMER/POLLOCK/
NEUMANN/KIRCHHEIMER/GURLAND/MARCUSE: Wirtschaft, Recht und Staat im Nationalsozialismus. Analysen des
Instituts für Sozialforschung 1939-1942, recueil publié sous la dir. de Helmut Dubiel et Alfons Söllner, Frankfurt
a.M. (EVA) 1981, pp.111-128.
2

3

Franz L. NEUMANN: Behemoth. Stuktur und Praxis des Nationalsozialismus, New York 1942, 1944, 1963, Frankfurt
a.M./Köln (EVA) 1977, (Fischer TB) ²1984. Le chapitre sur l’économie a été repris sous le titre: "Die Wirtschaftsstruktur des Nationalsozialismus", in: HORKHEIMER et al., op.cit., pp.129-234.
Karl OTTEN: A Combine of Aggression. Masses, Elite and Dictatorship in Germany, London 1942. Ed. allem.:
Geplante Illusionen. Eine Analyse des Faschismus, Frankfurt a.M. (Luchterhand) 1989.
2 Bernard GRASSET: A la recherche de la France, Paris (Grasset) 1940.
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[780] ministre de la justice, sur les futures provinces. « Malgré le caractère aride du sujet », dit

Payr sur cet écrit,
« il est rédigé d’un bout à l’autre dans une langue vivante et captivante. Il apporte ainsi une
contribution absolument remarquable au thème de la réforme administrative qui occupe
aujourd’hui de nombreux esprits en France. » (p.214)

Là aussi, donc, il nous semble que l’argument de la qualité du style cache plutôt un manque de
substance du livre, car ce que Payr cite lui-même du contenu n’est point intéressant pour le
lecteur de l’époque et même très exemplaire de l’attitude de vouloir changer sans rien changer:
Barthélemy y défend en fait bec et ongles la construction des départements qu’il veut à la rigueur intégrer dans une structure de régions, s’il le faut, mais sans les déclasser en tant que tels.
Evoquant aussi un autre texte, de Charles-Brun, apparemment regroupé avec celui de
Barthélemy – la référence bibliographique n’est pas très claire –, Payr met en garde contre les
utopies littéraires, loin de la réalité (un reproche qui revient assez souvent): à la lecture du livre
(comportant donc les textes de Barthélemy et de Charles-Brun)
« s’impose involontairement à l’esprit du lecteur l’évidente contradiction entre la profusion
des projets de réformes et les amorces d’une Révolution nationale, qui sont très modestes
dans la réalité. Bien des choses exposées dans cet ouvrages dans des formulations parfaites,
nous paraissent avoir un caractère trop prononcé de programme pour devenir réalité un jour.
Les livres ne permettent pas de tout régler. » (p.219sq.)
2

Sur le plan politique proprement dit, Payr loue la sincérité de Jacques Doriot , se révélant dans
sa participation au combat à l’est, mais Payr le fait sans enthousiasme: il souligne que l’ancien
communiste a reconnu la nécessité de la collaboration avec l’Allemagne qui, « grâce à sa
puissante organisation économique et à sa situation politique est devenue la clé de tout le
système européen. » (Payr dixit, p.215). Il mentionne ensuite le projet du parti unique, périmé
depuis longtemps au moment de la rédaction de Phénix ou cendres, mais il ne dit rien sur les
idées politiques de Doriot au-delà de ces formalités.
A part d’autres auteurs peu intéressants, Payr met en exergue Charles Fraval qui « a publié
3

l’ouvrage de loin le plus intéressant dans ce genre. » Peut-être en s’appuyant directement sur
4

Moeller van den Bruck, comme le pense Gérard Loiseaux , Fraval affirme, d’après le résumé de
Payr, que « chaque peuple a son socialisme ». Toutefois, précise Fraval, le fascisme est pour le
5

peuple la forme appropriée du socialisme mondial . » (p.216sq.) Une formule sans doute
ambiguë, mais que Payr ne critique pas; après avoir résumé ensuite les idées [781] « socialistes »

1 Joseph BARTHÉLEMY: Provinces. Pour construire la France de demain, Paris (Grasset) 1941.
2 cf. Jacques DORIOT: Je suis un homme du Maréchal, Paris (Grasset) 1941. [= coll. « Notes à leur date »]
3 Charles FRAVAL: La révolution communautaire, Paris (L.M.E.) 1941.
4 LOISEAUX, p.217. Le Troisième Reich a paru à Paris en 1933 (La revue française), préfacé par Benoist-Méchin.
5 « Weltsozialismus » Phönix oder Asche? p.276.
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de Fraval, qui, largement intégrées dans la conception de la collaboration, font la liaison entre
des lieux communs de la « révolution communautaire » et un idéalisme reprenant des éléments
d’utopies classiques (l’homme se rapprochera à nouveau de la nature, etc.), Payr conclut:
« Que nombre de ces prophéties soient de pures utopies, c’est ce dont le lecteur a déjà pu se
rendre compte à la lecture de ce bref dénombrement des idées essentielles de l’auteur.
Pourtant on ne peut contester que cet homme du peuple a développé là beaucoup de saines
idées, dont ses compatriotes discuteront certainement, non sans profit. Le lecteur allemand
trouvera dans ce livre bien des manières de voir conformes à ses propres convictions et qui
lui rendront sympathique ce livre honnête, en dépit de visions trop hardies. » (p.218)

Même ce meilleur des livres cités brille donc plus par la bonne volonté de l’auteur que par le
projet politique concret qui y est exposé. A vrai dire, le résumé de ces idées par Payr ne donne
pas du tout cette impression de « pures utopies », mais seulement d’une nuance d’utopisme, qui
ne dépasse pas au fond ce que le national-socialisme a lui même produit comme idéologie où il
y a aussi cet aspect du « retour à la nature ».

ad 8: Les prisonniers de guerre
Nombre de publications furent écrites en captivité ou traitaient de l’expérience du prisonnier de
guerre. D’emblée, Payr cite un exemple négatif à ses yeux: les Dialogues des prisonniers de
1

Maurice Betz :
« Cet ancien traducteur et biographe de Rilke avait, par la suite, enrichi la série des livres
déplaisants sur l’Allemagne, par un Portrait de l’Allemagne qui témoignait d’un manque
total de compréhension. […] Ces entretiens témoignent du déracinement, du désarroi et de
l’amertume des officiers vaincus dans les premiers mois qui suivent l’effondrement. Ces
conversations ne forment qu’une suite de propos injurieux sur l’armée française, ce qui
pour nous est très instructif et très révélateur. Cela a d’ailleurs valu à l’auteur, et non sans
raisons, d’être qualifié de ‘Super-Remarque’ dans une revue allemande (Die Westmark, janvier 1942). » (p.221)

Maurice Betz, qui traduit Jardins et routes de Jünger sous l’Occupation et participa comme
2

traducteur à l’Anthologie de la poésie allemande , était bien introduit dans le cercle autour de
Karl Epting et permit donc à Payr de croiser indirectement l’épée avec le directeur de l’Institut
3

allemand, comme dans le cas de Céline. Mais à part ce différend, qu’il ne faut pas non plus
surestimer – expliquer, par exemple, l’absence de Montherlant chez Payr par le fait que c’était

1 Maurice BETZ: Dialogues des prisonniers 1940, Paris (Emile-Paul) 1940.
2 cf. René LASNE/Georg RABUSE: Anthologie de la poésie allemande, Paris (Stock) 1943.
3 cf. Loiseaux, pp.68, 282sq.
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[782] un ami de Bremer, adjoint d’Epting , nous paraît tiré par les cheveux –, cette critique du

livre de Betz montre très bien que les nazis – Payr ne fait pas du tout exception – n’aimaient pas
tellement que les Français désillusionnés insultent l’armée française. Au contraire, on aimait
l’image du brave soldat patriote, bon camarade et prêt à se sacrifier pour son pays, qui se voyait
2

trompé par les généraux et les hommes politiques. Louis Thomas , par exemple, montre « un
comportement viril, net et courageux » qui met « cet activiste […] au-dessus de tout soupçon
d’opportunisme. » (p.224). Et c’est aussi pourquoi Payr peut évidemment louer Jacques Benoist-Méchin qui, dans la Moisson de quarante,
« ne se lasse pas de chanter les louanges des simples paysans, artisans et ouvriers français
qui formaient le noyau du camp [de prisonniers]. Leur honnêteté, leurs qualités de coeur
rendirent ce temps d’épreuves passé ensemble si riche en expériences positives, qu’il est
rempli de fierté à la pensée d’avoir fait cette guerre comme simple soldat et non dans le
corps des officiers qui est, comme il l’écrit, discrédité dans sa totalité. » (p.223)

Comme de l’expérience de la Grande Guerre, beaucoup plus longue et beaucoup plus dure, là
aussi, on attend de cette expérience une issue positive, comme Benoist-Méchin la montre:
« Les dernières impuretés de l’individualisme français ont réellement fondu à la flamme purificatrice des souffrances endurées en commun. Ce qui reste, c’est cette communauté solide et unifiée, qui considère enfin le malheur de la guerre comme le destin d’un peuple et
l’assume. » (Ibid.)

A part cette « moisson » positive, culminant dans des scènes de fraternisation avec des sousofficiers allemands dans le camp, sous le signe de la collaboration politique, Payr fait l’éloge de
3

Benoist-Méchin comme d’un « socialiste-national passionné ». – Il est le seul a avoir droit à ce
qualificatif.

ad 9/10: L’Allemagne et la collaboration / L’Europe nouvelle
Il est évident que toutes ces questions ne mènent qu’à une seule grande question: comment ces
auteurs voient-ils les rapports futurs entre la France et l’Allemagne? Au-delà de toute idéologie,
Louis Thomas, auteur déjà cité, a en effet bien reconnu les deux « alternatives » qui se posaient
crûment (sans parler de la vraie alternative, celle de la résistance, bien sûr):
« Thomas montre comment la France se trouve placée devant le choix ou de guérir aux côtés de l’Allemagne victorieuse grâce à un gouvernement souverain raisonnable ou de tomber au niveau d’un protectorat par son incapacité à fournir un tel effort personnel. » (p.225)

1 cf. LOISEAUX, p.284sq.
2 Louis THOMAS: Nancy-Münster: six mois de captivité, Paris (Stock) 1941. – Traduit en allemand en 1943.
3 Ibid., « nationaler Sozialist » Phönix oder Asche, p.317.
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[783] Cela ne manque pas de clarté: collaboration ou protectorat; autrement dit: soit la France

fait de bon gré ce que l’Allemagne demande d’elle, soit l’Allemagne est obligée d’agir à sa
place.
1

Payr met en exergue, en se référant au colonel E. Massol , que l’Allemagne et Hitler luimême avaient tout fait pour éviter cette guerre:
« Il n’y eut certainement pas une seule personne en Allemagne qui n’eût souhaité sincèrement un règlement à l’amiable des vieux antagonismes entre les deux nations voisines,
voire leur sincère amitié. […] Mais […] de l’autre côté on entreprenait contre nous une
campagne de défiance et d’altération de la vérité fort bien orchestrée. […] Dans les écoles
françaises, on avait systématiquement présenté une image totalement fausse de l’histoire
des relations franco-allemandes pour bourrer le crâne des jeunes gens. » (pp.229-231)
2

Et le journaliste Marc Augier , bon connaisseur de l’Allemagne qu’il a visité neuf fois en douze
ans, peut confirmer que
« Là-bas, on aimait la France comme une jolie femme, coquette, au caractère difficile. On
acceptait d’avance de lui passer tous ses caprices et on attendait patiemment l’heure où
s’ouvrirait le chemin de son coeur. » (Augier dixit, p.234)

Et même après la nouvelle guerre entre les deux pays, affirme Augier, « le peuple allemand
n’éprouve aucune haine envers la France et […] sa victoire ne l’a pas poussé sur la pente de
l’orgueil. » (p.235).
Mais cela n’empêche pas Payr de montrer encore une fois son scepticisme sur les suites
intellectuels de la défaite de 1940 en France:
« Ce n’est pas sans quelque piquant que nous observons aujourd’hui les efforts par lesquels
on tente désormais, du côté français – détrompé comme on l’a été par le cours des événements – d’instaurer un débat et une collaboration intellectuelle avec l’Allemagne. Nombre
de ces tentatives sont sans aucun doute sincères et loyales et méritent toute notre approbation. Mais parmi ces nouvelles publications on trouve aussi nombre d’écrits opportunistes.
En outre, l’opinion selon laquelle le vaincu devrait apprendre du vainqueur pour se remettre
plus vite sur pied n’est absolument pas l’indice irrécusable d’une sincère volonté
d’entente. » (p.231)

La dernière phrase révèle un problème sincère, non seulement pour le vaincu en face de la
situation radicalement changée, mais aussi pour le vainqueur: l’imitation de l’Allemagne n’était
point souhaitée. Cela se traduit dans les jugements de Payr: il n’y avait que très, très peu de
Français qui correspondaient au portrait-robot du bon collaborationniste – sur le plan politique,
c’était Marcel Déat, sur le plan « intellectuel », Benoist-Méchin.

1 E. MASSOL: Pourquoi collaborer? Paris (Eds. du livre moderne) 1941.
2 écrivant dans La Gerbe, chef des « Jeunesses de l’Europe nouvelle », membre du Groupe Collaboration rejoint la
LVF en automne 1941. Cf. Pascal ORY: Les collaborateurs 1940-1945, Paris (Seuil points/histoire) 1976, plusieurs
mentions; Philippe BURRIN, op.cit., p.412). Cf. Marc AUGIER: J’ai vu l’Allemagne, printemps 1941, Paris (Sorlot)
1941.
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[784] Des auteurs qui manqueraient de lucidité ou suspects d’opportunisme abondent donc
1

dans le panorama de Payr. Géo Vallis , par exemple, qui semble le troubler: « Nous sommes
singulièrement touchés d’entendre l’auteur déclarer qu’il eût été préférable que l’Allemagne
gagnât la bataille de la Marne en 1914. Etrange constatation pour un Français. » (p.233). Ce que
Vallis écrit encore dans son livre n’est pas moins confus, selon Payr, par exemple le fait qu’il
parle de « l’absurdité de la mort au champ d’honneur »; et Payr ajoute encore:
« Des jugements comme celui que nous citons ci-après nous paraissent totalement incompréhensibles: "Je crois qu’un temps viendra où les hommes n’auront plus le courage barbare-primitif de tuer et d’exposer à être tués. Je n’ai plus le courage, moi et quelques autres." » (Ibid.)

Nombre d’auteurs de bonne volonté, comme E. Massol, déjà mentionné, conçoivent la collaboration avant tout comme une conséquence incontournable de la défaite et de la poursuite de la
guerre, craignant aussi que « l’Angleterre ne puisse encore conclure au dernier moment un
arrangement avec l’Allemagne au dépens de la France. » (p.243).
Plus lucidement, plus positivement et plus concrètement, Marc Augier est un auteur qui
« sait que la guerre n’est pas encore terminée. Mais l’Europe Nouvelle est déjà là: elle
prend forme et sa conception économique s’impose de plus en plus. […] Son livre s’achève
sur cette profession de foi:
"Car au-delà de ce problème franco-allemand, qui n’est qu’un aspect du nouvel ordre
dans lequel nous entrons, retentit déjà un commandement qui jette un pont au-dessus des
idéologies, fait vibrer les poitrines, règle le pas des légions du travail en marche; un ‘maître-mot’ qui nous fut volé par les Juifs marxistes et que nous inscrirons aux frontons des
nouveaux temples: ‘Travailleurs de toute l’Europe, unissez-vous.’" » (p.235)

En général, dit Payr, « on voit les choses plus clairement dans nombre de milieux de l’économie
française où la collaboration avec nous a déjà pratiquement augmenté de façon assez considérable. » (p.233). Cela montre que Payr, bien qu’un « intellectuel » au sein du NSDAP, ne cherche
même pas a priori l’entente avec des intellectuels français, mais la collaboration sur le plan
2

pragmatique et concret, justifiée, certes, par l’idéologie. Ainsi, le livre d’Henri Clerc est l’un
des rares ouvrages à recevoir le qualificatif « vaut d’être lu » par Payr (p.233). Expliquant la
nécessité de dépasser définitivement le système du libre-échange, Clerc précise que, d’après le
résumé de Payr,
« par ‘collaboration’ on ne doit pas attendre […] l’adaptation réciproque des deux systèmes
économiques. On doit, au contraire, l’envisager comme une tâche active commune pour le
bien et la sécurité de l’Europe dans le domaine économique, social et politique. Une telle
collaboration, qui devrait aussi mettre fin au chômage, ne serait possible que dans un système économique socialiste. A Montoire, explique l’auteur, l’Allemagne a proposé la colla-

1 Géo VALLIS: Premiers contacts France-Allemagne, Paris (Debresse) 1940.
2 Herni CLERC: La collaboration, ce que c’est, ce que la France peut en attendre. Conférence faite le 24 avril 1941 à
Paris, Salle Gaveau. Paris (Sorlot) 1941.
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[785]boration à la France vaincue, parce qu’après la guerre elle a le plus grand intérêt à
augmenter au maximum la force de production aussi bien que le pouvoir de consommation
de tous les pays pacifiés dans une Europe organisée, plutôt qu’à réprimer constamment par
la force des nations assoiffées de revanche et à les empêcher de se développer. » (p.233sq.)

Mais les efforts pour penser la collaboration laissent souvent à désirer sur le plan idéologique,
dit Payr,
« les notes de journal parfois vraiment pleines d’attrait publiées par Jacques Chardonne
1
dans Chronique privée de l’an 1940 témoignent une fois de plus des extraordinaires difficultés que doit surmonter le Français en raison de sa conception individualiste de la vie
quand il veut rendre justice à la réalité de la vie allemande. » (p.236).
2

Chardonne, « bel esprit charmant et homme de lettres » , émet des réserves sur la « conception
biologique des races » (ibid.), déplore Payr, tout en avouant que
« la virile estime que Chardonne porte dans son livre aux Allemands qu’il rencontre en
France nous est infiniment sympathique. Il les juge heureux en raison de l’absolue nécessité
de leur action, exempte de toute réflexion. Il leur attribue le style nouveau de leurs conquêtes, qui les a préservés de mésuser de leur puissance absolue dans la première confusion de
la victoire. » (Ibid.)

A propos de cet ouvrage de Chardonne, Payr résume les réactions différentes qu’il a suscité en
France, réactions qu’il est en effet intéressant de retenir:
« Ce livre foncièrement courageux et sincère avait valu à son intrépide auteur bien des outrages de la part des ses collègues. En particulier, le fin et pénétrant, mais aussi malveillant
3
André Gide, toujours aussi déconcertant , avait publié une critique haineuse très violente
dans Le Figaro du 12 avril 1941. Pour défendre l’ami attaqué, Maurice Martin du Gard riposta d’une plume non moins acérée dans La Dépêche de Toulouse du 29 avril 1941. Chardonne a lui-même ajouté ces deux voix pro-et-contra en annexe à son nouveau livre Voir la
4
figure. Réflexions sur ce temps , considéré actuellement comme la plus importante publication sur l’Allemagne. L’ouvrage a eu un retentissement considérable aussi bien en France
que chez nous. » (p.236sq.)

Aux yeux de Payr, Chardonne, qui avait passé deux années en Allemagne vers 1905 et qui « a
5

joué un rôle décisif dans la constitution de l’"Union des écrivains européens" » (p.239) , est
donc aussi un auteur de première importance pour la collaboration intellectuelle: il « a le sens de
ce qui est en devenir et de ce qui est déjà formé » (p.237), il reconnaît que les jeunes Allemands
d’aujourd’hui

1 Paris (Stock) 1940.
2 « ein liebenswürdiger Schöngeist und ‘homme de lettres’ » Phônix oder Asche, p.358.
3 « der scharfsinnige, aber übelwollende und stets unberechenbare André Gide » Phönix oder Asche?, p.359.
4 Paris (Grasset) 1941.
5 créée à Weimar, lors de la « Semaine du livre de guerre allemand », fin octobre 1941, avec la participation d’une
délégation française comportant Chardonne, Bonnard, Brasillach, Drieu, Jouhandeau, Fernandez et Fraigneau.
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[786] « sont à la fois proches du peuple et de l’aristocratie. Il montre comment la raison la
plus profonde de leur socialisme procède de leur attitude anti-bourgeoise. Vouloir faire
cause commune avec eux signifie accepter leur conception fondamentale de l’argent, du
commerce et de la grande sphère économique européenne; bref, c’est accomplir une révolution qui pourra être très bénéfique à la France. » (Payr dixit, ibid.)

Les différences de mentalité et de société entre la France et l’Allemagne sont regroupées de la
façon suivante par Georges Suarez, dans son livre déjà cité Pétain ou la démocratie, il faut
choisir (p.239):
Français:

Allemands:

individualisme

esprit communautaire

mépris des règles établis

instinct de discipline

haine de l’uniforme et de l’uniformité

penchants évidents pour l’esprit militaire et les
grands rassemblements

instinct d’indépendance

amour de l’ordre et de l’harmonie

sens critique inépuisable, compromettant
l’équilibre national par sa diversité

lente mobilité de l’esprit collectif sauvant la
stabilité du régime

= cartésianisme

= hégélianisme

« C’est précisément dans ces différences que l’auteur croit voir la possibilité d’une fructueuse
complémentarité » (ibid.), commente Payr laconiquement, en insistant seulement sur
l’importance de connaître l’image de soi-même chez l’autre, sans condamner l’idée de la
réciprocité de l’échange que cette idée comporte:
« Une connaissance exacte de l’image de l’Allemagne en France – image qui n’est
d’aucune façon restée toujours stable et qui est justement soumise aujourd’hui aux plus
fortes transformations que l’on puisse imaginer – est la condition nécessaire de toute collaboration véritablement fructueuse.
Mais, inversement, les Français ne devraient pas rester indifférents à ce qu’on a pensé
d’eux au cours de ces dernières décennies ni à ce qu’on pense d’eux actuellement. Et cette
1
oeuvre documentaire caractéristique de l’époque , se voudrait aussi une modeste contribution à ce vaste ensemble de problèmes. » (Ibid.)

Mais le scepticisme prend toujours le dessus chez Payr, c’est pourquoi il termine ce chapitre en
concluant:
« Ce serait une erreur de surestimer l’effet de tous ces efforts que nous avons pu décrire
2
dans ce chapitre . Provisoirement, ce sont seulement de très petits cercles qui entrent en ligne de compte outre-Rhin pour une intensification de la Collaboration franco-allemande.
En face de ces cercles il y a malheureusement en France encore beaucoup de gens aveugles
qui, pour des raisons les plus diverses, et à cause de vieux préjugés difficiles à extirper, ont

1 c’est-à-dire Phénix ou cendres?
2 c’est-à-dire sur l’idée de la collaboration.

787

tout [787] intérêt à jeter le discrédit sur le mot et sur le concept de ‘Collaboration’ [en français dans le texte], où à le rabaisser à un slogan vide de sens. Dans cet ordre de choses, il ne
faudra pas non plus attendre de changement décisif avant la victoire finale de l’Allemagne
dans cette guerre. » (p.240).

L’homme le plus lucide en France était pour Payr sans aucun doute Marcel Déat. La collaboration au niveau de l’Europe nouvelle exige en effet, souligne Payr, que la France accepte « à
temps et dans les faits le rôle important qui lui sera assigné dans le cadre d’un continent organisé », et
« à toutes les idées présentées ici, il convient d’ajouter celle de la reconnaissance de sa vocation de pays agricole. Dès septembre 1940, le slogan du ‘retour à la terre’ fit son apparition dans la propagande française. Le député Marcel Déat donna le mot d’ordre selon lequel
la France devait redevenir un pays agricole. » (p.248)

Payr minimise la part de responsabilité de Pétain dans cette réorientation, même s’il y fait
allusion en citant un passage du livre de Marcel Braibant: Notre destinée: La France paysanne
et l’Europe, paru chez Sorlot en 1941.

Conclusion
Le choix des ouvrages mentionnés et des extraits repris dans l’anthologie des textes révèle une
forte prépondérance des éditions Grasset, comme le tableau suivant le montre:
Tableau: Ouvrages retenus dans la bibliographie de la collaboration
et dans l’anthologie de Phénix ou cendres?
Editeur
Agence « Inter-France »
Albin Michel
Alsatia
Armes de France
Arthaud
Baudinière
Castermann
Corréa
Debresse
Denoël
Desclée de Brouwer
Eds. de France
Eds. du livre moderne
Emile-Paul
Fayard
Flammarion
Fournier
Gallimard
Grasset
Guillemo et Lamothe

A
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
2
15
1

B
1
1
1
1
1
1
1
1
9
-

Impr. J.E.P.
Kapp
L.M.E.
Lardanchet
Les Libertés françaises
Mont Louis
Nouv. Eds. françaises
Plon
Renard
Sequana
Sorlot
Stock
Tallandier
Total

2
1
1
2
1
1
5
6
1
1
6
2
2
79

A = Ouvrages mentionnés dans la bibliographie
B = Extraits figurant dans l’anthologie

1
1
1
1
3
1
1
26
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[788] La présence des Editions Grasset dans le choix de Payr est beaucoup plus forte que la part

de Grasset dans la deuxième liste « Matthias » concernant la littérature à promouvoir (18/182 =
10%). Quant aux livres mentionnés chez Payr, les ouvrages parus chez Grasset représentent
19% (15/79), quant aux extraits dans l’anthologie, c’est même 34,6% (9/26).
Malgré la quantité énorme d’ouvrages écrits par des auteurs qui se voulaient collaborationnistes et dont le choix de Payr ne constitue évidemment qu’une petite partie, comme G. Loiseaux l’a bien précisé, il n’y a que très peu d’ouvrages qui passent l’examen critique de Payr
sans objections. Le jugement de Payr est bien plus critique que ceux de ses collèges romanistes
et connaisseurs de la scène politique française. Et Payr lui-même est finalement plus sceptique
dans son livre que dans maint article qu’il a écrit auparavant. En octobre 1941, a il terminé son
article dans Die Weltliteratur de la manière suivante:
« Il y a une capacité frappante de beaucoup d’auteurs à saisir d’une façon purement rationnelle les faits d’histoire actuelle et de les classifier intellectuellement. Cette capacité va parfois de pair avec une disponibilité, dont la sincérité ne fait pas de doute, pour une véritable
1
collaboration dans le projet de résoudre des problèmes du continent européen. »

Mais, à côté de son pessimisme de 1942, on constate aussi que Payr a visiblement voulu ménager les représentants officiels de Vichy, tels les ministres Bonnard et Barthélemy, tandis que sa
vraie sympathie, ce qui n’est pas surprenant, était du côté de Marcel Déat.
On s’attendrait plutôt à ce que les efforts pour légitimer la collaboration réelle par une
idéologie collaborationniste soient honorés par les nazis. Il est donc surprenant que ce ne fut
guère le cas, ou d’une façon restreinte seulement, c’est-à-dire limitée à une poignée d’auteurs. Il
est vrai que Payr ne fait pas exception dans l’ensemble des publications sur la France de Vichy
que nous avons pu consulter et qui sont généralement très critiques. Mais tandis que les reportages parus dans Das Reich distinguaient très clairement entre la population, dont on critiquait le
comportement, et l’élite politique et intellectuelle, dont on louait au moins la bonne volonté, le
jugement de Payr paraît très sévère.

1 « Auffallend ist die Fähigkeit vieler Autoren, zeitgeschichtliche Tatbestände sehr rasch auf rein rationalem Wege zu
erfassen und gedanklich einzuordnen. Diese Fähigkeit verbindet sich teilweise mit einer Bereitwilligkeit zu einer
wirklichen Mitarbeit an der Lösung kontinentaleuropäischer Probleme, von deren Ehrlichkeit wir überzeugt sein
dürfen. » Bernhard PAYR: "Einsicht und Besinnung in Frankreich. Ein Blick auf das politische französische Schrifttum nach dem Zusammenbruch", in: Die Weltliteratur 10/194, p.254.
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[789] Une

France nouvelle?

Dans la décennie à venir, la France ne nous intéressera plus
tellement, comme ce fut le cas, en tant que facteur politique et
culturel, mais davantage en tant que facteur économique.
Wilhelm Grotkopp, 1942

1

Après la défaite, y aura-t-il une France nouvelle? se demande aussi Wilhelm Grotkopp ,
correspondant des quotidiens Kölnische Zeitung et DAZ, surtout pour des questions économiques. Nous avons déjà rencontré, d’ailleurs, comme responsable d’une section du NSDAP/AO à
2

Paris. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres consacrés à l’économie européenne, parus avant
3

4

1933, dont un où il esquissait une future « économie des grandes sphères » , dès 1931 . Le livre
qui nous intéresse ici, paru en Allemagne en 1942, fut traduit en français sous le titre Perspecti5

ves économiques . Face à la débâcle sans égale que la France a connue en 1940 et à la question
de savoir ce qu’elle va devenir, Grotkopp s’interroge d’emblée sur les perceptions différentes de
la France dans les livres des grands experts en la matière (Curtius, Sieburg, Distelbarth, Krug
von Nidda et d’autres), parus jusque-là en Allemagne. Les uns n’avaient-ils pas démesurément
exagéré la vigueur de la France? Et si les autres avaient raison, que c’était la décadence, biologique et culturelle, ou les deux à la fois, qui expliquerait que la France fut si vite terrassée en
1940, cela voudrait-il dire que la France n’aurait plus de force pour se redresser? Grotkopp
constate que la question de la vigueur ou de la décadence de la France a été mal posée, à savoir
uniquement sur le plan politique et culturel et non pas sur le plan d’une réalité matérielle, c’està-dire socio-économique:
« Les forces de la France résident moins dans l’idéologique que dans le réel, dans la force
des hommes et dans la richesse de la terre. Il faut analyser cette France-là avant de poser la
6
question de savoir si une France nouvelle naîtra. »

1 Wilhelm GROTKOPP: Ein neues Frankreich? Leipzig (Goldmann) 1942.
2 Voir supra, p.550.
3 traduction de Großraumwirtschaft proposée par Gérard LOISEAUX, cf. La littérature de la défaite et de la collaboration, op.cit, p.342.
4 cf. Wilhelm GROTKOPP/Wilhelm GÜRGE: Großraumwirtschaft, Berlin 1931. D’après LOISEAUX, loc.cit.
5 cf. LOISEAUX, op.cit., p.341, sans indication de la date de parution. Nous n’avons pas pu consulter cette édition
française qui n’est d’ailleurs pas repertoriée dans la Bibliographie französischer Übersetzungen de Bihl/Epting,
op.cit.
6 « Die Kräfte Frankreichs liegen nicht so sehr im Ideologischen, sondern im Realen, in der Kraft der Menschen und
im Reichtum des Bodens. Dieses Frankreich ist zu analysieren, bevor wir die Frage stellen, ob ein neues entstehen
wird. » GROTKOPP, p.12.
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[790] Avant d’éclairer ce problème, l’auteur donne une synthèse de l’histoire de France qui

surprend par sa relative neutralité; on est même étonné d’y lire que les envahisseurs germaniques en France furent tous assimilés dès qu’ils s’y installèrent, non seulement les Normands,
1

mais les Francs aussi. En cela, Grotkopp se distingue donc profondément d’autres auteurs que
nous avons évoqués au cours de cette étude et qui se sont livrés à une surenchère pour reconnaître l’importance de l’influence germanique en France. La relative neutralité de Grotkopp se
montre aussi dans le fait d’admettre que l’existence du fameux « testament de Richelieu » était
controversée – bien que, vrai ou faux, ce « testament » exprimât bien les principes de sa politi2

que –, et de préciser aussi que la politique française était dirigée contre les Habsbourg, et, par
conséquent, pas contre « l’Allemagne ». En outre, sa vision de Napoléon s’aligne tout à fait sur
ce que nous avons vu s’exprimer à travers les Cahiers franco-allemands et la revue
Deutschland-Frankreich: « Napoléon, premier consul depuis 1799, empereur depuis 1804, fut le
3

premier chef de l’Europe dans le combat contre l’Angleterre. » Grotkopp poursuit donc la
même stratégie – étonnante, au fond – d’accaparer Napoléon pour « l’idée européenne » nazie:
« Après que le traité de paix d’Amiens, conclu en 1802, eut révélé ses faiblesses, comme
tout récemment l’accord de Munich, Napoléon a essayé de mener une politique qui aurait
pu être européenne et non seulement française. Le tort de Napoléon, et sa tragédie, était
[…] de se comporter comme un tyran oppressif face aux autres Etats européens. Il aurait pu
revendiquer le rôle dirigeant, mais il voulait la domination de la France sur l’Europe et dans
le monde. Il ne pouvait convaincre aucun, mais devait les contraindre tous, ayant toutefois
la chance, grâce à l’incapacité de ses adversaires, de devoir d’abord mener la guerre uni4
quement contre un seul à chaque fois. »

En lisant cela, on peut se demander: la comparaison avec la situation de l’époque – explicite à
travers la juxtaposition des traités d’Amiens et de Munich – ne révèle-t-elle pas une mise en
garde contre la tentation de vouloir « contraindre » au lieu de « convaincre » les autres Européens? Hitler n’a-t-il pas eu la même chance de battre un adversaire après l’autre parce qu’ils
étaient incapables de s’unir? Au moment où Grotkopp écrivait cela, très probablement avant
Pearl Harbor, cette comparaison, illusoire sur le fond, pouvait paraître logique.
La chute de Napoléon entraîna la montée de son adversaire, l’Angleterre, qui fut à son
apogée en 1815 et resta la puissance dominante pendant un siècle, « tandis que le domaine [791]

1 cf. GROTKOPP, p.13.
2 cf. GROTKOPP, p.25.
3 « Napoleon, Erster Konsul ab 1799, Kaiser ab 1804, war der erste Führer Europas im Kampfe gegen England. »
GROTKOPP, p.31.
4 « […] Napoleon hatte, nachdem der Friede von Amiens 1802, wie in jüngster Zeit das Münchner Abkommen, sich
als brüchig erwiesen hatte, eine Politik versucht, die eine europäische und nicht nur eine französische hätte sein
können. Es war Napoleons Fehler und Verhängnis, daß er den europäischen Staaten […] als Unterdrücker und Tyrann
entgegentrat. Er hätte zwar die Führung beanspruchen können, aber er wollte die Herrschaft Frankreichs über Europa
und in der Welt. Er konnte niemanden überzeugen, sondern mußte alle zwingen, wobei er dank der Unfähigkeit seiner
Gegner das Glück hatte, zunächst immer nur gegen einen Krieg führen zu müssen. » GROTKOPP, p.31sq.

791
1

d’influence de la France s’est de plus en plus transféré sur le culturel. » Là encore, l’auteur
surprend de ne pas simplement dénoncer les valeurs de la « civilisation française », revitalisées
et actualisées par la Révolution de 1789 – « progrès spirituel et technique, liberté de l’individu,
démocratie, parlementarisme et laïcisme, humanisme et classicisme, culture littéraire et philoso2

phique, équilibre et mesure [….] » –, mais seulement l’arrogance de la France qui continuait de
croire qu’elle seule les incarnait tandis que « ces idéaux deviennent soit caducs, soit naturels,
3

avec le développement du monde. » Etrange philosophie de la coexistence, en fait, pour un
auteur nazi en 1941/42: pour les uns, ces valeurs deviennent caduques, pour les autres, naturelles (c’est-à-dire en effet universelles…). Mais ce n’est pas pour développer cette philosophie de
la coexistence que Grotkopp a écrit cela, il veut seulement montrer qu’il n’y avait plus de terrain
pour cette mission, puisqu’en Occident ces valeurs étaient acquises, tandis que dans les Etats
totalitaires elles étaient périmées. Mais ce n’est pas sur ce deuxième cas que l’auteur insiste,
mais sur le premier: la civilisation française, la littérature et la science en France se sont dégradées en des lieux communs, pense-t-il, mais avaient continué, tout au long du XIXe siècle et
encore au XXe, à exercer un charme particulier.
Sur le plan politique, l’auteur souligne, autant qu’il peut, l’opposition historique et prétendument éternelle entre l’Angleterre et la France, surmontée seulement pendant certaines périodes dans une entente contre nature. En 1914 déjà, la France hésitait à entrer en guerre, les
4

Britanniques l’ont poussée. La même scène s’est reproduite en 1939.

Quelle décadence?

C’est la question que l’auteur se pose de nouveau après avoir parcouru l’histoire de la France.
La dépopulation de régions entières, notamment dans le Sud-Ouest, jadis un « berceau de
5

l’humanité » , mais aussi en Bourgogne, jadis une puissance, et le manque de modernité dans
beaucoup de villes, c’est-à-dire l’absence d’industries et les conditions sociales et hygiéniques
désastreuses, tout cela montre une France en pleine perte de vitalité: « un espace sans [792]

1 « […] während Frankreichs Einflußgebiet sich immer mehr auf das Kulturelle verlagerte. » GROTKOPP, p.32.
2 « geistiger und technischer Fortschritt, Freiheit des Individuums, Demokratie, Parlamentarismus und Laizismus,
Humanismus und Klassik, literarische und philosophische Bildung, Ausgeglichenheit und Maßhalten […] »
GROTKOPP, p.32sq.
3 « Diese Ideale werden mit der Weiterentwicklung der Welt gegenstandslos oder zu Selbstverständlichkeiten […] »
GROTKOPP, p.32.
4 cf. GROTKOPP, p.36
5 « Wiege des Menschengeschlechts » GROTKOPP, p.39.
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peuple » – jeu de mots avec le titre du roman de Hans Grimm: Volk ohne Raum (Peuple sans
espace), qui avait fourni un mot-clé aux nazis.
« Dans ces régions étendues et riches, il y a de la place pour tous, la terre offre en abondance ce que les hommes peuvent désirer. […] Mais tout a l’aspect d’être mort, seulement à
l’heure de l’apéritif le village est rappelé à la vie pour un moment. Quiconque est allé à Paris via Strasbourg ou Bâle, avant cette guerre, a sans doute fait une des expériences les plus
intenses de cette différence entre les attitudes allemande et française dans la vie. A l’ouest
de Lunéville, par exemple, on croit être entré dans un autre monde. Il n’y a que peu de cir2
culation, peu de gens sont dans la rue, on peut presque doubler la vitesse de la voiture. »

Ce n’est sans doute pas par hasard que l’auteur fait appel à une expérience que le lecteur
potentiel du livre pouvait avoir faite lui-même en voyageant vers Paris. L’explication est cependant simple: les départements en question sont ceux qui furent dévastés pendant la Grande
Guerre de 1914-1918 – et quelques-uns l’avaient été en 1870 déjà –, soit directement, en ayant
été le champ de bataille (surtout de la bataille de la Marne en 1914), soit indirectement, par
l’exode. A l’époque, c’étaient des blessures encore fraîches. Grotkopp, comme d’autres auteurs
avant lui, attribue donc les suites des dévastations causées par la guerre, donc par les Allemands,
à une prétendue décadence française.
La dénatalité que l’auteur constate en se basant sur des statistiques, comme les autres auteurs
traitant de cette question, n’est pas imaginée, certes, mais toute relative. La France a connu une
stagnation démographique depuis 1900 autour de 40 millions habitants, tandis que l’Allemagne
3

a connu une croissance de 56,4 à 78,5 millions. Mais c’est seulement dans cette juxtaposition et
dans une optique nataliste que cette stagnation est considérée comme « dénatalité », parce que la
croissance démographique, elle, serait naturelle et nécessaire dans le cadre d’une lutte darwiniste pour la vie. L’auteur se réfère d’ailleurs à des démographes natalistes français comme
4

5

Alfred Sauvy , futur fondateur de l’INED , dont la « spécialité » était de faire des pronostics
choquants par extrapolation des données démographiques de l’époque. Or, une vraie dénatalité
en France n’a commencé qu’en 1935/1936, selon les chiffres donnés par Grotkopp (et qui
semblent être corrects), lorsque le taux des naissances est devenu inférieur par rapport au taux
des décès. Sur la base d’un déséquilibre momentané, qui fut d’ailleurs avant [793] tout une

1 « Frankreich ist ein Raum ohne Volk », GROTKOPP, p.59.
2 « In diesen weiten und reichen Gebieten ist Platz für alle, bietet der Boden, was Menschen wünschen mögen, in
reicher Fülle. […] Alles liegt wie tot da, und nur um die Apéritif-Stunde erwacht das Dorf für einen Augenblick zum
Leben. Wer vor diesem Krieg einmal über Straßburg oder Basel nach Paris gefahren ist, wird diesen Unterschied
zwischen deutscher und französischer Lebenshaltung mit am intensivsten erfahren haben. Westlich z.B. von Lunéville
glaubt man, in eine andere Welt gekommen zu sein. Der Verkehr ist gering, die Straße zeigt kaum Menschen, die
Geschwindigkeit des Wagens kann man fast verdoppeln. » GROTKOPP, p.42.
3 cf. GROTKOPP, p.44. – La statistique donnée par l’auteur ne clarifie pas sur quelle base territoriale l’aggrandissement
de la population allemande est calculé.
4 cf. GROTKOPP, p.49.
5 sur Sauvy, l’extrême-droite et l’INED jusqu’à nos jours, voir l’analyse critique de Hervé LE BRAS: Marianne et les
lapins – L’obsession démographique, Paris (O. Orban) 1991.
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retombée de la saignée de 1914-1918, Sauvy et d’autres conclurent sur « l’état moribond » de la
France.
Sur le fond de ces jugements, Grotkopp présente un autre aspect de la vie française. Contrairement à ces visions pessimistes, la vie familiale est tout à fait saine, dit-il, aussi bien dans la
bourgeoisie que dans les milieux ouvriers. Et
« comme dans la famille bourgeoise, la race de la France aussi est saine, ce mélange de
Celtes, Romains, Francs, Goths, Burgondes, Normands, Alamans, Flamands et, tout nouvellement, même de Slaves. Elle l’est dans un sens médical et biologique, c’est-à-dire
qu’elle est apte à procréer et à concevoir, elle semble même avoir une vie sexuelle plus intense que d’autres races européennes, tandis que les phénomènes maladifs dans ce domaine
sont relativement rares. L’idée défendue par beaucoup de scientifiques selon laquelle chez
les peuples riches, sans problèmes économiques, l’instinct de procréation s’affaiblit, est
1
valable pour ce qui concerne la volonté, mais non pas l’aptitude à procréer. »

A part la persistance du cliché de la « vie sexuelle plus intense » des Français – le mythe de Don
Juan, incarnation de l’homme méridional –, on remarque la « mixophilie » étonnante de l’auteur
qui constate, phénomène extrêmement rare dans ce contexte, un mélange harmonieux des composants ethniques en France – en exagérant cependant l’importance de certains peuples germaniques comme les Goths ou les Alamans (s’agirait-il des Alsaciens, d’ailleurs?) et en oubliant,
de l’autre côté, les immigrés italiens. On remarque également une mise en doute de la décadence attribuée aux Français, que l’auteur croit constater uniquement sur le plan des habitudes:
il y a une volonté de limiter les naissances, ajoute-t-il, pour assurer la meilleure éducation à
chacun des enfants, pour maintenir le patrimoine de la famille et le standard de vie.
C’est l’égoïsme qui l’a emporté sur la vitalité, sur le sens de la communauté et les devoirs de
l’individu envers elle, depuis la Révolution française. C’est cette conception de la liberté aussi
qui permet la libéralisation des moeurs, même dans le public, se manifestant dans une certaine
2

littérature vendue partout ainsi que dans le fait « que dans aucun hôtel le bidet ne manque. »
L’avortement « libre » s’y ajoute, avec des conséquences graves sur la démographie.
3

C’est donc dans cette attitude morale, incluant d’ailleurs un « pacifisme défaitiste » condamnable, que l’auteur voit la décadence, « c’est, selon l’acception française du mot, la notion

1 « Wie die bürgerliche Familie, so ist auch Frankreichs Rasse, diese Mischung aus Kelten, Römern, Franken, Goten,
Burgundern, Normannen, Alemannen, Flamen, neuerdings sogar Slawen, gesund. Sie ist in dem medizinischbiologischen Sinne, daß sie zeugungs- und konzeptionsfähig ist, das Geschlechtsleben sogar ein intensiveres zu sein
scheint als das anderer europäischer Rassen und dabei krankhafte Erscheinungen verhältnismäßig selten sind. Die von
vielen Naturwissenschaftlern vertretene Auffassung, daß bei reichen, durch keine wirtschaftliche Not bedrängten
Völkern der Fortpflanzungstrieb nachlasse, trifft zwar im Sinne des Zeugungswillens, aber kaum in dem der Zeugungsfâhigkeit zu. » GROTKOPP, p.52.
2 « […] und wohl in keinem Hotel fehlt das Bidet. » GROTKOPP, p.57.
3 cf. GROTKOPP, p.55.
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[794] opposée à celle du progrès, c’est le signe d’un déclin menaçant. » Malgré ce jugement

sévère, l’auteur insiste donc sur la relativité du phénomène, autrement dit, sur le fait qu’il ne
s’agit que d’une question morale et non pas d’une décadence « biologique », prétendue par les
raciologues. Contre ces analyses racialistes, Grotkopp prétend également que « le sentiment
racial est très développé » en France:
« Le sentiment de la race est accentué. Les gens de couleurs sont respectés comme des habitants de la ‘grande France’ et sont honorés, le cas échéant, par la médaille de la légion
d’honneur, parce que cette méthode de la politique coloniale a fait ses preuves, mais cela ne
signifie pas que le sentiment de la race aurait disparu. Il est inconcevable qu’un citoyen
français admette le mariage de ses enfants avec des gens de couleur. Entrer par mariage
dans une famille juive est un fait spectaculaire en France, à peu près comme dans
l’Allemagne d’avant 1914, et la seule exception importante, ce sont les cas où l’on veut
2
consolider financièrement son statut social en se liant aux Rothschild, Dreyfus, etc. »

A plusieurs reprises, il arrive à l’auteur de reprendre les clichés traditionnels de la « décadence
française », mais afin de les retourner en des arguments censés prouver la solidité physique des
Français:
« La race française est capable de faire de grands efforts. Que ne doit-elle pas supporter
sans que cela lui porte atteinte: il y existe la plus grande consommation d’alcool par tête de
la population, où il faut penser moins aux 160 litres de vin par an qu’à l’apéritif surtout qui
3
est la consommation la plus nuisible après les stupéfiants. »

Néanmoins, il y a une sous-population évidente à la campagne, résultant moins d’une dénatalité
que du phénomène de l’exode rural sur fond d’équilibre naissances/morts. L’auteur n’a sans
doute pas tort de constater cela. Ce n’est pas l’excédent démographique qui partait pour Paris et
les grandes villes, comme Distelbarth le prétendait (voir supra), mais cet exode rural touchait à
la substance de la population, entraînant une baisse de l’activité agricole. C’est pourquoi la
France s’est transformée d’un pays d’exportation de céréales en un pays qui a besoin d’en
importer, souligne l’auteur. L’industrie, elle, ne connaissait à l’époque que quelques grandes
usines, la règle étant toujours les petites et moyennes entreprises. La consommation, premier
facteur de stimulation économique, n’était pas suffisante, ce qui relevait non seulement [795] de

1 « […] gemäß dem Sinne des französischen Wortes als Gegenbegriff zu Fortschritt, als Zeichen der Gefahr eines
Niederganges […] » Ibid.
2 « Das Gefühl für die Rasse ist ausgeprägt. Die Farbigen werden zwar als Bewohner des ‘größeren Frankreich’ geachtet und gegebenenfalls mit der Ehrenlegion ausgezeichnet, weil sich dies als eine wirksame Methode der Kolonialpolitik erwiesen hat, aber das deutet nicht darauf hin, daß das Gefühl für den Unterschied der Rassen dahingeschwunden ist. Es ist unvorstellbar, daß ein französischer Bürger die Heirat seiner Kinder mit Farbigen zulassen
würde. Eine Einheirat in eine jüdische Familie ist in Frankreich, ähnlich wie in Deutschland vor 1914, eine aufsehenerregender Fall, wobei die einzige Ausnahme die bilden, die durch eine Verbindung mit den Rothschild, Dreyfus usw.
ihre soziale Stellung finanziell untermauern wollen. » GROTKOPP, p.53.
3 « Die französische Rasse ist zu großen Leistungen fähig. Was muß sie alles ertragen, ohne daß sie daran Schaden
nimmt: Auf den Kopf der Bevölkerung kommt unter allen Völkern der größte Alkoholkonsum, wobei nicht so sehr an
die 160 Liter Wein pro Jahre zu denken ist, sondern vor allem an den Apéritif, dss nach den Rauschgiften wohl
schädlichste Genußmittel. » GROTKOPP, p.53sq.
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la stagnation démographique, mais aussi du phénomène de l’esprit d’épargne de la population
rurale. De l’autre côté, on voit également peu d’entrepreneurs dynamiques, dit Grotkopp, Louis
XVI dut déjà faire appel aux Suisses pour développer le secteur financier. Les banquiers protestants sont restés très influents, et d’autres secteurs de l’économie doivent leur épanouissement
également aux protestants: « On rencontre une brise d’esprit hanséatique quand on cause par
1

exemple avec les patrons du négoce au Havre. » En Champagne, beaucoup de marques du
produit célèbre de la région portent des noms allemands, et « même à Bordeaux, la ville du vin
2

rouge, la bonne société est majoritairement protestante » , comportant un bon nombre
d’immigrés allemands du dernier siècle.

L’absence d’une éthique du travail

Le manque de dynamisme à constater dans l’économie française prouverait donc tout à fait les
thèses de Max Weber sur l’esprit protestant comme facteur essentiel pour l’essor du capitalisme:
« Le Français, même le protestant assimilé par le catholicisme, est aujourd’hui typiquement
catholique dans son attitude face à l’économie. Il l’est dans ce sens qu’il se contente d’un
revenu relativement modeste, dans l’intérêt d’assurer son existence, et n’est point enclin à
mener une vie plus mouvementée qui promettrait en revanche peut-être un revenu plus élevé. […] Car pour le Français, gagner de l’argent n’est pas une fin en soi. En revanche, il est
passé maître pour l’occupation des loisirs. En France, l’esprit et l’éthique du capitalisme
sont donc trop peu développés: c’est une attitude, en partie déterminée par la religion, qui
considère que travailler, gagner de l’argent et accumuler des richesses sont un devoir devant
Dieu, cette attitude […], c’est celle qui contraint les chefs d’entreprise à faire des affaires,
parce qu’autrement ce serait le concurrent qui les ferait, et qui les fait justifier cela par
l’argument que cette affaire bénéficiera à tout le monde, autrement dit, qui promet le progrès économique et technique comme résultat non pas de leur générosité, mais de leur inté3
rêt personnel. »

1 « Ein Hanseatengeist weht einem z.B. entgegen, wenn man in Le Havre mit den Herren des Handels plaudert. »
GROTKOPP, p.63.
2 « Wie in Le Havre und in Reims ist auch in Bordeaux, der Stadt des Rotweinhandels, die gute Gesellschaft
vorwiegend protestantisch. » Ibid.
3 « Der Franzose, auch der vom Katholizismus assimilierte Protestant, ist in seiner Einstellung zur Wirtschaft heute
typischer Katholik. Er ist es in dem Sinne, daß er im Interesse einer gesicherten Existenz sich mit einem relativ
bescheidenen Einkommen zufrieden gibt, dagegen ungern ein aufregenderes Leben führt, das aber vielleicht ein
höheres Einkommen verspricht. […] Denn dem Franzosen ist das Geldverdienen nicht Selbstzweck, vielmehr ist er
ein Meister der Freizeitgestaltung. […] Zu wenig ausgeprägt sind also in Frankreich Geist und Ethos des Kapitalismus, diese zum teil religiös bedingte Haltung, die Arbeiten, Verdienen und Ansammeln von Reichtümern als eine
Aufgabe Gottes hinstellt, diese Haltung, […] sie ist es, die die Wirtschaftsführer zwingt, Geschäfte zu machen, weil
sonst die Konkurrenz es tun könnte, und es damit rechtfertigen läßt, daß das Geschäft sich zum Vorteil aller auswirken werde, die also den wirtschaftlichen und technischen Fortschrift nicht von ihrem Wohlwollen, sondern von ihrem
Eigennutz erwarten läßt. » GROTKOPP, p.65sq.
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[796] Le véritable esprit capitaliste n’a pas pu se développer suffisamment en France parce que

« les anciens porteurs de cet esprit furent éliminés dans les guerres de religion, et ceux qu’on a
1

appelé plus tard à venir se sont trop vite assimilés. » Ce qui fait qu’il y a un antagonisme total
entre les mentalités française et allemande (le cliché n’est pas nouveau):
« Tandis qu’il y a une éthique du travail en Allemagne, que l’appréciation d’un homme tient
beaucoup compte de son engagement au travail et que maint Allemand reconnaît le fond de
sa vie dans le travail, le Français, lui, voit le sens de la vie dans la réalisation individuelle de
son loisir. Ce temps de loisir doit être élargi, même éventuellement par la voie de la rationalisation, bien que celle-ci ne corresponde pas aux particularités de l’économie française
2
et de l’homme français. »

On peut y retrouver les clichés véhiculés, et par Sieburg et par Distelbarth; la vision de Grotkopp se croise avec celle de Distelbarth – qui au contraire avait insisté sur l’esprit de rationali3

sation en France, mais en entendant par cela uniquement un esprit d’organisation des services –
, dans l’observation que les Français s’investissent – et investissent – essentiellement pour
améliorer leur cadre de vie.
Manque de dynamisme, manque d’initiatives, manque d’innovation: c’est sur des dizaines de
pages que Grotkopp donne des exemples pour ce constat à moitié vrai, à moitié exagéré:
L’entrepreneur français n’a pas de courage, il ne veut rien risquer; même s’il a du succès sur le
plan international, il hésite devant l’expansion. Grotkopp reconnaît que, grâce à cette attitude,
l’économie française a beaucoup mieux traversé la crise économique internationale, mais cette
attitude de « faire petit » était aussi responsable du fait que, pendant la guerre, les meilleures
4

armes n’existaient pas en quantités suffisantes, dit-il. Cet exemple est étrange parce que visiblement faux: le marché des armes est justement un marché sans risques, car tout dépend des
commandes de l’Etat. Il nous semble donc que cet argument faux sert plutôt à expliquer la
défaite de 1940 par un manque de combativité, ici même sur le plan économique. D’autre part,
Grotkopp se contredit lui-même lorsqu’il prétend, quelques pages plus loin, que les secteurs
5

industriels lié à l’armement étaient les seuls à être systématiquement développés par l’Etat.

L’inertie faisait que les richesses des particuliers étaient traditionnellement accumulées dans
le fameux bas de laine, chez le paysan, et que, sur un plan plus élevé, dans le monde des [797]

1 « Die einstigen Träger dieses Geistes wurden in den religiösen Kriegen ausgeschaltet, und die später ins Land
Gerufenen haben sich zu schnell assimiliert. » GROTKOPP, p.75.
2 « Während es in Deutschland ein Arbeitsethos gibt, bei der Bewertung eines Menschen seiner Arbeitsleistung eine
große Bedeutung beigemessen wird, während mancher Deutsche in der Arbeit seinen Lebensinhalt findet, sieht der
Franzose den Sinn des Lebens in der individuellen Gestaltung der Freizeit. Diese Freizeit soll erweitert werden, zu
diesem Zwecke gegebenenfalls der Weg der Rationalisierung beschritten werden, obgleich dieser nicht den Eigenarten der französischen Wirtschaft und des französischen Menschen entspricht. » GROTKOPP, p.104.
3 nous n’avons pas évoqué cela dans notre chapitre sur Distelbarth, cf. DISTELBARTH, France vivante, t.1, chap.IX.
4 cf. GROTKOPP, p.67.
5 cf. GROTKOPP, p.80.
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affaires, l’on se contentait toujours de ses dividendes au lieu d’aller plus loin. Et là encore,
l’auteur ne manque pas de faire allusion à la guerre:
« Maint entrepreneur français […] ne cesse d’épargner son argent jusqu’à ce qu’un jour la
catastrophe le surprenne, comme au mois de mai 1940 l’armée française qui n’était pas suf1
fisamment équipée tandis que des richesses étaient stockées en lingots d’or. »

La peur du risque concerne les investissements, mais pas la spéculation boursière: là, c’est tout à
fait le contraire. Pourquoi? Parce que « le Français aime gagner quelque chose de façon rapide
2

et sans efforts. » Mais c’est exceptionnel. Toutefois, l’auteur n’arrive pas à concilier ces deux
attitudes complètement différentes – fuir le risque de l’investissement, courir le risque de la
spéculation boursière – et il faut dire qu’il ne fait même pas d’effort pour l’essayer.
Le capitalisme libéral est donc au fond une forme d’économie à laquelle le Français, de par
son caractère, ne peut que mal s’adapter. C’est pourquoi, dit Grotkopp, la loi du 16 août 1940,
préconisant l’instauration d’une économie nationale encadrée et même dirigée par l’Etat, permet
3

« que les qualités de l’entrepreneur français peuvent mieux se faire valoir » , parce que l’Etat
prend en charge de minimiser les risques. Quant aux réformes sociales également nécessaires –
sécurité sociale, réduction du nombre de travailleurs immigrés, organisation du travail –, l’Etat
français a encore promis également des mesures. Mais Grotkopp constate que
« curieusement, le gouvernement du maréchal Pétain ne se hâte pas tellement de […] montrer aux travailleurs, par des mesures positives, qu’ils valent plus dans l’Etat français que
e
jadis sous leur III République. […] On n’a pas besoin d’une grande imagination pour se figurer ce que l’ouvrier parisien doit penser, qui ne reçoit pas toujours les denrées qui lui sont
dues sur ses tickets, tandis qu’on mange dans les restaurants de luxe à Paris presque comme
4
aux temps de paix. »

Le sous-développement de l’industrie française – seule exception: l’automobile – ferait que « la
France est dans sa structure économique tout comme dans son attitude spirituelle et politique un
5

pays de rentiers et de paysans. » Poursuivant ces idées, Grotkopp, qui ne manque pas de
raisonnement lucide dans le cadre de son point de vue, se rapproche de plus en plus des clichés

1 « Mancher französische Unternehmer […] spart und spart, bis eines Tages die Katastrophe hereinbricht, wie im Mai
1940 über das französische Heer, das, während Gold über Gold aufgestapelt wurde, nicht hinreichend gerüstet war. »
GROTKOPP, p.68.
2 « Der Franzose möchte wohl gerne leicht und mühelos etwas verdienen […] » GROTKOPP, p.68.
3 « […] die Qualitäten des französischen Unternehmers stärker zur Geltung kommen » GROTKOPP, p.69.
4 « […] sonderbarerweise hat die Regierung des Marschalls Pétain wenig Eile entwickelt, […] den Arbeitern durch
positive Maßnahmen zu zeigen, daß sie im Etat Français mehr gelten als einst in ihrer Dritten Republik. […] Es
gehört keine Phantasie dazu sich vorzustellen, wie ein Pariser Arbeiter denken muß, der nicht immer die ihm
kartenmäßig zustehenden Lebensmittel erhält, während man in Pariser Luxusrestaurants fast wie in Friedenszeiten
ist. » GROTKOPP, p.113sq.
5 « Frankreich ist in seiner wirtschaftlichen Struktur wie in seiner geistigen und politischen Haltung ein Rentner- und
Bauernland. » GROTKOPP, p.69.
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[798] connus sur la France. L’accent mis sur la ruralité l’aligne même sur les thèses de Distel-

barth que nous avons vues plus haut:
« Les stimulus essentiels viennent de la campagne, les citadins ont tendance à regagner la
campagne. Dans probablement aucun pays de l’Europe occidentale les villes sont encore si
étroitement liées à la campagne et ne donnent une telle impression rurale que les villes
françaises, pas seulement les petites et moyennes comme Amiens, Tours, Orléans, mais
aussi des villes plus grandes comme Toulouse et même Bordeaux qui, hors de son port, a
1
l’air d’un grand village de vignerons. »

La campagne est pourtant la richesse de la France:
« Le blé et le vin sont les symboles d’une France heureuse. […] Beaucoup envient la
France parce que partout le blé et le vin sont disponibles en abondance, et que dans la plus
petite cabane tout comme dans la demeure d’un homme aisé, dans la taverne des cochers
comme dans l’hôtel de luxe, les baguettes dorées de pain blanc et les bouteilles de vin appa2
raissent les premières sur les tables à midi ou le soir. »

Mais dans ces deux domaines, cette abondance heureuse, faute de débouchés à l’étranger, a
engendré une véritable crise de surproduction. Le raisonnement de l’auteur est pourtant confus
dans l’ensemble, car il critique, d’autre part, la réduction continuelle de la surface de culture de
céréales. Quant à la viticulture, il ne mentionne même pas la catastrophe du phylloxéra qui a fait
des ravages dans les vignobles du Bordelais notamment et entraîné une diminution considérable
des vignobles. Il cherche les raisons d’abord et toujours dans la mentalité des Français: au lieu
de faire face à la crise, « le paysan, comme l’entrepreneur français, est trop rentier, trop peu
3

actif, se contente trop avec ce que la terre et le climat lui offrent gratuitement. » L’agriculture
n’est pas assez intensive: l’utilisation peu élevée d’engrais le montrerait.
De façon générale, l’auteur conclut que la France d’avant-guerre était « l’Etat pauvre d’un
4

pays riche » , les besoins financiers de l’Etat ne pouvant être satisfaits sans la mobilisation des
richesses du pays qui restaient sous-exploitées – des industries entières, jadis prospères, comme
celle de la soie, avaient disparu. La France aurait donc besoin d’un nouveau Colbert, d’un
nouveau mercantilisme, pense Grotkopp, et d’une nouvelle foi, celle qui défie le destin.
L’« expérience marxiste » du gouvernement Blum a été évidemment néfaste, selon lui: loin [799]

1 « Entscheidende Impulse kommen vom Lande, die Städter streben zum Land zurück. Die Städte wohl keines westeuropäischen Staates sind noch so eng mit dem Lande verbunden und machen einen so bäuerlichen Eindruck wie die
französischen, nicht nur die kleinen und mittleren, wie Amiens, Tours, Orléans, sondern auch größere, wie Toulouse
und sogar Bordeaux, das außerhalb des Hafens wie ein großes Weindorf anmutet. » Ibid.
2 « […] der Weizen und Wein als Symbol des glücklichen Frankreich. […] Von vielen wird Frankreich beneidet, weil
überall Weizen und Wein in Fülle zur Verfügung stehen, in der engsten Hütte oder im Hause eines wohlhabenden
Mannes, in einer Kutscherkneipe oder im Luxushotel, auf dem Mittag- und Abendbrottisch als erstes die langen,
goldgelben Stücke Weizenbrot und die Weinflaschen erscheinen. » GROTKOPP, p.70.
3 « Wie der französische Unternehmer ist auch der Bauer zu sehr Rentner, auch er ist zu wenig aktiv, begnügt sich zu
sehr mit dem, was ihm Boden und Klima in den Schoß werfen. » GROTKOPP, p.72.
4 « der arme Staat eines reichen Landes » GROTKOPP, p.94.
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d’encourager les Français à travailler plus, il a réduit le temps de travail et introduit les congés
1

payés. En même temps, il favorisait un « réarmement global » .
Dans ces réflexions, on peut facilement reconnaître les principes de l’économie fasciste qui,
soit en Italie, soit en Allemagne, misait d’abord sur l’autarcie, résultat logique du nationalisme,
jusqu’à la guerre ouvrant de nouvelles possibilités d’une « économie européenne ». Toute
l’analyse de l’économie française revient donc à une comparaison avec celle de l’Allemagne
plus performante parce que mieux gérée.

L’absence d’un élan politique
Sur le plan politique, Grotkopp reproche aux Français de se laisser facilement enthousiasmer
pour la révolution, mais de n’être allé qu’une seule fois jusqu’au bout: pendant la première
révolution.
« Ce qui est commun à ces révolutions nombreuses c’est l’élan, ce trait caractéristique de la
nation française comme de toutes les nations méridionales. On peut facilement gagner et
enthousiasmer les Français pour une idée, et ils sont prêts à engager leur vie pour elle. Ils se
2
rassemblent vite autour d’un drapeau, d’une parole ou d’une personne. »

Mais l’exubérance d’enthousiasme aurait comme corollaire un manque de constance et de
persévérance – ce qui rappelle un peu la fameuse question de Robespierre: La révolution sans la
révolution?
« Les Français aiment voter pour la gauche et s’enivrent des slogans de la gauche, mais ce
ne sont pas seulement les bourgeois et les paysans qui, le moment venu, grâce à leur petit
patrimoine, tournent à droite. Ils aiment manifester, ils sont enthousiasmés de marcher derrière les drapeaux rouges – mais à l’heure de la vérité ils hésitent. […] L’élan pousse les
foules souvent sur la chaussée, mais le plus souvent le désir d’un apéritif ou de la poule au
3
pot les conduit à temps au bistro ou les amène à rentrer. »

Au XXe siècle, l’élan révolutionnaire est déjà fort ralenti. Le socialisme français s’est
« embourgeoisé », il n’avait de toute façon jamais quitté le cadre humaniste des idées de 1789,
dit l’auteur. La provenance provinciale et même paysanne de certains leaders s’y ajoute. Le parti
communiste, lui, sur l’ordre de Moscou, se contente depuis 1934 de dénoncer les « 200 [800]

1 « umfassende Aufrüstung » GROTKOPP, p.95.
2 « Das Gemeinsame dieser vielen Revolutionen ist der Elan, dieser Charakterzug der französischen wie aller
südländischen Nationen. Die Franzosen sind leicht für eine Idee zu gewinnen und zu begeistern und bereit, ihr Leben
hierfür einzusetzen. Sie scharen sich schnell um eine Fahne, eine Parole und um eine Person. » GROTKOPP, p.99.
3 « Die Franzosen wählen zwar gern links und berauschen sich an den Parolen der Linken, aber nicht nur die Bürger
und Bauern werden oft durch den kleinen Besitz, den sie haben, veranlaßt, im entscheidenden Momente nach rechts
abzuschwenken. Sie demonstrieren gern, sie marschieren begeistert hinter roten Fahnen – aber schwanken, wenn es
hart auf hart geht. […] Der Elan treibt die Massen oft auf die Straße, aber die Sehnsucht nach einem Apéritif oder
nach einem Huhn im Topf bringt sie meistens rechtzeitig ins Bistro oder nach Haus. » GROTKOPP, p.109.
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familles » et de se donner pour plus nationaliste et belliciste que la droite. La C.G.T. ne com1

mence à jouer un rôle qu’en 1936 et défend un réformisme mou et plat.

Seulement sur le plan théorique, dans le syndicalisme révolutionnaire de Georges Sorel,
l’activisme révolutionnaire est resté vivant. Mais l’abîme entre la théorie et la praxis restait un
signe de la décadence et Grotkopp ne manque pas de citer le jugement très sévère de Sombart
sur ces « gourmets de la théorie sociale qui ont créé le syndicalisme comme une système de
2

pensée. » Aucune mention, chez Grotkopp, de l’influence sorélienne sur le fascisme. Enfin, en
1934 et en 1936, quand il y avait des situations révolutionnaires, dit Grotkopp, c’est le manque
d’un véritable chef qui aurait fait échouer chaque fois les tentatives révolutionnaires de la droite
et de la gauche: « Ni le colonel de la Roque, ni le Juif Blum, ni le philistin Jouhaux ne pouvaient
3

mobiliser les masses avec leurs programmes. »

La crise sociale qui secouait la France avant la guerre a révélé une fois de plus, dit l’auteur,
que ni la droite, ni la gauche n’avaient pu avancer sur le terrain de la réforme sociale qui était
vraiment nécessaire: non pas la question du temps de travail, mais celle de la sécurité sociale.
Après la défaite de 1940,
« les Français sont devenus de plus en plus conscients du fait que leur propre crise sociale
et le fait que le national-socialisme ait pu former une unité sociale en Allemagne ont été des
4
facteurs importants pour l’issue des batailles en mai et juin 1940. »

Ce n’est pourtant pas pour déplorer le déclin de l’élan révolutionnaire – du moins en ce qui
concerne celui de gauche – que Grotkopp a écrit cela. Les révolutionnaires de 1936, selon lui, ce
n’étaient pas les ouvriers français organisés, mais les immigrés qui auraient infiltré (unterwandert) le prolétariat français. Car, si le manque de main d’oeuvre, résultat de l’évolution
démographique esquissée, faisait venir les immigrés de tous les horizons, le manque d’élan
politique ferait à son tour que les immigrés prennent les places des Français, là aussi, d’autant
plus que la France serait devenue le pays d’accueil de tous les émigrés politiques pour la plupart
anarchistes. Ce qui inquiète particulièrement l’auteur, c’est la politique d’intégration des
5

« éléments racialement douteux » . La ville de Paris et sa banlieue sont devenues un espace
multi-ethnique, déplore-t-il, et la politique funeste du « Juif Mandel » à l’égard des peuples
colonisés, leur donnant une certaine égalité afin de gagner plus de soldats, constitue le plus
grand danger pour la race française depuis des siècles. En matière de coexistence ou de con-

1 cf. GROTKOPP, p.106.
2 « "Es sind Gourmets der sozialen Theorie, die den Syndikalismus als Gedankenssystem geschaffen haben." »
Werner SOMBART: Der proletarische Sozialismus, cit. d’après GROTKOPP, p.100.
3 « Weder Colonel de la Roque, noch der Jude Blum, noch der Spießer Jouhaux konnten mit ihren Programmen die
Massen packen. » GROTKOPP, p.99.
4 « Seitdem wurden die Franzosen sich immer mehr bewußt, daß die eigene soziale Krise und die Tatsache, daß der
Nationalsozialismus in Deutschland eine soziale Einheit hat formen können, für den Ausgang der Schlachten im Mai
und Juni 1940 von entscheidender Bedeutung gewesen sind. » GROTKOPP, p.113.
5 « rassisch fragwürdige Elemente » GROTKOPP, p.107.
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[801]frontation entre les composantes ethniques, l’auteur distingue donc très clairement entre

Européens et non-Européens. Toutefois, la presse française semble avoir reconnu le danger, se
console Grotkopp, car elle a tiré le signal d’alerte à propos du fait qu’« en Afrique du Nord, issu
du mélange entre indigènes, Français, Espagnols, Italiens etc., un nouveau type particulier était
1

en train de naître qui se défranciserait de plus en plus. »

La fin de l’idée française de la civilisation
La défaite de 1940 fut la défaite de l’idée française de la civilisation, qui a marqué l’attitude
face à la vie de « cette génération » (sans préciser à laquelle il pense exactement), conclut
Grotkopp dans le dernier chapitre, mais ce n’est pas qu’elle serait la suite de la défaite militaire,
au contraire, elle en fut la cause. La mise en garde qu’il adresse ensuite au lecteur allemand est
particulièrement intéressante parce qu’elle correspond à ce que Grotkopp écrivit dans son
2

rapport sur la situation des Allemands à Paris pendant l’Occupation :
« Cette conclusion apparaîtra comme exagérée à plus d’un Allemand, car beaucoup sont
sous le charme de l’idée française de la civilisation, ils sont trop enchantés par la vie et
l’esprit de la France et par conséquent trop enclin à remercier Dieu pour chaque jour qu’ils
peuvent passer en France. A travers beaucoup d’observations apparemment anodines on
peut constater à chaque pas cette influence à Paris. Les étrangers, par exemple, ne
s’adaptent que trop vite à la vie parisienne, mainte Allemande renonce trop volontiers à la
note typiquement allemande de la fraîcheur, du naturel et du sportif, en adoptant le style parisien insistant purement sur le côté extérieur et tournant déjà à la décadence, tandis que la
Parisienne restera Parisienne partout. Mais cela, que beaucoup admirent, est-ce plus que
3
l’art du savoir vivre? »

En effet, constate l’auteur, l’idée de civilisation est en déclin depuis le tournant de siècle, le
savoir vivre a pris sa place, feignant une profondeur culturelle qu’il n’a pas. Les idées de 1789
ont détruit la puissance mondiale que la France avait été, si bien qu’« il s’est avéré que la liberté
est un bien beaucoup trop noble et précieux pour le faire partager par tous sans restric-

1 « […] daß in Nordafrika aus dem Gemisch von Eingeborenen, Franzosen, Spaniern, Italienern usw. Ein besonderer
nordafrikanischer oder algerischer Typ entstehe, der sich immer mehr entfranzösisiere. » GROTKOPP, p.133.
2 voir supra, p.551.
3 « Dieser Schluß wird manchem zu weitgehend erscheinen, denn viele stehen im Banne der französischen Zivilisationsidee, unterliegen zu sehr dem Zauber des Lebens und der Geisteshaltung Frankreichs und sind nur zu leicht
geneigt, Gott für jeden Tag zu danken, den sie in Frankreich zubringen können. In vielfach belanglos erscheinenden
Beobachtungen kann man in Paris auf Schritt und Tritt diesen Einfluß feststellen. Die Fremden passen sich z.B. nur
zu schnell dem Pariser Lebensstil an, manche Deutsche verzichtet nur zu leicht auf den für die deutsche Note
typischen Zug der Frische, Natürlichkeit und Sportlichen und nimmt den fast nur auf äußere Wirkung und schon
etwas ins Dekadente gehenden Pariser Stil an, während die Pariserin überall Pariserin bleibt. Ist aber dies, was viele
bewundern, mehr als die Kunst des savoir vivre? » GROTKOPP, p.136.
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[802]tions. » La liberté totale de tous qui, loin d’être des porteurs des valeurs nationales,

voulaient plutôt se dérober au service de la communauté, a fait de la France
« un pays sans chefs, sans idéaux, sans mystique, sans foi, sans superlatifs et sans élan, un
Etat de la médiocrité, une tribune des vanités, une foire d’avocats, de professeurs et
d’écrivains qui sont des hommes d’esprit, certes, mais des ignorants en politique, c’est
même un objet pour littérateurs décadents et il est passé sous l’influence de forces obscures,
comme Eugen Fleischer l’a décrit peu avant la Seconde Guerre mondiale dans son livre:
2
Qui gouverne la France? »

Sur la France de Vichy, l’auteur se réfère aux analyses de Max Clauss, en exprimant un optimisme modéré que, sous Pétain et Laval, la France allait se ressourcer dans la réalisation d’une
3

« nouvelle mystique » Travail, Famille, Patrie. La France, lâchée à plusieurs reprises par ses
faux alliés d’outre-Manche, devrait reconnaître qu’un renouveau n’est possible que dans un
nouvel ordre européen sous la direction de la puissance qui a été considérée jusque-là comme
« l’ennemi héréditaire ». Certains Français l’ont reconnu dès avant la guerre, souligne l’auteur,
maintenant ils veulent que la France participe à la défense de l’Europe contre le bolchevisme.
Mais l’accent est surtout mis sur la collaboration économique:
« La politique du Maréchal a mis les devoirs économiques de la France au premier plan.
Dans la décennie à venir, la France ne nous intéressera plus tellement, comme ce fut le cas,
4
comme facteur politique et culturel, mais davantage comme facteur économique. »

Un nouveau mercantilisme?
L’avenir économique de la France dans la « nouvelle Europe est évident pour l’auteur:
« Dans une économie européenne organisée, il ne faudra jamais craindre le souci que la
France pourrait avoir trop de blé, de vin, de bétail et des légumes, au contraire, la France
deviendra, comme les journaux parisiens l’ont si souvent écrit, le jardin de l’Europe, trouvant des débouchés nouveaux dans les pays européens à importation excédentaire de produits agricoles. […]

1 « So bestätigte sich, daß die Freiheit ein viel zu edles und wertvolles Gut ist, als daß sie uneingeschränkt allen zuteil
werden könnte. » GROTKOPP, p.136sq.
2 « […] ein Land ohne Führer, ohne Ideale, ohne Mythos, ohne Glauben, ohne Superlative und ohne Elan, ein Staat
der Mittelmäßigkeit, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, ein Tummelplatz zwar geistreicher, aber politisch unfähiger
Advokaten, Lehrer und Schriftsteller, ja, ein Objekt dekadenter Literaten, und kam so unter den Einfluß dunkler
Kräfte, wie es kurz vor dem zweiten Weltkriege Eugen Fleischer in dem Buche: ‘Wer regiert Frankreich?’ geschildert
hat. » GROTKOPP, p.137. – A propos de Fleischer, voir supra, p.327.
3 « neuer Mythos » GROTKOPP, p.139. – « Mythos » signifie une valeur positive ici, correspondant à peu près à la
notion française de « mystique ».
4 « Der Marschall hat mit seiner Politik die wirtschaftliche Aufgabe in den Vordergrund gestellt. Frankreich wird uns
im nächsten Jahrzehnt nicht mehr so sehr wie bisher als politischer und wirtschaftlicher Faktor, sondern in stärkerem
Maße als wirtschaftlicher interessieren. » GROTKOPP, p.146.
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[803] Cette promotion de l’agriculture ne signifiera pas qu’on négligerait l’industrie,
mais qu’il y a aura une nouvelle orientation de la politique industrielle. Le fait qu’en France
des entreprises gigantesques ne pouvaient guère naître n’est pas un hasard, mais correspond
à la mentalité de la population. La promotion des industries lourdes et d’armement, décidée
pour des raisons politiques, fut une désorientation des forces économiques. La base doit
1
être l’industrie des produits de qualité. L’industrie du textile resurgira. […] »

Si l’auteur a critiqué le caractère petit-bourgeois de l’économie française, ce n’était donc pas
pour suggérer que la France aurait dû faire comme l’Allemagne, bien sûr, mais pour souligner la
contradiction entre la médiocrité du bilan économique français et des forces du pays en général
(démographie etc.), et les aspirations politiques de la France, à savoir de vouloir jouer un rôle de
puissance mondiale. La « décadence » n’est donc pas un jugement absolu, mais relatif, concernant l’écart entre les possibilités et les réalisations. Mais cette France petite-bourgeoise rentre,
comme il dit, tout à fait dans le cadre d’une économie européenne organisée, contrôlée et
exploitée par les Allemands. Cela se résume à l’idée que, dépourvue de son industrie lourde, la
France pourrait devenir le « jardin de l’Europe », et, pour ce qui concerne l’exemple de
l’industrie du textile, le fournisseur de produits semi-finis, ainsi que, qui sait? peut-être aussi le
couturier de l’Europe (ce qui n’aurait pas plu à Goebbels).
Le deuxième devoir de la « France nouvelle » selon Grotkopp n’est pas non plus nouveau:
c’est la revalorisation de son empire colonial. Il ne faudrait pas répéter l’erreur des débuts de la
IIIe République où les options de la poursuite du colonialisme et de la revanche sur l’Allemagne
se sont équilibrées; la mise en valeur de l’empire colonial, souffrant du même syndrome de
sous-exploitation que la métropole, n’est pas seulement bénéfique pour la France, mais aussi
pour l’Europe (entendons: l’Allemagne), dit Grotkopp, car « l’empire colonial français est un
2

complément précieux de l’économie européenne. »

En somme, Grotkopp reste optimiste – étrangement optimiste même par rapport à ce qu’il
vient d’écrire sur la décadence – quant à l’épanouissement économique de la France qui entraînerait un changement de la mentalité dans la population, inversant la pente démographique.
L’apathie de Vichy sur le plan politique est contrasté par le fait prometteur que
« au moment fatidique de l’histoire, les postes de commandement de la politique économique se trouvaient occupés par des hommes qui, reconnaissant ce qui était nécessaire, ont
commencé en pleine conscience à mettre en place l’ordre nouveau. […] La transformation

1 « In einer organisierten Europawirtschaft wird nie die Sorge aufkommen, daß Frankreich zuviel Weizen, Wein, Vieh
und Gemüse habe, wird vielmehr Frankreich, wie die Pariser Zeitungen so oft geschrieben haben, der Garten Europas
werden und in den europäischen Ländern mit einem agrarischen Einfuhrüberschuß einen erhöhten Absatzmarkt
haben. […]
Diese Förderung der Landwirtschaft bedeutet keineswegs eine Vernachlässigung der Industrie, aber die industriepolitischen Tendenzen werden eine andere Richtung bekommen. Es ist kein Zufall, sondern entspricht der Mentalität
der Bevölkerung, daß in Frankreich Mammutbetriebe kaum aufkommen konnten. Die aus politischen Gründen
vorgenommene Förderung der Rüstungs- und Großindustrien war eine Fehlleitung der wirtschaftlichen Kräfte. Das
Rückgrat muß wieder die Qualitätsindustrie sein. Die Textilindustrie wird wieder in den Vordergrund treten. […] »
GROTKOPP, p.143sq.
2 « […] weil das französische Kolonialreich eine wertvolle Ergänzung der Europawirtschaft ist. » GROTKOPP, p.145.
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[804] radicale de la politique économique vers une politique économique dans l’esprit de
1
Colbert et du mercantilisme fut ainsi commencée. »

Grotkopp se félicite aussi de l’instauration du système corporatif dont il attend le dépassement
de l’affrontement des classes sociales et par conséquent l’émergence d’une nouvelle éthique du
2

travail. Mais il se voit contraint de constater que
« les nouvelles idées ne peuvent s’imposent que lentement en France. […] Les discours du
Maréchal et l’écho qu’ils rencontrent confirment que la Révolution Nationale n’est pas un
3
défi facile. On ne peut pas encore juger s’il l’on en viendra à bout. »

Ce qui est la nouveauté la plus difficile à accepter pour les Français, c’est le fait de perdre leur
liberté excessivement individualiste et de devoir reconnaître
« qu’au contraire, seule, la soumission à la communauté et à l’Etat […] permet la vraie liberté. C’est un effet étrange et désagréable à leurs oreilles quand le Maréchal dit que seul
un régime autoritaire et hiérarchique pourrait sauver la France, mais ils se sentent peut-être
soulagés quand le ministre de la justice, Barthélémy, y ajoute, en calmant les vagues,
qu’actuellement une direction autoritaire est nécessaire, certes, […] mais que la liberté
pourrait être redonnée à la France dès qu’on aurait traversé la tempête et retrouvé à nouveau
4
du beau temps. »

Bien que Grotkopp pose donc la question de la « France nouvelle », son livre est pourtant
beaucoup plus un bilan de la France d’avant-guerre qu’un constat de ce qui a changé ou était en
train de changer sous Vichy, et le pronostic de l’avenir qu’il donne se résume à quelques conseils. Ce qui est essentiel, dans son approche, et ce n’est pas une particularité de Grotkopp, c’est
de déduire toute l’histoire économique de la France de la mentalité des Français.

1 « […] daß in schicksalsschwerer Stunde die wirtschaftspolitischen Kommandostellen in Händen von Männern
lagen, die das Notwendige erkannten und die Neuordnung bewußt einleiteten. Eine radikale Umstellung von der
liberalen Wirtschaftspolitik auf eine Wirtschaftspolitik im Geiste Colberts und des Merkantilismus wurde damit
eingeleitet. » GROTKOPP, p.147.
2 cf. GROTKOPP, p.149.
3 « […] daß die neuen Ideen sich in Frankreich nur langsam durchsetzenkönnen. […] Die Reden des Marschalls und
ihr Echo bestätigen, daß die Nationale Revolution keine leichte Aufgabe ist. Ob sie gemeistert wird, läßt sich noch
nicht sagen. » GROTKOPP, p.150.
4 « […] dagegen nur die Unterordnung unter die Gemeinschaft und den Staat […] wahre Freiheit ermöglicht. Es
klingt ihnen fremd und unangenehm, wenn der Marschall sagt daß nur ein autoritäres und hierarchisches Regime
Frankreich retten könnte, aber sie atmen vielleicht auf, wenn der Justizminister Barthélémy beschwichtigend
hinzufügt, daß zwar zur Zeit eine autoritärte Führung notwendig sei, […] die Freiheit dagegen Frankreich wieder
geschenkt werden könne, wenn der Sturm überstanden und schönes Wetter sei. » GROTKOPP, p.150sq.
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Le tournant de l’économie française
Le principe du travail pour lui-même devra devenir aussi le
principe de la vie du Français. Avec l’idéal du rentier,
l’individualisme économique borné et un esprit de commerçant visant uniquement le profit, le changement révolutionnaire de la politique économique ne peut pas être réalisé.
Karlrobert Ringel, 1942.

Une analyse plus approfondie de la situation économique de la France fut présentée en 1942 par
1

Karlrobert Ringel. L’auteur, titulaire d’un doctorat et signant la préface, écrite au tournant de
1941/1942, en indiquant Paris et Francfort s/Main comme lieux de résidence, y donne évidemment aussi une large analyse de l’histoire économique et politique de la France, à titre compara2

tif. Se référant à des publications françaises , il constate d’abord une grande différence entre la
France d’avant la Première Guerre mondiale et celle d’après:
« Avant la Grande Guerre l’économie de la France se caractérisait dans tous ses aspects par
un équilibre absolument paradisiaque. Dans l’agriculture, le commerce et l’industrie, dans
la répartition intérieure des biens, dans la circulation comme dans le commerce extérieur, la
3
France se maintenait dans une balance idéale. »

C’est que la France bénéficiait d’une grande cohésion nationale qui se manifestait avantageusement sur tous les plans. Mais cet état d’équilibre n’avait pas que des avantages: il était aussi
responsable du fait que la France
« pouvait se permettre de rester attachée de façon statique aux traditions héritées comme il
n’était plus possible depuis longtemps chez d’autres peuples situés dans la dynamique des
4
mouvements économiques à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Ce phénomène de statisme se manifestait partout: dans l’inertie des petites et moyennes entreprises, dans la méfiance du petit-bourgeois face à l’innovation, dans la mentalité de
l’entrepreneur qui fuyait systématiquement le risque, et pour qui « la notion du travail comme

1 Karlrobert RINGEL: Frankreichs Wirtschaft im Umbruch, Leipzig (Goldmann) 1942.
2 notamment à: Charles RIST / Gaëtan PICOU: De la France d’avant guerre à la France d’aujourd’hui, Paris 1939.
3 « Vor dem Weltkrieg zeichnete sich Frankreichs Wirtschaft durch eine geradezu paradiesische Ausgeglichenheit in
allen ihren Erscheinungen aus. In Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, in der inneren Güterverteilung und im
Verkehr sowie im Außenhandel war Frankreich in der idealsten Weise ausbalanciert. » RINGEL, p.7.
4 « […] und konnte sich damit ein statisches Festhalten an überlieferten Traditionen leisten, wie es anderen in die
Dynamik der inneren und äußeren wirtschaftlichen Bewegungstendenzen gestellten Völkern längst nicht mehr
möglich war. » RINGEL, p.10.
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[806] une fin en soi était complètement étrangère » , et, de façon générale, cela se manifestait
2

dans une « conduite de vie confortablement bourgeoise » de toutes les couches de la population.
La Grande Guerre a irrévocablement changé tout cela; non seulement elle a épuisé les forces
de la France, mais elle eut aussi pour conséquence, dit l’auteur, que la France, obsédée par le
besoin de sécurité, investissait désormais plus dans l’armement que le budget national ne le
permettait, malgré les réparations payées par l’Allemagne, nécessaires pour rembourser les
dettes de la guerre à l’Angleterre et aux Etats-Unis. On peut constater que l’auteur est du moins
sincère à ce propos, mais il exagère considérablement quand il dit que
« la politique économique française de l’après-guerre était presque exclusivement déterminée par l’idée de la ‘sécurité nationale’, visant uniquement l’extension du potentiel
3
d’armement de la France […] » ,

en s’appuyant sur des calculs comme celui-ci: « La France n’a-t-elle pas dépensé plus de 400
4

milliards de Francs pour ses armements » , sans indiquer sur quelle période ces dépenses,
pourvu que le chiffrage soit exact, s’étendaient.
Si la France entra dans la crise internationale en 1929 mieux préparée que d’autres nations,
elle était néanmoins affaiblie à l’intérieur, grâce à plusieurs scandales financiers, des dévaluations de la monnaie et un haut niveau des prix par rapport au marché international, portant
gravement atteinte à la confiance des Français dans la politique financière et économique de leur
gouvernement et entraînant en même temps l’effondrement des exportations. L’introduction de
la semaine de 40 heures par le Front populaire donna le coup de grâce aux exportations, conclut
Ringel: « La reconnaissance que le travail seul produit des valeurs semblait être complètement
5

oubliée. »

Si la crise économique survint moins abruptement et si elle fut moins incisive qu’ailleurs,
elle dura en revanche plus longtemps. A la fin des années 30, selon le rapport officiel de Daladier, la production industrielle de la France se trouvait encore de 25% au-dessous du niveau de
6

1930.

Or, l’auteur ne peut pas expliquer pourquoi la France qui selon lui avait extraordinairement
favorisé le réarmement depuis 1920, n’était pas assez armée en 1939: « Pendant les vingt [807]

1 « Arbeit als Selbstzweck war ihm ein völlig unbekannter Begriff. » Ringel, p.11. – L’auteur se réfère ici à SIEBURG,
Gott in Frankreich, chap. « Arbeit adelt nicht » – « Le travail n’ennoblit pas ».
2 « behaglich-bürgerliche Lebensführung » Ringel, p.12.
3 « Die französische Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit war fast ausschlielich von dem Gedanken der ‘sécurité
nationale’ bestimmt, der einzig und allein auf den Ausbau des französischen Rüstungspotentials gerichtet war […] »
RINGEL, p.14.
4 « […] hatte es doch mehr als 400 Milliarden Francs für seine Rüstungen ausgegeben […] » RINGEL, p.35. L’auteur
se réfère à M. ALERME: Les causes militaires de notre défaite, Paris 1940.
5 « Die Erkenntnis, da nur Arbeit Werte schafft, schien völlig in Vergessenheit geraten zu sein. » RINGEL, P.25.
6 cf. RINGEL, p.30.
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dernières années, le peuple français avait sacrifié en vain son patrimoine et son travail à la
1

‘sécurité nationale’. »

Le stéréotype d’un réarmement gigantesque est donc une constante qui revient dans pratiquement tous les ouvrages allemands écrits sur la France de l’entre-deux-guerres. Indépendamment des autres réflexions politiques, ce stéréotype répond en effet à trois objectifs: on veut
montrer
1. que la France a voulu la guerre parce qu’elle l’a systématiquement préparée depuis longtemps;
2. que la véritable origine de cette guerre est donc indépendante des circonstances de 1939;
3. que la France a largement surestimé ses propres forces économiques en poursuivant ce
programme de dépenses prioritaires pour la « sécurité ».
La vérité était évidemment différente. Si l’on peut consentir au jugement que la ligne Maginot
était une grande erreur stratégique et par conséquent une dilapidation des moyens, en revanche,
l’état de l’armement dans les autres domaines était plutôt catastrophique. Non seulement l’Etatmajor suprême de l’Armée et les responsables au ministère méconnaissaient totalement
l’évolution technologique et son influence sur la stratégie de la guerre moderne – malgré les
avertissements de Charles de Gaulle dont les Allemands ne manquèrent pas de profiter –, mais
cela se traduisait évidemment aussi dans un manque d’armement en matière de chars et
d’avions. Depuis 1921, on disposait des meilleurs chars (le « modèle B »), supérieurs à ceux des
Allemands, mais ils existèrent pendant longtemps uniquement en tant que maquette:
« En 1925, quelques prototypes avaient été sortis et essayés avec plein succès, puis quatre
ans plus tard, le haut commandement abandonna complètement le projet. Repris en 1929
2
[1931] , il fut encore discuté pendant quatre ans et finalement, on passa les premières commandes en 1935. A cette époque, la production allemande de chars lourds était poussée au
maximum, ce qui avait d’ailleurs incité les chefs français à agir enfin. Mais sans se presser.
La cadence qui avait été fixée à dix chars B par mois ne tarda pas à tomber au-dessous de ce
niveau déjà bien modeste. Au début de 1939, alors que Hitler ayant envoyé ses divisions
blindées en Autriche et en Tchécoslovaquie, la France avait de bonnes raisons de penser
3
que son tour allait venir aussitôt après, la production de chars B stagnait à 8 par mois. »

1 « Das französische Volk hatte sein Vermögen und seine Arbeit in den letzten zwanzig Jahren der ‘sécrité nationale’
umsonst geopfert. » RINGEL, p.33.
2 il faut lire « en 1931 »; il s’agit apparemment d’une coquille dans le texte.
3 William L. SHIRER: La chute de la IIIe République – Une enquête sur la défaite de 1940, Paris (Stock) 1970,
(Hachette/Pluriel) 1990, p.184.
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[808] Une économie divisée en

deux

La victoire allemande a divisé la France en deux parties inégales dont la plus importante,
englobant 55% du territoire, 67% de la population totale et 80% de la population salariée, était
désormais sous occupation allemande. Le peu d’industrie qui existait en zone sud relevait
surtout du domaine de l’armement et fut donc mise hors de service. La fermeture de cette
industrie qui avait employé en tout 1,7 millions de travailleurs créa un nombre considérable de
1

chômeurs. Mais le chaos dû à la guerre et à une attitude irresponsable du gouvernement français (évacuations etc.), souligne Ringel, ne cache qu’une désorganisation systématique qui avait
déjà existé auparavant et qui relevait pour la plupart de « la mentalité petite-bourgeoise et
2

libéraliste » , pour ce qui concerne le stockage de la marchandise, par exemple. Non seulement
la production industrielle se trouvait dans un état désastreux, après la défaite, mais l’état des
finances du pays était lui aussi catastrophique, parce que la recette des impôts avait chuté à
moins d’un tiers par rapport à l’avant-guerre. Grâce à l’Occupant, le pire fut évité, souligne
l’auteur: les Allemands remirent en état l’infrastructure, le niveau des paiements imposés au
vaincu restait modéré et le nouveau taux de change fixé à 20 F pour 1 RM « empêcha les
dangers inflationnistes tels qu’on les avait vu se développer jadis en Allemagne à cause de
3

l’occupation de la Rhénanie par les troupes françaises. » En réalité, ce taux de change artificiellement fixé à l’avantage des Allemands permettait un bilan commercial entre les deux pays
de 4:1, c’est-à-dire que, selon les chiffres donnés par Ringel lui-même, la France exportait
quatre fois la quantité de marchandises en Allemagne qu’elle importait en provenance
4

d’Allemagne.

Le fait que les Allemands n’étaient pas seulement motivés par l’altruisme se voit chez Ringel
très clairement dans sa description des objectifs et du fonctionnement de l’Administration
militaire dont
« le département d’économie eut pour mission de diriger l’économie française selon les besoins du Reich et de donner des conseils aux services français. L’application des directives
fut laissée aux instances françaises. Dans relativement peu de temps, le département
d’économie réussit l’alignement souhaité de la politique économique du gouvernement
5
français sur les nécessités de la planification de l’économie allemande. »

1 cf. RINGEL, p.38.
2 « kleinbürgerlich-liberalistische Mentalität » RINGEL, p.40.
3 « Damit wurde verhindert, daß Frankreich von ähnlichen inflationistischen Gefahren bedroht wurde, wie sie sich
seinerzeit im Zusammenhang mit der Rheinlandbesetzung durch die französischen Truppen in Deutschland entwikkelt hatten. » RINGEL, p.45.
4 cf. RINGEL, p.126.
5 « Die Wirtschaftsabteilung erhielt die Aufgabe, die französische Wirtschaft nach den Bedürfnissen des Reiches zu
steuern und den französischen Dienststellen entsprechende Anregungen zu geben. Die Durchführung der Anordnungen selbst blieb den französischen Behörden überlassen. Es gelang der Wirtschaftsabteilung in relativ kurzer Zeit, die
erstrebte Gleichschaltung der Wirtschaftspolitik der französischen Regierung mit den Erfordernissen der deutschen
Wirtschaftslenkung zu erzielen. » RINGEL, p.47sq.
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[809] Les mesures prises immédiatement par le gouvernement de Vichy contre le chômage

étaient souvent des imitations de celles appliquées en Allemagne après 1933, remarque l’auteur,
notamment la réduction du travail des femmes, mesure qui provoqua cependant une résistance
considérable dans la population française. Mais la politique de Vichy n’était qu’un assemblage
de mesures isolées et improvisées, dit Ringel. Sans le contrôle permanent des autorités allemandes, rien n’aurait fonctionné:
« Il fut apparemment difficile pour les Français, habitués à dépenser sans compter, de se
conformer aux conséquences inévitables, sur le plan de l’organisation, issues de la situation
de pénurie survenue subitement. Ainsi, chaque fois, on ne put imposer les mesures inévita1
bles qu’en surmontant une certaine résistance. »

Dans un domaine particulier, en revanche, il n’était pas nécessaire de donner des leçons à
2

Pétain: celui de la « réagrarisation de la France » .
Si la politique économique restait trop improvisée en ce qui concerne les mesures concrètement prises, l’orientation principale était néanmoins la bonne, affirme l’auteur: les problèmes
rencontrés après la défaite « ont contraint l’Etat à intervenir avec des mesures autoritaires dans
tous les domaines de l’économie et à en finir définitivement avec les idées libérales tradition3

nelles. » Un grand problème de la mentalité était aussi le marché noir: « Le fait qu’on ne
pouvait pas agir efficacement contre le marché noir sans des punitions draconiennes n’est pas
4

étonnant quand on connaît la mentalité et la structure du commerce français. »

De façon générale, il fallait et il faudrait encore prolonger le temps du travail, commente
l’auteur à plusieurs reprises, mais quand on juxtapose la situation et les problèmes qu’il décrit,
d’un côté, avec les conseils qu’il donne, de l’autre, on comprend vite qu’il s’agissait d’une
quadrature du cercle: comment, faut-il se demander, pouvait-on réduire le chômage tout en
augmentant le temps du travail dans une situation où il y avait une pénurie de matières premiè5

res dans de nombreux domaines?

1 « Es war für die Franzosen, die aus dem vollen zu schöpfen gewohnt waren, offensichtlich schwierig, sich in die
notwendigen organisatorischen Konsequenzen der plötzlich eingetretenen Mangellage hineinzudenken. So waren die
unvermeidlichen Maßnahmen immer erst nach Überwindung einigen Widerstandes durchzusetzen. » RINGEL, p.52.
2 « Reagrarisierung Frankreichs » RINGEL, p.56.
3 […] zwangen den Staat dazu, in die Wirtschaft in allen ihren Erscheinungsformen mit autoritären Maßnahmen
einzugreifen und mit den überlieferten liberalen Anschauungen endgültig zu brechen. » RINGEL, p.57.
4 « Daß es dabei nicht ohne drakonische Strafen dem Schwarzhandel gegenüber abging, ist bei der Mentalität und
Struktur des französischen Handels begreiflich. » RINGEL, p.111.
5 l’auteur parle d’ « une pénurie considérable de matières premières dans l’industrie française » – « empfindlicher
Rohstoffmangel der französischen Industrie » RINGEL, p.55.
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[810] La collaboration

économique

Dans le chapitre intitulé « La collaboration franco-allemande » (en français dans le texte),
Ringel constate que la collaboration s’imposait déjà par nécessité économique, la guerre étant
1

« la première étape d’une unification économique du continent. » Or, si la première euphorie de
la collaboration, suite à la rencontre de Montoire, fut un feu de paille, dit l’auteur, c’est dû tout
d’abord « à la nature méfiante et pleine de scepticisme des industriels et commerçants fran2

çais. » Mais les gouvernements de la IIIe République aussi avaient consciemment et constamment empêché que des liens trop étroits entre les économies allemande et française ne se
fassent. La collaboration économique s’est créée après l’Armistice, en dépit de tous les problèmes, par « la délocalisation généreuse, ordonnée par le Reichs-Maréchal Göring lui-même, de
3

certaines productions allemandes sur des sites industriels français. » L’auteur suggère l’idée que
cela fut une sorte de secours pour une économie en détresse, et il ne s’arrête pas là: il insiste
4

encore sur le fait « d’échanges réciproques de matières premières et d’expériences » , comme
s’il y avait un bilan commercial équilibré. C’est seulement un peu plus tard qu’il ajoute, en
clarifiant la situation, que le transfert de la production vers la France occupée servait évidem5

ment à libérer des capacités en Allemagne « pour d’autres tâches importantes » et que ce
6

transfert de production impliquait la fourniture des matières premières nécessaires. Le fait que
des exportations réelles d’Allemagne vers la France existaient tout de même ne change rien au
fait qu’il s’agissait là aussi d’investissements intéressés: les livraisons d’engrais chimique, par
exemple, ne se faisaient sans doute pas seulement « pour assurer l’alimentation nécessaire en
7

France. » Car, comme l’auteur l’explique en effet plus loin: pour les Français, « ce qui compte,
c’est de ne pas profiter des avantages de la terre française uniquement pour l’intérêt du pays,
8

mais de libérer la force agraire de la France pour la collaboration économique en Europe. »

La liste exhaustive de la collaboration économique, détaillée par secteurs, que l’auteur donne
dans son ouvrage, est en effet impressionnante. Ce n’est que tout récemment que ce secteur de
la collaboration, beaucoup plus difficile à évaluer, est devenu l’objet de la recherche [811]

1 « […] daß sich Europa bereits während des europäischen Krieges in der "ersten Etappe der wirtschaftlichen
Einigung des Kontinents" befindet. » RINGEL, p.166, citant d’une déclaration du secrétaire d’Etat Landfried.
2 « Es liegt in der mißtrauischen und von Skepsis erfüllten Natur der französischen Intellektuellen und Kaufleute
begründet […] » RINGEL, p.167.
3 « […] durch die großzügige, von Reichsmarschal Göring selbst angeordnete Verlagerung deutscher Aufträge in
französische Produktionsstätten. » RINGEL, p.168.
4 « vom wechselseitigen Rohstoff- und Erfahrungsaustausch » Ibid.
5 « für andere wichtige Aufgaben » Ibid.
6 cf. RINGEL, p.169.
7 « […] zur Sicherstellung der französischen Ernährung » RINGEL, p.176.
8 « Es gilt, die Vorzüge des französischen Bodens nicht nur im Interesse des eigenen Landes auszunutzen, sondern
die Agrarkraft Frankreichs für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa freizumachen. » RINGEL, p.211.

811
1

historique. Où cela aurait-il abouti dans l’hypothèse d’une victoire allemande durable? On peut
l’imaginer peut-être à partir de l’exemple que Ringel donne pour l’industrie de la céramique et
du verre:
« Ici, on est allé jusqu’à trouver des accords sur le domaine des futures exportations. Sur le
marché européen, l’industrie française abandonne aux industriels allemands l’autorité pour
ce qui concerne la réglementation des prix et autres choses de ce genre, tandis qu’elle garde
2
elle-même l’autorité dans certaines affaires d’outre-mer. »

Les délocalisations industrielles ont considérablement réduit le chômage en France, ajoute-t-il,
suggérant que la baisse du chômage de l’ordre de 80% entre novembre 1940 et juillet 1941 était
3

essentiellement due à cela. Et encore un autre bienfait serait à signaler: celui de l’envoi de
travailleurs français en Allemagne, proposition faite aux Français par les Allemands soucieux de
4

les aider à réduire le chômage. Or, non seulement ces Français ont retrouvé du travail, mais ils
gagnent assez pour qu’il puissent envoyer de sommes considérables en France:
« Ce que cet engagement de travailleurs français en Allemagne signifie déjà matériellement
pour l’économie française se montre non seulement dans le bénéfice que la France tire des
salaires épargnés pour sa balance des comptes, mais aussi dans la réduction de sa charge de
dépenses grâce aux économies qu’elle fait dans le domaine des allocations aux chômeurs.
De plus, l’économie nationale de la France en profite encore du fait que ces travailleurs,
après leur retour, auront non seulement maintenu leur capacité de travailler, grâce à leur activité en Allemagne, mais aussi élargi leurs connaissances. Et l’on peut taxer encore plus
haut la valeur spirituelle dans l’intérêt d’une ‘collaboration’ future dans le bon sens entre les
deux peuples, puisque la coopération étroite entre les mains d’oeuvre allemande et française dans les entreprises allemandes permet une connaissance et une compréhension réciproques, ce qui ne peut qu’être utile à la promotion de l’idée d’une liaison économique eu5
ropéenne. »

Lors d’une conférence de la Chambre de commerce franco-allemande à Paris, en septembre
1941,

1 cf. Renaud de ROCHEBRUNE / Jean-Claude HAZERA: Les patrons sous l’Occupation, Paris (Odile Jacob) 1995. –
L’ouvrage est paru trop récemment pour que nous ayons pu en tenir compte.
2 […] man ging hier so weit, Marktvereinbarungen hinsichtlich der künftigen Exportgestaltung zu treffen. Die
französische Industrie überläßt im Europageschäft den deutschen Industriellen in Preisfestsetzung und dergleichen
die Führung, während sie ihrerseits diese Führung in gewissen Überseegeschäften behält. » RINGEL, p.181.
3 cf. RINGEL, p.172.
4 cf. RINGEL, p.174.
5 « Was dieser Arbeitseinsatz französischer Arbeitskräfte in Deutschland rein materiell für die französische Volkswirtschaft bedeutet, geht daraus hervor, daß nicht nur ersparte Lohngelder der französischen Zahlungsbilanz zugute
kommen, sondern der französische Staat durch Einsparung der Arbeitslosenunterstützung für diese in Frankreich
brachliegenden Arbeitskräfte auch in seinen Ausgaben entlastet wird. Die französische Volkswirtschaft hat außerdem
den Nutzen, daß diese Arbeiter nach ihrer Rückkehr dank ihrer Tätigkeit in Deutschland nicht nur ihre Leistungsfähigkeit erhalten, sondern darüber hinaus ihre Kentnisse erweitert haben werden. Noch größer dürfte der ideelle Wert
im Interesse einer wohlverstandenen künftigen ‘collaboration’ der beiden Völker zu veranschlagen sein, da die enge
Zusammenarbeit zwischen den französischen und deutschen Arbeitskräften in den deutschen Betrieben ein gegenseitiges Kennen- und Verstehenlernen ermöglicht, was der Förderung des Gedankens der europäischen Wirtschaftsverbundenheit nur dienlich sein kann. » RINGEL, p.175sq.
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[812] « maint industriel et homme d’affaire français s’est peut-être occupé pour la première
fois de façon sérieuse de la conception et l’esprit de l’économie de l’Allemagne nouvelle.
[…] Dans les milieux industriels de la zone non-occupée aussi, où l’on a cru d’abord devoir
se moquer de la coopération franco-allemande comme d’une ‘collaboration chevalier à cheval’, on a reconnu de plus en plus que la coopération avec l’Allemagne n’apporte pas seulement des avantages à l’économie industrielle allemande, mais est aussi de la plus grande
1
utilité pour l’industrie française. »

La collaboration économique, qui est donc sur la bonne route, d’après l’auteur, mène à une
nouvelle Europe: la France serait « intégrée, au même titre que les autres, dans l’espace entier
2

de l’Europe politique, économique et sociale. » C’était le but de l’exposition « La France
européenne », montrée à Paris au Grand Palais à partir de juin 1941. « L’orientation vers
l’Europe n’est pas facile pour la politique économique de la France », admet l’auteur une fois de
plus, expliquant, en se référant à la conférence de Sieburg au nom du Groupe Collaboration à
Paris en mars 1941:
« Depuis la Grande Guerre, on n’était plus habitué à penser européen. Au-dessus de l’idée
d’une communauté européenne, encore familière à la pensée napoléonienne, on a mis
l’idéal de l’humanité qui, rabaissé à la notion de l’individuel, ne s’est incarné pour le Fran3
çais moyen que dans des manières de vivre individualistes. »

L’auteur, qui s’aligne d’ailleurs sur les nouveaux « admirateurs » allemands de Napoléon, fait
donc la différence entre la collaboration sur le plan concret, économique et administratif, et sur
le plan idéologique, naturellement beaucoup plus difficile:
« Si beaucoup de Français sont toujours réticents envers l’idée européenne, parce que, dans
son expression spirituelle, elle leur semble beaucoup trop déterminée par l’Allemagne dont
ils ne veulent pas se faire octroyer la vision du monde, l’intégration de la France dans
4
l’espace économique européen est pratiquement un fait largement accompli déjà. »

Le nombre de Français lucides dans ce sens augmenterait néanmoins, pense l’auteur, ils finiraient par reconnaître que

1 « […] wobei sich mancher französische Industrielle und Kaufmann wohl zum ersten Male ernsthaft mit der
Wirtschaftsauffassung und Wirtschaftsgesinnung des neuen Deutschland auseinandergesetzt haben mag. […] Auch in
industriellen Kreisen des unbesetzten Gebietes, in denen man anfangs über die deutsch-französische Zusammenarbeit
als einer ‘Collaboration chevalier à cheval’ glaubte spötteln zu müssen, hat man allmählich eingesehen, daß die
Zusammenarbeit mit Deutschland nicht nur der deutschen Industriewirtschaft Vorteile bringt, sondern auch für die
französische Industrie von allergrößtem Nutzen ist. » RINGEL, p.185.
2 « […] die gleichberechtigte Einschaltung Frankreichs in den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesamtraum
Europas […] » RINGEL, p.206.
3 « Die Hinwendung zu Europa fällt der französischen Wirtschaftspolitik nicht leicht, war man doch seit dem
Weltkrieg nicht mehr gewohnt, europäisch zu denken. Über die napoleonischem Gedankengut noch geläufige Idee
einer europäischen Gemeinschaft hatte man das Ideal der Menschheit gestellt, das, zum Begriff des Individuellen
herabgewürdigt, sich für den Durchschnittsfranzosen nur noch in individuellen Lebensformen verkörperte. » RINGEL,
p.208.
4 « Wenn sich auch noch immer viele Franzosen gegen den europäischen Gedanken sträuben, da er ihnen in seiner
geistigen Ausprägung allzusehr von Deutschland bestimmt zu sein scheint, dessen Weltanschauung sie sich damit
nicht aufzwingen lassen möchten, so ist die Eingliederung Frankreichs in den europäischen Wirtschaftsraum
praktisch doch schon weitgehend durch die Tat vollzogen worden […] » RINGEL, p.209.
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[813] « le rôle dirigeant dans ce nouvel espace européen échoit à l’Allemagne, c’est à elle
seule que la conception européenne est due en fin de compte, qui dispose de loin de la plus
grande puissance économique et dont le prestige s’appuie de surcroît sur la gloire de ses
1
armes. »

Sur ce plan concret, la France n’est d’ailleurs pas seulement contrainte de collaborer avec
l’Allemagne, souligne l’auteur, mais aussi avec l’Italie, le « garant des intérêts méditerranéens
2

de l’Europe » , ainsi qu’avec le Japon, pour ce qui concerne l’Indochine. En plus,
« cette collaboration économique dans l’espace européen aura son prolongement naturel
dans une communauté euro-africaine dont l’objectif sera l’extension de l’espace vital euro3
péen vers son complément géographique dans l’espace africain. »

Changer la mentalité française
La collaboration pragmatique n’est pourtant pas suffisante, pense Ringel. L’esprit et la mentalité
des Français, en retard par rapport aux engagements concrets, devront changer dans le même
mesure et ainsi contribuer à intégrer la France dans l’Europe de l’avenir. Pour l’instant,
4

« l’incertitude et une agitation fébrile » déterminent l’attitude des Français, alternant ainsi avec
5

un « scepticisme de vieil homme fatigué » qui continue néanmoins à constituer le fond psychique des Français. De sorte que l’auteur ne semble pas savoir s’il doit critiquer ou louer l’attitude
de la population française face à la générosité de l’Occupant:
« Le fait qu’on ait accueilli l’aide allemande, qui fut donnée partout où la politique économique française échouait, presque comme quelque chose d’évident montre la naïveté tout à
fait enfantine du caractère du peuple français. Après le premier réveil directement après la
défaite militaire le Français se voyait dans une situation de vie presque insupportable, de
sorte qu’il cherchait n’importe quoi pour s’y accrocher. […] Puisque le vainqueur allemand
lui-même lui donnait généreusement la main, la première réaction du réveil fut un sentiment sensiblement pro-allemand qui saisit notamment le territoire occupé et fut partagé par
6
presque toutes les couches de la population. »

1 « Daß die Führerrolle im neuen europäischen Raum dabei Deutschland zukommt, dem letztlich die europäische
Konzeption allein zu danken ist, das über die weitaus stärkste Wirtschaftskraft verfügt und dessen Ansehen sich
zudem auf den Ruhm seiner Waffen stützt, wird auch von der immer breiter werdenden Schicht einsichtiger Franzosen anerkannt. » RINGEL, p.216.
2 « dem Wahrer der europäischen Mittelmeerinteressen » RINGEL, p.210.
3 « Diese wirtschaftliche Zusammenarbeit im europäischen Raum wird ihre natürliche Fortsetzung in einer europäisch-afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft finden, welche die Ausweitung des europäischen Lebensraumes in seine
geographische Ergänzung im afrikanischen Raum zum Ziele hat. » RINGEL, p.211.
4 « Ungewißheit und nervöse Unrast » RINGEL, p.218.
5 « altersmüde Skepsis », ibid.
6 « Daß man die deutsche Hilfe, die überall dort eingesetzt wurde, wo die französische Wirtschaftspolitik selbst
versagte, fast als selbstverständlich hinnahm, zeigt die geradezu kindliche Naivität des französischen Volkscharakters.
Im ersten Erwachen unmittelbar nach dem militärischen Zusammenbruch sah sich der Franzose in einer kaum noch
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[814] Mais les Français se dérobaient à la confrontation douloureuse avec leurs illusions,
« on fuyait lâchement la réalité. Les images traditionnelles d’une existence légère et riche
avait trop rongé l’âme de ce peuple. Le Français aime la légèreté d’une vie agréable, la ‘facilité’, au-dessus de tout; il est enclin à se rendre les choses le plus agréable possible. Cela
vaut surtout pour la bourgeoisie, qui détermine toujours le visage politique et social de la
1
France. »

Quelles seraient les valeurs que les Français devraient adopter à présent?
« Le principe du travail pour lui-même devra devenir aussi le principe de la vie du Français.
Avec l’idéal du rentier, l’individualisme économique borné et un esprit de commerçant visant uniquement le profit, le changement révolutionnaire de la politique économique ne
2
peut pas être réalisé. »

Le refoulement de la responsabilité de la guerre sur une petite couche d’anciens dirigeants, le
manque de véritables « chefs » dans la situation actuelle – fait dû au principe de la sélection des
médiocres sous la démocratie –, et les petits soucis égoïstes dominant l’attitude des Français
face à la pénurie, tout cela s’ajouterait, selon Ringel, au tableau plutôt désespérant de la France
« nouvelle ». Sur le plan politique, beaucoup de gens continuent à spéculer sur une victoire
britannique. Si Pétain, Darlan et toute l’équipe gouvernementale sont prêts à aller dans la bonne
direction de la collaboration, « le centre administratif déjà manque de têtes vraiment capables de
3

faire appliquer les idées du gouvernement. » Les milieux réactionnaires de la haute finance, où
les Juifs seraient toujours présents, auraient monté le coup contre Laval et continueraient à
exercer une influence secrète mais puissante à Vichy.
Malgré le reportage assez détaillé et positif sur la collaboration franco-allemande dans le
domaine de l’économie, Ringel termine donc de façon assez sceptique sur le changement de la
mentalité en France.
« Le côté allemand observe l’évolution spirituelle et politique de la France en restant dans
l’expectative, mais avec un intérêt grandissant, sans cependant s’y mêler de quelque façon
que ce soit. On espère que les Français arriveront à maîtriser leur étourdissement et à sortir
de la perplexité et de la paralysie actuelles. L’Allemagne a, certes, tendu la main à la France

unerträglichen Lebenssituation, so daß er nach irgendeinem Halt suchte. […] Daihm hierzu großzügig von dem
deutschen Sieger selbst die Hand geboten wurde, entstand als erste Reaktion des Erwachens eine ausgesprochen
prodeutsche Stimmung, die namentlich das besetzte Gebiet Frankreichs erfaßte und von nahezu allen Schichten
geteilt wordne ist. » RINGEL, p.220.
1 « Man […] floh feige vor der Wirklichkeit. In die Seele dieses Volkes waren die gewohnten angenehmen Vorstellungen eines leichten und reichen Daseins allzusehr eingefressen. Der Franzose liebt die Leichtigkeit eines bequemen
Lebens, die ‘facilité’, über alles; er neigt dazu, sich die Dinge möglichst angenehm zu machen. Dies gilt vor allem
von der Bourgeoisie, die auch heute noch das politische und gesellschaftliche Gesicht Frankreichs bestimmt. »
RINGEL, p.221sq.
2 « Das Prinzip der Arbeit um ihrer selbst willen wird auch zum Lebensprinzip des Franzosen werden müssen. Mit
Rentneridealen, engstirnigem Wirtschaftsindividualismus und nur auf Gewinn bedachtem Händlergeist läßt sich die
notwendige Revolutionierung der Wirtschaftspolitik Frankreichs nicht durchführen. » RINGEL, p.215.
3 « Aber es fehlt schon in den zentralen Beörden an führenden Köpfen, die wirklich in der Lage sind, diesen Ideen
der Regierung im ausführenden Handeln Rechnung zu tragen. » RINGEL, p.226.
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[815] pour une collaboration en toute confiance, mais elle ne se sent ni obligée ni compé1
tente pour influencer l’évolution spirituelle et politique du peuple français. »

1 « Von deutscher Seite beobachtet man die geistig-politische Entwicklung Frankreichs abwartend, aber mit wachem
Interesse, ohne sich jedoch irgendwie einzumischen. Man hofft, daß es den Franzosen gelingen möge, ihrer Betäubung Herr zu werden und aus der gegenwärtigen Ratlosigkeit und Lähmung herauszukommen. Deutschland hat zwar
Frankreich die Hand zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gereicht, es fühlt sich aber weder verpflichtet noch
berufen, die geistig-politische Entwicklung des französischen Volkes zu beeinflussen. » RINGEL, p.229.
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[816] Heimat,

race, terroir et région

Après la défaite de la France, les "Cahiers mensuels nationaux-socialistes" mettent en exergue,
sous la plume d’un dénommé Wallfried Vernunft, que la France n’avait pas été une nation
1

« naturelle », mais artificielle , du fait de sa multi-ethnicité, de sorte qu’elle ne pouvait assurer
sa raison d’Etat que par un centralisme exagéré, conception héritée de l’Empire romain, prête
2

« à violer les forces vivantes des provinces. » Achevé par la Révolution, ce long processus avait
liquidé « l’esprit fédéraliste germanique » en France. Mais après la première défaite française
déjà, c’est-à-dire après 1871, le régionalisme s’est affirmé à nouveau, notamment en Bretagne,
où la prise de conscience politique a progressé le plus en aboutissant à la fondation du Parti
National Breton sous Mordrel et Debauvais. En revanche, les régions de la Flandre et de la
Bourgogne sont évoquées, chez Vernunft, plutôt pour des raisons de parenté « ethnique », dans
le cas de la Flandre, ou de lien historique, dans celui de la Bourgogne, car une identité ethnopolitique semblable à celle des Bretons n’y existait pas, surtout pas en Bourgogne. Le seul
témoin d’une « conscience bourguignonne germanique » fut l’écrivain Johannès Thomasset, cité
en effet à chaque occasion quand on évoquait la Bourgogne dans ce contexte-là. Partout,
souligne Vernunft, ce fut le romantisme allemand qui éveilla les consciences ethno-régionales,
et notamment en Provence. Le Midi qui, grâce à Frédéric Mistral, fut la première région à
retrouver son identité culturelle, ne se trouve pas seulement en conflit avec le centralisme
parisien, précise l’auteur, mais aussi avec l’immigration « de races de couleur » venant de
l’autre côté de la Méditerranée. Mais c’est seulement en Corse qu’une identité ethnique et
3

politique aussi forte qu’en Bretagne s’est affirmée, grâce à Pietro Rocca et au fait que la
proximité et la parenté ethno-linguistique de l’île avec l’Italie y ont créé une forte sensibilité aux
idées fascistes.
Dans la revue de l’« Institut allemand de recherches sur l’étranger » (Deutsches Auslandsinstitut) de Stuttgart, qui s’occupait surtout des questions liées aux Allemands de souche
vivant en dehors du Reich (Auslandsdeutschtum), on présenta un dossier sur les « questions
ethniques » en Europe et notamment en France, sous la rubrique « Rapport de recherches de
4

l’extérieur » (Forschungsbericht von draußen), qui comporte un article sur la Bourgogne , un

1 cf. Wallfried VERNUNFT: "Frankreich und seine Volkstumsfragen", in: Nationalsozialistische Monatshefte n°126,
September 1940, pp.557-561.
2 « […] die lebendigen Kräfte der Landschaften zu vergewaltigen. » VERNUNFT, p.557.
3 cf. VERNUNFT, p.561. – Version italianisée du nom corse Petru Rocca. Sur la question en général, cf. Francis
ARZALIER: Les perdants – La dérive fasciste des mouvements autonomistes et indépendantistes au XXe siècle, Paris
(La Découverte) 1990.
4 cf. Hans NAUMANN: "Bericht aus Burgund", in: Volksforschung – Vierteljahreszeitschrift des Deutschen Auslandsinstituts in Stuttgart, t.5, 1942, pp.54-61.
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[817] autre sur la communauté flamande dans le Nord, y inclus les immigrés belges , et deux sur
2

le mouvement occitan. Avec d’autres articles parus dans des revues différentes, cela constituait
une tentative sérieuse de diviser la France, au moins comme objet de la recherche, en des
régions et zones différentes, susceptibles de se séparer un jour de la France qui serait réduite
alors au territoire que Hugues Capet avait retrouvé en accédant au trône. Nous allons évoquer
par la suite quelques thèmes majeurs de ce complexe:
1. L’enjeu de la Bretagne,
2. le régionalisme littéraire, tel qu’il était perçu notamment par les romanistes;
3. les avatars de la « raciologie », approche différente, parfois concurrente, parfois complémentaire par rapport à l’approche historico-culturelle;
4. et la question des « marches occidentales » du Reich (Bourgogne, Lorraine).
La « question ethnique » de la France avait été délicate avant 1940 pour les Allemands et elle
3

l’est restée après. Nous avons déjà évoqué le problème des rapports entre l’Occupant et le
4

mouvement breton, à propos des activités du linguiste Leo Weisgerber à Rennes. La querelle
entre les partisans d’un encouragement, au moins sur le plan culturel, des nationalistes bretons,
et ceux qui refusèrent de mettre en question l’autorité de Vichy parce qu’ils craignaient à juste
titre un renforcement du nationalisme français et de la Résistance, voire la révocation de
l’Armistice par Vichy dans le cas d’une sécession réelle de la Bretagne, constituait non seulement un différend entre Berlin et les autorités allemandes à Paris, mais divisait même les
dernières. Sans pouvoir entrer ici dans le détail de la « question bretonne », nous voudrions
simplement retracer l’enjeu de la « question bretonne » pour l’attitude générale face à la France
et signaler, à titre indicatif, quelques faits intéressants, parfois anecdotiques, mais néanmoins
significatifs.

L’enjeu de la Bretagne
La particularité culturelle de la Bretagne et de son mouvement autonomiste constituait un enjeu
particulier pour l’Occupant. De ces autonomistes, divisés auparavant en deux branches, ne
subsistait plus que l’aile droite, nationaliste, voire fasciste, tandis que le courant de gauche se
ralliait plutôt à la résistance ou restait immobile sous l’Occupation. La Bretagne était en effet

1 cf. Enno MEYER: "Die junge flämische Bauernsiedlung in Frankreich", in: op.cit., pp.92-103.
2 cf. K. THOMSEN: "Über die Entwicklung der okzitanischen Bewegung", in: op.cit., pp.103-114; Eduard von JAN:
"Das okzitanische Schrifttum seit dem Weltkrieg", in: op.cit., pp.114-125.
3 sur la question dans son ensemble, voir l’étude approfondie de Francis ARZALIER, op.cit.
4 voir supra, p.645.
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[818] la seule région en zone occupée, et à la rigueur dans toute la France, où la question de

l’autonomie, voire de l’indépendance se posait, car les autres régions abritaient des minorités
culturelles, ou « ethniques » dans le sens nazi – réelles ou imaginées, d’ailleurs –, qui avaient
des liens de « parenté » avec l’autre côté de la frontière, de sorte que c’était plutôt la question
d’une correction des frontières par annexion qui se posait là. C’était notamment le cas des
Flandres françaises, rattachées avec tout le Nord de la France non seulement pour des raisons
militaires au commandement allemand de Bruxelles, puis de la Lorraine et de la Bourgogne,
régions ayant appartenues jadis au Saint-Empire, fait historique qu’on rappelle avec insistance
après 1940. La Corse, elle, était jugée comme appartenant à la « grande Italie ».
L’activité des nationalistes bretons redémarra aussitôt après la cessation des hostilités à
l’Ouest, mais sous le contrôle de la Wehrmacht, qui ne tolérait pas de propagande ouvertement
séparatiste et avait l’ordre de supprimer toute tentative insurrectionnelle. Le Parti National
Breton se fit néanmoins remarquer sur le plan international par un « scoop » lancé par son
organe, L’Heure bretonne, évoquant la nomination d’un « gouverneur de la Bretagne » et
suggérant ainsi un traitement spécial de la Bretagne par rapport au reste de la France occupée,
en vue d’une future indépendance bretonne. La reprise de ce faux par l’agence officielle de la
presse allemande (Deutsches Nachrichtenbüro), le 25 juillet 1940, suscita en effet les réactions
1

internationales qu’on peut imaginer. Il est vrai qu’au sein des milieux dirigeants nazis, des
projets pour une indépendance de la Bretagne circulaient encore après l’Armistice et même
2

Göring se prononça le 29 juin pour l’instauration d’un Etat breton. Il est vrai aussi qu’à la tête
de l’Administration militaire, et encore après l’affaire du « gouverneur », on est allé assez loin
en soutenant les nationalistes bretons, car le premier Militärbefehlshaber, le général Streccius,
fit circuler une « note sur la question bretonne », le 29 août, où il ordonna que
« l’Administration militaire et l’armée doivent adopter, sur le problème breton, une attitude
telle qu’elle empêche les autorités françaises de réprimer le mouvement breton, tout en
3
évitant cependant de paraître prendre parti. »

Après avoir détaillé comment cela pouvait se faire – levée des interdictions concernant la presse
bretonne, etc. (ce qui fut d’ailleurs appliqué) – Streccius termine néanmoins en précisant que
« l’apparition de conflits ouverts entre l’Administration [française] et le mouvement breton
est, en tout cas, très peu souhaitable. Il faut donc agir, par l’intermédiaire de personnes
qualifiées, auprès du mouvement breton, pour l’empêcher de se livrer à une propagande séparatiste et de violer ouvertement la loi […]. Les conditions locales détermineront comment
on exercera une influence sur les chefs bretons. Il faut continuer à maintenir la presse bre-

1 cf. JÄCKEL, La France dans l’Europe de Hitler, op.cit., pp.74sqq. – Voir aussi: Bertrand FRELAUT: Les nationalisttes
bretons de 1939 à 1945, Brasparts (Beltan) 1985, pp.23sqq., et: Henri FRÉVILLE: Archives secrètes de Bretagne 194044, Rennes (Ouest-France) 1985, pp.31sqq. (H. Fréville fut maire de Rennes de 1953 à 1977).
2 cf. JÄCKEL, op.cit., p.77.
3 Streccius: Note sur la question bretonne à l’intention de l’Administration militaire et de l’Armée, 29/8/1940,
Arch.nat., A.J. 40-547, d’après la traduction parue dans FRÉVILLE, op.cit., p.38.
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tonne [819] dans l’orientation autonomiste. On ne tolérera pas de tracts séparatistes. Si,
malgré toutes les précautions prises, l’ordre public venait à être troublé à cause du mouvement breton, ce serait en ce cas à l’Administration militaire et à l’armée de veiller au réta1
blissement de l’ordre, sans laisser ce soin aux autorités françaises. »

Les nationalistes bretons avaient notamment un « sympathisant » de taille au sein de
l’Administration militaire, en la personne du Ministerialdirektor Werner Best, un haut gradé de
2

la SS , qui luttait avec acharnement contre les initiatives de Ribbentrop d’étouffer le mouvement
3

breton. Il commenta un mémorandum « Bretagne libre! », daté le 3 août 1940, que le « Conseil
4

national breton » (formé par le P.N.B.) avait adressé à l’Auswärtiges Amt. Dans son commentaire, Best souligna notamment l’intérêt politique et stratégique du Reich à voir se créer un Etat
breton autonome. Celui-ci garantirait la mainmise de l’Allemagne sur la région, voire
5

« l’occupation et la domination pour toujours » , c’est-à-dire même après un traité de paix avec
la France et l’évacuation militaire de la zone occupée par les Allemands. La Bretagne est
habitée, dit-il, par
« un petit peuple qui se distingue par son origine, son être et sa langue, de ses environs et
qui, après une réorganisation ethnique, serait capable, à l’instar des Slovaques et des Croates, d’assumer, dans l’ordre nouveau de l’espace européen, une existence ethnique indépen6
dante sous la protection militaire et politique de l’Allemagne. »

Dans un rapport précédent, plus court, mais dont l’objectif et les arguments employés sont
sensiblement les mêmes, Best avait souligné que
« les Norvégiens verront, longtemps encore, dans l’occupation allemande permanente, une
véritable domination étrangère, tandis que les nationalistes bretons seront les tout premiers
à voir dans les forces allemandes d’occupation […] leurs libérateurs et les garants de
7
l’indépendance de leur peuple. »

1 cf. FRÉVILLE, op.cit., p.39.
2 Werner Best était le bras droit de Heydrich dans la mise sur pied de la Gestapo et du SD; du 27 septembre 1939 au
12 juin 1940 il dirigeait l’Office I du Reichssicherheitshauptamt, avant de se voir confier la responsabilité du combat
contre la résistance française, à l’Hôtel Majestic, ce qui fait penser à un limogeage. En novembre 1942 il devint
Délégué plénipotentiaire (Reichsbevollmächtigter) au Danemark où il freina considérablement la mise en oeuvre de la
« solution finale » d’Himmler. Cf. WISTRICH, Wer war wer im Dritten Reich? Op.cit., p.26sq.
3 cf. FRÉVILLE, pp.28sqq.
4 cf. Freie Bretagne! Denkschrift, im Aufrage des Bretonischen Nationalrates dem Auswärtigen Amt in Berlin am 3.
August 1940 überreicht. BA-MA Freiburg, RW 35/85.
5 « für alle Zeiten durch Besetzung und Oberherrschaft » W.B. [= Werner Best]: Die Bedeutung der bretonischen
Bewegung für das Deutsche Reich, Bemerkungen zu der Denkschrift « Freie Bretagne! », […] Dezember 1940, BAMA Freiburg, RW 35/85, p.2.
6 « […] von einem Kleinvolk bewohnt wird, das sich nach Abstammung, Wesen und Sprache von seiner Umwelt
unterscheidet und das nach einer völkischen Reorganisation ebenso gut wie die Slowaken und Kroaten in der Lage
wäre, in der neuen europäischen Großraumordnung unter dem militärischen und politischen Schutz des Reiches sein
völkisches Eigenleben zu führen. » Best, doc.cit., p.3.
7 Werner Best: Die Bretagne als Eckpfeiler der deutschen Wacht am Atlantik (La Bretagne, pierre angulaire de la
garde atlantique de l’Allemagne), A.N., A.J. 40-547, d’après FRÉVILLE, p.30.
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[820] Le raisonnement de Best, c’est-à-dire son argumentation visant à convaincre les autorités à

Berlin, est donc purement utilitariste et machiavélique; loin d’aider les Bretons à trouver leur
1

place autonome dans une Europe régie par le « principe ethnique » –, il dessine un projet qui
aurait permis aux Allemands de continuer à occuper un point géopolitiquement important même
au-delà d’une occupation de la France septentrionale.
Après la rencontre Pétain-Hitler à Montoire, l’attitude des Allemands s’est durcie vis-à-vis
des Bretons. Au début du mois de décembre 1940, Mordrel et Debauvais – tous les deux condamnés à mort sous la IIIe République, en mai 1940, alors qu’ils se trouvaient en Allemagne –
sont éliminés de la direction du P.N.B. par une intervention directe de l’Abwehr qui les amène
de force à Paris; Mordrel sera même « déporté » temporairement en Allemagne et remplacé à la
2

tête du parti par Raymond Delaporte. D’abord retenu dans un hôtel du Jura, paraît-il, Mordrel
est éclairé par les SS sur le fait « que le Führer ne veut plus entendre parler d’Etat breton
3

indépendant. » Le 12 décembre, le Militärbefehlshaber communique la directive suivante à tous
les services concernés:
« Sur la question bretonne, toutes les autorités doivent se conformer aux directives suivantes:
1) L’Allemagne ne soutient pas les aspirations séparatistes des Bretons. Le service responsable (antenne de Rennes) fera pression sur les Bretons pour que la presse et la propagande
abandonnent toute coloration séparatiste.
2) L’Allemagne accepte comme un fait les aspirations des Bretons à l’autonomie culturelle,
qui existaient déjà avant l’occupation allemande, et reconnaît qu’elles sont justifiées. Ces
4
aspirations sont placées sous la protection des autorités allemandes. […] »

Dans l’Heure bretonne, l’organe du P.N.B., on fera tout pour dissiper l’impression que les
5

Allemands ont mis au pas le parti. Quelques mois après, Karl Epting écrit sur la « question
bretonne », à l’occasion d’une semaine celtique qui avait eu lieu à Rennes, culminant dans
l’inauguration de l’Institut Celtique, fin octobre 1941:
« Au sein du Parti national breton, l’évolution a pris un autre direction grâce à la dissidence
de Mordrel et de Debauvais il y a à peu près neuf mois. Sous la direction de Delaporte, le
Parti national breton a retiré ses revendications autonomistes. D’autre part, autour de [821]

1 le deuxième chapitre évoque le principe d’un grand espace européen basé sur « les peuples vivants » (die lebendigen Völker). Cf. doc.cit., p.3.
2 cf. FRÉVILLE, pp.52sqq.
3 ARZALIER, op.cit., p.113, se référant à la version des faits que Mordrel a donnée.
4 MBF KdoStab I C, n°1289/40g, – Arch.nat. A.J. 40-547, d’après la traduction parue dans FRÉVILLE, op.cit., p.59.
5 cf. FRELAUT, op.cit., pp.34sqq.
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1

l’Heure bretonne à Radio Rennes, on a pu réunir les milieux bretons qui étaient intéressés à
2
une promotion purement culturelle de la bretonnitude. […] »

En effet, en novembre 1941, Delaporte a encore une fois rassuré le Kreiskommandant de Rennes
sur les buts de son mouvement: « Autonomie de la Bretagne à l’intérieur de l’Etat français, sous
3

condition particulière de la sauvegarde de la langue, des us et coutumes des Bretons. »

Olier Mordrel [i.e. Olivier Mordrelle] avait pourtant été un « chef » breton au goût des nazis.
Il n’avait pas « joué la carte allemande » seulement en poursuivant une stratégie pour arriver à
l’indépendance bretonne: à la différence de Roparz Hémon, chef intellectuel du mouvement
breton, Mordrel était un véritable fasciste qui, dès 1937, ne mâchait pas ses mots dans sa revue
Stur dont non seulement le nom, signifiant « gouvernail », témoigne de la parenté des langues
celtiques et germaniques (cf. allem.: Steuer), mais dont l’esprit reflétait sensiblement aussi celui
d’outre-Rhin: définissant les contours d’un « racisme breton », Mordrel y déclara qu’il fallait
« rechercher systématiquement l’extension du type nordique breton » et que l’Etat breton futur,
« soucieux de la pureté et de la beauté de la race, déciderait sans doute un certain nombre de
4

mesures, telles que la neutralisation des alcooliques et des dégénérés […] » Si Stur réfutait
d’autre côté un certain racisme biologique fondé sur la craniométrie, c’était donc moins par une
5

objection principale au racisme, comme Mordrel l’a prétendu pour se défendre , mais parce que
pour les raciologues français et allemands les Bretons étaient racialement des métis. Quarante
ans après, rentré au pays après l’exil en Argentine et en Espagne, de 1946 à 1974, Mordrel
explique, dans une version « soft » en quelque sorte, que l’équipe de Stur avait fait sa « cure de
Nietzschéisme » et que « Spengler fut un professeur d’énergie » pour eux:
« Cette vue nous préparait à apprécier la valeur pour nous de la mystique prussienne de
‘service’ d’un Etat, qui soit ‘le couronnement et la puissance du peuple, et non pas une sè6
che formule administrative comme à Paris, ou un bon plaisir comme à Versailles.’ » .

Cela montre d’ailleurs aussi dans quelle confusion les Bretons autogestionnaires et d’extrêmegauche des années 70 vivaient quand ils croyaient devoir se référer à des « monuments » [822]

1 une émission en langue bretonne dont le titre est identique (par hasard?) à celui du journal du P.N.B.
2 « Die Entwicklung innerhalb des Bretonentums hat durch das Ausscheiden von Mordrel und Debauvais aus der
Bewegung der Parti national breton vor etwa neun Monaten eine andere Richtung genommen. Die Parti national
breton hat unter der Führung von Delaporte ihre autonomistischen Forderungen zurückgestellt. Auf der anderen Seite
war es möglich, um die Bretonische Stunde im Renner Rundfunk diejenigen bretonischen Kreise zu sammeln, die an
einer rein kulturellen Erstarkung des Bretonentums interessiert waren. […] » EPTING, Aufzeichnung für Botschafter
Abetz, Paris, den 3.11.1941.
3 « Selbständigkeit der Bretagne innerhalb des franz.[ösischen] Staates unter besonderer Wahrung der bretonischen
Sprache, Sitten und Gebrâuche. » Militärverwaltungsbezirk B (Südwestfrankreich) Abt. Ic. Nr.1002/41geh.: Lagebericht für die Zeit vom 16.9. bis 15.11.41, Angers, den 19.11.1941. BA-MA Freiburg, RW 35/1264, « 7. Bretonische
Bewegung ».
4 Olier MORDREL: "Racisme breton", in: Stur n°10, 1er juillet 1937, cit. d’après: Alain DÉNIEL: Le mouvement breton,
Paris (Maspero) 1976, p.197.
5 cf. Olier MORDREL: L’idée bretonne, Paris (Albatros) 1981, p.151.
6 MORDREL, op.cit., p.146sq., citant de Stur.

822
1

comme Mordrel. Les nazis, eux, savaient très bien ce qu’ils devaient penser du cercle autour de
er
Mordrel: le 1 octobre 1940 un rapport anonyme, mais vraisemblablement provenant de

l’entourage de Rosenberg, reconnut à Stur cette qualité: « […] se trouve sans aucune équivoque
2

dans la ligne nationale-socialiste. » Autrement dit: c’était un des leurs qu’ils ont lâché en
décembre 1940, car la politique adoptée à l’égard de la France ne suivait point des objectifs
idéologiques – à part la « solution finale » – mais uniquement des objectifs stratégiques sur le
plan politique et militaire.
Mais la « question bretonne » allait rester délicate et continuer à faire couler de l’encre.
Après que les instances militaires (l’Abwehr) eurent reçu l’ordre de se retirer des affaires
bretonnes, ce fut la Propaganda, responsable de la censure et représentée sur place par le baron
3

Hans von Delwig-Tiesenhausen , qui s’en chargea, mais en étant contrainte de se concerter avec
l’Ambassade et l’Administration militaire, dont Werner Best qui continuait à s’engager en
faveur d’un soutien aussi fort que possible des nationalistes bretons. Von Delwig-Tiesenhausen
s’était vu confier la mission « de rassembler et d’unifier les autonomistes modérés », dès le mois
4

d’octobre 1940. Mais pendant des mois entiers, au moins depuis le 12 février jusqu’à la fin du
mois d’avril, lui et Best essayèrent en vain d’arranger une réunion avec Abetz sur l’avenir de la
politique à l’égard des Bretons. Combien la marge de manoeuvre fut étroite se révèle à propos
d’une affaire culturelle qui occupait les différentes instances de l’Ambassade de l’Auswärtiges
Amt à Berlin pendant toute la période de l’Occupation.
La question était de savoir s’il était opportun de décerner un prix littéraire à Roparz Hémon,
écrivain, chef de file de la branche intellectuelle du mouvement breton et président de l’Institut
celtique de Rennes. Ce prix, doté de 100.000 F (= 5.000 RM), ainsi que trois bourses réservés à
des Bretons pour des séjours de recherches universitaires en Allemagne, fut offert par la Fondation hanséatique (Hansische Stiftung) de Hambourg dès juillet 1940. En répondant à l’AA,
Rudolf Rahn, de l’Ambassade à Paris, insista sur le fait que
« l’annonce publique de ces dons doit s’effectuer dans une forme qui, certes, met en exergue l’intérêt allemand concernant l’autonomie culturelle de l’ethnie bretonne [des bretonischen Stammes], mais sans qu’elle puisse être interprétée comme un soutien aux tendances
5
séparatistes. »

1 par exemple en éditant – au nom de la tolérance! – une série d’articles de Stur que Mordrel avait sans doute épurés
pour cette réédition: cf. Olier MORDREL: L’essence de la Bretagne, Eds. Kelenn, 1977.
2 Document PS 1000, procès de Nuremberg, cit. d’après la traduction dans DÉNIEL, op.cit., p.198.
3 cf. lettre de Delwig-Tiesenhausen à Abetz, non datée, écrite soit fin janvier/début février, soit avril 1941, PA AA,
Botschaft Paris, 1367, Kult 2 Nr.1.
4 cf. le rapport envoyé à l’hôtel Majestic, A.N., A.J. 40-547, traduction d’après FRÉVILLE, p.52.
5 « Die Bekanntgabe dieser Stiftungen muß jedoch in einer Form erfolgen, die zwar das deutsche Interesse an der
kulturellen Eigenständigkeit des bretonischen Stammes betont, aber nicht als Förderung separatistischer Tendendenz
gedeutet werden kann. » VLR RAHN an das Auswärtige Amt Berlin – Entwurf –, Paris, den 5.9.1940, PA AA,
Botschaft Paris, 1367, Kult 2 Nr. 1.
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[823] Il semble que l’Ambassade, et Abetz en personne, ait traité la question de façon dilatoire,

car après qu’Epting ait annoncé à l’AA, en novembre 1940, que le prix n’allait pas être décerné
1

« cette année » (ce qui signifie probablement l’année « scolaire » 1940/41) , la question semble
avoir été reprise en été 1942 seulement. La Fondation hanséatique avait entre-temps précisé les
contours de son projet: ce serait un prix doté de 10.000 RM (soit 200.000 F, donc le double du
2

montant initialement prévu ), décerné tous les deux ans à des créateurs de culture nordique et
3

celtique . Comme premier lauréat, on a pensé à Roparz Hémon, le « rénovateur de la langue
4

5

bretonne » , apparemment à l’initiative de Werner Best. A Paris, cette relance arriva au moment
de la suspension d’Epting et la réponse de son concurrent et successeur temporaire Gerhard
Krüger fut immédiate et négative: en France, on n’aurait aucun intérêt à soutenir une liaison
culturelle, voire politique, entre les différentes branches celtiques (Bretons, Gallois, Ecossais,
Irlandais) visées par le prix celtique,
« d’autant plus que le centre de gravité d’un tel espace culturel se situerait en Irlande, la
seule région celte avec une souveraineté politique propre. […] Il faut en plus prévoir, vu la
mentalité confessionnelle de ces cultures, que cet espace culturel trouvera à la longue un
6
autre lien unificateur dans le catholicisme. »

En France, cela encouragerait les « aspirations autonomistes » (Autonomie-Bestrebungen) d’une
minorité infime en Bretagne, sans ancrage dans la population, et troublerait évidemment les
relations politiques avec Vichy. Après que cette réponse négative fût transmise par
l’Auswärtiges Amt à la Fondation, Werner Best intervint à nouveau en faveur du projet, en
reprenant l’argument de l’intérêt stratégique que l’espace celtique représenterait pour
l’Allemagne et en soulignant aussi le travail de l’Institut celtique dont R. Hémon était le prési7

dent. Après un nouveau débat en janvier 1943, la question fut reprise encore une fois en décembre 1943. Gerlach, de l’Ambassade, renvoya, pour justifier son avis négatif, à l’isolation de

1 DI Paris, Epting, an das Auswärtige Amt, Berlin, 7.11.1940, PA AA Botschaft Paris 1367 Kult.2, Nr.1.
2 rappelons qu’un livre du genre qui nous occupe ici coûtait entre 30 et 40 F en 1942. La somme de 200.000 F était
donc considérable.
3 « Kulturpreis für keltisches, nordisches Volkstum » télégramme reçu à l’Ambassade le 6 juin 1942, PA AA
Botschaft Paris, 1367, Kult 2 Nr.1.
4 « bretonischer Spracherneuerer » doc.cit.
5 C’est ce qu’on peut apprendre d’une note de l’Ambassade, cf. Schlottmann, Aufzeichnung für Ges. Schleier,
23.12.1942, PA AA, Deutsche Botschaft Paris, 1115a)
6 « um so weniger als auf die Dauer das Schwergewicht in einem solchen Gesamt-Kulturraum nach Irland, dem
einzigen keltischen Gebiet mit eigner staatlicher Hoheit fallen würde. […] Darüber hinaus ist bei der konfessionnellen Grundhaltung dieser Volkstümer anzunehmen, daß dieser Kulturraum auf die Dauer gesehen ein weiteres
einigendes Band durch den Katholizismus erhält. » DBP Krüger an AA, Tel. Nr. 2910 vom 9.7.1942. PA AA
Deutsche Botschaft Paris, 1115a)
7 Min.Dr. Best an den Leiter der Kultur-Abteilung Ges. von Twardowski, Auswärtiges Amt, Berlin, 29.9.1942. PA
AA, loc.cit. – Best se trouvait à Berlin à ce moment-là, v. Twardowski était le chef du département culturel de l’AA. –
Pour connaître l’ensemble de l’engagement de Best en faveur des nationalistes bretons, on lira avec profit l’histoire
très documentée de FRÉVILLE, op.cit.
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[824] Hémon qui s’est montrée dans le fait que le président de l’Université de Rennes lui a
1

refusé la chaire vacante de celtique.

Cette affaire éclaire bien l’enjeu que représentait une reconnaissance de la Bretagne, même si
ce n’était que sur le plan culturel.
Dans les milieux universitaires allemands, on peut constater que si les romanistes
s’intéressaient depuis longtemps aux régions et aux régionalismes en France (nous allons y
revenir), les celtologues ont « découvert », pour ainsi dire, la Bretagne seulement pendant la
guerre de 1939/40. Animée par des philologues dans la tradition de la philologie classique, la
Zeitschrift für keltische Studien s’était peu occupée des questions culturelles d’actualité et moins
encore des questions politiques. L’oeil rivé sur les civilisations celtes des îles britanniques –
Pays de Galles, Irlande –, on ne s’était pratiquement occupé du breton que dans le cadre de la
linguistique celtique comparée. Au début de l’année 1940, dans cette revue, Gerhard von
Tevenar publia une « bibliographie bretonne », la première du genre, qui tenait « pour la
2

première fois compte de l’essor de la littérature la plus récente en langue bretonne. » Un an plus
tard, le même auteur trace l’histoire du nouveau mouvement culturel breton. Il commence son
article en constatant que depuis le tournant du siècle on ne s’était plus intéressé aux « questions
d’actualité » (Gegenwartsfragen) et à la situation de la langue bretonne:
« Seulement pendant ces toutes dernières années, de toute évidence sous l’impact de
l’importance politique grandissante de toutes les questions concernant les minorités ethni3
ques, on a essayé ici et là, individuellement, de rattraper ce qui avait été manqué. »

Ce qu’il peut citer comme résultat de cette recherche récente est pourtant maigre: c’est sa propre
4

bibliographie, mentionnée plus haut, puis une thèse écrite en 1930 , ainsi que deux publications
politiques: un ouvrage de Leo Weisgerber, faisant un bilan de la « question bretonne » et
5

essayant de prouver que la Bretagne peut bel et bien exister comme Etat indépendant , et une
anthologie commentée de documents du « combat de libération nationale des Bretons », publié
6

par Willy Krogmann. Les documents en langue française reproduits en annexe dans cet ouvrage, provenant surtout des milieux autour du P.N.B, invoquent, comme justificatif de
l’indépendance, à part l’histoire, le fait que la Bretagne est une « entité géographique parfaite et

1 « Rektor der Universität » Gen.kons. Gerlach, Aufzeichnung für Botschafter Abetz, 17.12.1943, PA AA, loc.cit.
2 « Dabei wurde zum erstenmal besonderes Gewicht auf eine weitgehende Berücksichtigung der aufstrebenden
neuesten Literatur in bretonischer Sprache gelegt. » Gerhard von TEVENAR: "Bretonische Bibliographie", in: Zeitschrift für keltische Philologie und Volksforschung, t.XXII, n°1/1940, (pp.77-90), p.77.
3 « Erst die allerletzten Jahre haben, offensichtlich unter dem Eindruck der wachsenden politischen Bedeutung
sämtlicher europäischer Minderheiten- und Volksgruppenfragen, hie und da einzelne Ansätze gebracht, das Versäumte nachzuholen. » Gerhard von TEVENAR: "Die Zeitschrift Gwalarn und die neuere Sprachbewegung in der
Bretagne", in: Zeitschrift für keltische Philologie und Volksforschung, t.XXII, n°2/1941, (pp.215-238), p.215.
4 cf. Margarete ZUR: Der bretonische Regionalismus in Frankreich, Breslau (Priebatsch) 1930.
5 cf. Leo WEISGERBER: Das Bretonentum nach Raum, Zahl und Lebenskraft, Halle (Niemeyer) 1940.
6 cf. Willy KROGMANN: Breiz da Vreiziz! (Die Bretagne den Bretonen!) Zeugnisse zum Freiheitskampf der Bretonen,
Halle (Niemeyer) 1940.
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[825] prédestinée par la nature à une vie indépendante » (autrement dit: elle a « des frontières

naturelles ») et le fait que « le génie breton, qui est de type nordique, se distingue foncièrement
1

du génie néo-latin de la France. »

Ce soutien ouvert du séparatisme breton resta néanmoins une exception, sans doute due à la
situation ouverte de 1940.
L’image que le public allemand, et mêmes les voyageurs, se faisaient de la Bretagne, n’était
pas moins mythique que l’image que certains Bretons s’en faisaient eux-mêmes. Un pays
ténébreux, sauvage, exposé aux éléments, habités par des gens rêveurs qui vivent plus dans leur
imagination que dans la réalité, un pays de la mort parce que régi par un culte de la mort
omniprésent… Voilà des stéréotypes, un peu condensés ici, certes, mais pas exagérés, qu’on
retrouve aussi bien chez des auteurs enchantés par la Bretagne que chez ceux qui en furent
2

repoussés par elle – et il y en avait aussi qui étaient tiraillés entré ces deux sentiments.

Ce rapport sentimental, quoique ambigu, à la Bretagne, éprouvé par maint Breton, s’insère
aussi dans une sorte d’ethnographie imaginaire développée depuis la Révolution en France, plus
exactement depuis les guerres de Vendée et la chouannerie, lorsqu’on commença à inventer un
« ethnotype » breton censé répondre au besoin d’expliquer l’attitude contre-révolutionnaire de la
3

Bretagne et de tout l’Ouest dans une optique jacobine.

Attirés plus que d’autres par le côté légendaire et féerique de la culture bretonne, les auteurs
allemands dans leur grande majorité voyaient (et voient encore…) la Bretagne comme un pays
4

enchanté, ou « maudit » dans le sens du romantisme noir.

Le côté romantique, au sens plutôt « positif » du terme, quoique des aspects du romantisme
noir ne manquent pas, se manifesta dans un livre paru en langue allemande aux Editions Alsatia
5

(l’éditeur de Distelbarth), en 1943. L’auteur, qui signe « Dr Stock » , est, semble-t-il, « l’abbé »
Franz Stock, aumônier de la Wehrmacht et dans cette fonction confesseur de maint condamné à
6

mort. Selon quelques indices qu’il donne dans son livre, il avait déjà passé plusieurs séjours en
Bretagne et il s’y serait trouvé encore quelques jours seulement avant le dé[826]clenchement de

1 Extrait de Le nationalisme breton, aperçu doctrinal, Eds. du P.N.B., 1932, in: KROGMANN, op.cit., p.59.
2 Ernest Renan, par exemple. Cf. Wolfgang GEIGER: "Cent ans après sa mort: Ernest Renan – terriblement moderne",
op.cit. (voir supra, p.441), surtout pp.37-40.
3 cf. Wolfgang GEIGER: "Le revers du centralisme: une certaine ‘ethnographie’ de la France depuis la Révolution
jusqu'à Vichy", in: Suzanne CITRON / Christian GUYONVARC’H / Yves PLASSERAUD (éd.): Histoire de France – mythes
et réalités, Actes du colloque organisé à Nantes, les 5 et 6 février 1994, Toulouse (Erès) 1995, pp.61-76.
4 A deux reprises, j’ai eu l’occasion d’évoquer l’image de la Bretagne en Allemagne, sans ayant pu approfondir la
question: cf. W. GEIGER: "Le Barzaz Breiz en Allemagne ou les vices d’une traduction ‘de seconde main’, in:
Littérature et traduction, séminaire de l’Institut Culturel de Bretagne à Saint-Malo (13-15 avril 1991), Rennes
(I.C.B.) 1993, pp.77-99. – Id.: "Réception et traduction des contes bretons en Allemagne", communication au
colloque François-Marie Luzel, organisé par les Archives départementales du Finistère et de l’Institut Culturel de
Bretagne à Quimper, le 1er avril 1995. A paraître.
5 Dr STOCK: Die Bretagne, ein Erlebnis, Paris (Alsatia) 1943.
6 Je dois cette information à M. Bernard Le Nail, directeur de l’Institut culturel de Bretagne, que je remercie de
m’avoir prêté l’ouvrage en question. Dans les délais qui m’étaient posés, je n’ai pu trouver des informations plus
précises sur l’auteur et l’ouvrage.
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1

la guerre en 1939. La Bretagne romantique qui est « peinte » dans ce livre, non seulement au
sens figuré mais même au sens littéral du terme, car l’auteur accompagne son texte de peintures
et photos qu’il a faites lui-même, est rurale et maritime, et avant tout nature et passé: les hommes qui l’habitent vivent dans et avec la nature, et avec un passé mythique et légendaire, qui est
devenu pour ainsi dire lui-même « nature » (les constructions mégalithiques, par exemple) et qui
hante la conscience des vivants.
« Il y a une harmonie explicite, point surprenante, entre la terre nerveuse et la race à l’air si
sympathique des habitants d’Armor. Il est rare qu’on trouve dans un pays des liens si accentués entre la terre et ses hommes qui ont puisé leur particularité, leur volonté et leurs rêves, leur ténacité et leur profondeur sentimentale depuis toujours dans la plénitude inépui2
sable du pays, et qui prennent soin de cet héritage familier. »

Le récit est « nostalgique » dans ce sens qu’il trahit le rêve d’un retour à la nature, aux racines, à
la vie simple – mais « simple » non pas dans le sens de « facile », bien entendu, car cette vie
simple est dure, et elle doit l’être…:
« "Nous sommes Bretons, une race dure", affirme le Breton avec fierté. Sa ténacité, sa volonté énergique qui se mêle à une sensibilité celtique, sont passées en proverbe, sa fidélité et
sa persévérance sont légendaires, le don de soi et sa disposition au sacrifice sont sincères
3
jusqu’à la mort. »

Il n’est donc pas étonnant que les villes, les grandes villes bretonnes comme Nantes, Rennes,
Lorient et Brest, pour ne citer que les plus grandes d’entre elles, ne sont presque pas évoquées
4

dans le livre. Si un chapitre est intitulé: « L’ancien et le nouveau côte à côte » , le nouveau
n’apparaît que comme condamnable: des villas modernes et des hôtels à l’enseigne lumineuse
attirent
« les gens urbanisés, sur-civilisés, qui s’y défoulent à leur manière, tout en amenant en
même temps un élément de civilisation urbaine étrangère dans ce pays. […] Les grandes
routes, le chemin de fer, les nouveaux moyens de transport détruisent la solitude et le
5
charme […] »

1 cf. STOCK, p.56sq.
2 « Es besteht eine ausgesprochene, in keiner Weise überraschende Harmonie zwischen der nervigen Erde und der
sympathisch anmutenden Rasse der Bewohner von Armor. Wohl selten findet man in einem Land so ausgeprägte
Zusammenhänge zwischen dem Boden und seinen Menschen, die ihre Eigenart, ihr Wollen und ihr Träumen, ihre
Hartnäckigkeit und ihre Gefühlstiefe von altersher aus der unerschöpflichen Fülle des Landes gesogen haben und es
als trautes Vermächtnis hüten. » STOCK, p.18.
3 « ’Wir sind Bretonen, eine harte Rasse.’ Sprichtwörtlich ist seine Hartnäckigkeit, seine Willensenergie; die sich mit
keltischer Empfindlichkeit mischt, legendär sind seine Treue und seine Ausdauer, seine Hingabe und seine opferfreudige Bereitschaft, bis zum Tode aufrichtig. » STOCK, p.19sq.
4 « Altes und Neues nebeneinander » STOCK, pp.53sqq.
5 « die überzivilisierten Großstädter, die sich hier auf ihre Weise austoben, und gleichzeitig ein Stück fremder
Stadtkultur in dieses Land hineintragen. […] Durch die breiten Straßen, die Eisenbahn, die neuen Verkehrsmittel sind
die Einsamkeit und der Reiz zerstört […] » STOCK, p.57.
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[827] C’est loin des grandes routes traversant le pays pour amener les touristes parisiens, pense

l’auteur (en vérité les routes ont plutôt été construites pour le trafic qui prend la direction
inverse…), qu’on trouve « ces villages de pêcheurs et ces fermes isolées si idylliques », ainsi
que
« le Breton authentique qui, resté fidèle à sa race et à sa tradition, veille sur le legs des ses
aïeux avec passion et fierté en le protégeant contre toute urbanisation, il ne rase pas les
vieux murs de sa maison et ne cède pas aux tentations d’un architecte moderne de la ville.
Tout ici respire encore l’odeur d’une vieille culture terrienne, de vieilles choses léguées
d’une génération à l’autre pour être protégées comme des sanctuaires. C’est ce qu’on
1
chante déjà aux enfants dans leur berceau. »

C’est cette dernière phrase qui fait qu’il ne s’agit pas seulement d’un récit purement nostalgique, quoique lié à la réalité – et combien « actuel », d’ailleurs, quand on voit cette dénonciation
du tourisme, en 1943! –, mais d’un portrait irréel et idéologique de la Bretagne et des Bretons.
Tout ce que l’auteur décrit comme vestiges anciens avait moins survécu jusque-là plus par le
souci de conservation des Bretons que par le manque de moyens pour la modernisation. Quant à
la culture et la langue notamment, la réalité ne correspondait pas non plus à cette image d’un
monde figé dans la tradition. Si l’école publique avait déjà « travaillé » la population nonfrancophone depuis Jules Ferry, pour les Bretons ce fut la guerre de 14-18 qui amena le grand
bouleversement dans la mentalité, se soldant par l’ancrage d’une « identité négative », par l’effet
catalyseur de l’expérience traumatisante des humiliations dans l’armée pendant la guerre,
2

éprouvées par beaucoup de paysans bretons qui ne parlaient que le fameux « baragouin » et qui,
3

rentrés chez eux, préféraient désormais que leurs enfants apprennent et parlent le français. C’est
donc aussi comme réaction à cette négation de soi-même que le mouvement breton au sens
moderne du terme est né, d’ailleurs. L’implosion soudaine de la culture bretonne suite à la
Grande Guerre est presque inimaginable aujourd’hui:
« Les même causes qui font du Breton un être complexé l’entraînent à se débarrasser des
costumes qu’il arborait avec fierté avant le conflit ou encore à se détourner de la musique
4
celtique: en 1920, il ne reste même plus cent sonneurs vivants. »

Même si le choc de la guerre fut suivi d’un certain rééquilibrage pendant les années 30, il est
absolument exagéré de prétendre, comme Stock le fait,

1 « […] jene idyllischen bretonischen Fischerdörfer und Einzelgehöfte. Dort begegnet man auch dem echten
Bretonen, der seiner Art und seiner Tradition treu geblieben, der das Erbe seiner Ahnen in leidenschaftlichem Stolz
bewahrt, der die alten Mauern seines Hauses nicht niederreißt und dem Werben eines modernen Architekten aus der
Stadt nicht nachgibt. Alles atmet hier noch den Geruch alter bodenständiger Kultur, alter überlieferter Dinge, die von
Generation zu Generation als Heiligtümer gehütet werden müssen. Den Kindern in der Wiege wird es schon gesungen. » STOCK, p.55sq.
2 Comme l’on sait, ce terme est composé de deux mots bretons: bara = pain; gwin = vin.
3 C’est entretemps l’objet d’une vaste recherche ethnologique, cf. Fañch ELÉGOËT: "L’identié négative", postface à:
Id.: « Nous ne savions que le breton et il fallait parler français » – Mémoires d’un paysan du Léon, Plabennec (Tud
ha Bro) s.d. [1978].
4 Alain DÉNIEL: Le mouvement breton, op.cit., p.48.
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[828] « que les paysans et pêcheurs sont restés fidèles à leur caractère celtique primordial;
tout, leur vie, leur architecture, leurs costumes, leurs coutumes, repose sur ces racines pro1
fondes dans le passé. »

Quant à l’usage de la langue, on peut faire confiance à ce que Roparz Hémon a écrit en 1947:
« Partout le désir est né dans les campagnes de se débarrasser d’une langue décriée sur tous
les tons. Le bilinguisme a changé de caractère en quelques décades. Aujourd’hui la minorité influente ignore le breton, alors que toute la population sait plus ou moins le français.
[…] En beaucoup d’endroits, les jeunes gens et plus encore les jeunes filles ne parlent que
français à leurs camarades. Parler breton à des enfants, – et c’est ici le point capital – n’est
pas loin de paraître une monstruosité. Quand on demande à un paysan pourquoi il parle
français à ses enfants, il réponds toujours: "Il faut qu’il apprenne le français. Il aura toujours
2
le temps ensuite d’apprendre le breton." »

Mais, là aussi, Stock idéalise au-delà de toute mesure:
« Il y a plus de 1600 ans la plus grande partie de la France a cessé l’usage de l’idiome celtique, mais ici, dans ce dernier coin, la vieille langue est restée, la langue dans laquelle aujourd’hui encore presque deux millions de gens prient, chantent et causent, expriment leur
3
joie et leur tristesse, comme dans les temps immémoriaux celtiques. »

A part le fait que Stock ne semble pas connaître l’histoire de la Bretagne, car les Bretons ne sont
pas les descendants des Gaulois « autochtones », mais des immigrés venus de Grande-Bretagne,
il a aussi exagéré le nombre des bretonnants habituellement admis à l’époque selon différentes
sources. Dans deux articles différents de la revue Volk und Reich, l’organe officieux de
l’Auswärtiges Amt, le celtologue Gerhard von Tevenar et le raciologue Karl C. von Loesch,
qu’on ne peut sans doute pas soupçonner de vouloir minimiser l’importance du Volkstum
celtique, parlent d’à peu près 1,4 millions de « Bretons », c’est-à-dire de bretonnants, sur 3
millions d’habitants de la Bretagne. Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce propos que dans la
vision ethniciste nazie les non-bretonnants n’étaient pas considérés comme des Bretons, ou du
moins pas comme des Bretons à part entière, tandis que le territoire habité par eux, la Haute4

Bretagne, était évidemment inclu.

Or, si la langue bretonne restait néanmoins une langue connue par la grande majorité de la
population en Basse-Bretagne et si elle était sans doute également parlée quotidiennement par la
plupart de ceux qui la connaissaient, il y avait tout de même ce phénomène de la rupture [829]

1 « […] daß Bauern und Fischer ihrem keltischen Urcharakter treu geblieben sind und daß dieses Alte schlicht und
geradlinig ist; alles, ihr Leben, ihre Bauweise, ihre Trachten, ihre Bräuche, haben ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit ruhen. » STOCK, p.57.
2 Roparz HÉMON: La langue bretonne et ses combats, La Baule (Eds. de la Bretagne) 1947, pp.50-53.
3 « Vor mehr als 1600 Jahre [sic] hat der größte Teil Frankreichs aufgehört, die keltische Mundart zu pflegen, aber
hier in diesem letzten Winkel ist die alte Sprache im wesentlichen geblieben, die Sprache, in der heute noch annähernd 2 Millionen Menschen beten, singen und plaudern, ihrer Freude und ihrer Trauer Ausdruck geben, wie in
keltischer Urzeit. » STOCK, p.51.
4 cf. Gerhard von TEVENAR: "Die bretonische Volkstumsbewegung", in: Volk und Reich n°6, t.1/1936, pp.478-483. –
Karl C. von LOESCH: "Frankreichs volkliche Schwäche", in: Volk und Reich n°6/1940, pp.398-410.
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entre les générations, c’est-à-dire le fait que de plus en plus de ces bretonnants-là, souhaitant
avant tout que leurs enfants s’intègrent complètement dans la société française, n’accordaient en
conséquence pas d’importance à leur transmettre la langue bretonne au-delà de ce qui se faisait
« naturellement » jusqu’à l’âge de la scolarisation de ces enfants.
Il était donc fantaisiste de parler de façon générale d’une tradition éternelle et immuable qui
continuerait à être transmise d’une génération à l’autre. C’est la projection de l’auteur qui y a
trouvé un pays de rêve au sens double du terme: un pays de rêve pour lui, mais aussi un pays qui
vit dans les rêves – la superstition des Bretons, mainte fois décrite et décriée dans la littérature
française, est tellement développée, selon Stock, qu’ils vivent plus dans l’imaginaire que dans le
réel:
« Dans ce royaume de l’onirique, du sacré, de l’irrationnel, le Breton a encore aujourd’hui
ses confidents, avec lesquels il semble parler quand, oisif et solitaire, il est adossé à un
vieux rocher ou quand il traverse lentement le paysage triste et désert. Le Breton aime, tel
un enfant, ce qui est le plus beau sur terre, le royaume des esprits, des fantômes invisibles et
1
puissants; et même aux jours de maladie il sait en faire un certain charme. »

Il n’est donc pas surprenant que les différents paysages, tels qu’ils sont décrits dans le livre,
baignent toujours dans leurs légendes, de sorte qu’on peut se demander si le centre de la Breta2

gne, l’Argoat, « le pays familier des légendes et fantômes » , abrite aussi des forêts réelles, ou
seulement les forêts enchantées, telle Brocéliande.
Il est intéressant de noter, et cela nous ramène au contexte politique, qu’on trouve une
attitude similaire à propos de l’Allemagne dans La gerbe des forces d’Alphonse de Château3

briant qui voit l’âme allemande – éternellement romantique – symbolisée par la Forêt noire.
Dans un compte rendu allemand du livre, on constate explicitement, en se montrant flatté, que
chez Châteaubriant « le paysage allemand apparaît dans une lumière féerique. » Et « si le
paysage n’apparaît pas dans la lumière du conte de fée et du passé, il est pourtant toujours vu de
4

façon romantique. »

La référence au « paysage désert » (das öde Land), chez Stock, dans sa généralité, n’est
probablement pas qu’une qualification des landes dégarnies – se trouvant d’ailleurs en contradiction frappante avec ces forêts sauvages de la Bretagne centrale et des terres fertiles que [830]

1 « In diesem Reich des Traumhaft-Numinosen, des Irrationalen hat der Bretone auch heute noch seine Vertrauten,
mit denen er zu sprechen scheint, wenn er müßig und einsam an einen alten Baum gelehnt, oder durch die traurig
öden Lande langsam voran schreitet. » STOCK, p.14.
2 cf. le titre du troisième chapitre: « Argoat, das traute Land der Sagen und Gespenster » STOCK, p.41.
3 chez Grasset, 1937. Traduit en allemand l’année suivante.
4 « Die deutsche Landschaft erscheint in märchenhaftem Licht. […] Erscheint die Landschaft nicht im Licht des
Märchens und der Vergangenheit, so wird sie doch immer romantisch gesehen. » [Walter Erich] SPIEGELBERG:
"Deutschland und Frankreich im Weltbild A. de Châteaubriants", in: Zeitschrift für französische Sprache und
Literatur n°1-2/1940, p.102. – Voir infra.
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1

l’auteur évoque aussi en parlant d’une « Arcadie bretonne » –, mais semble rappeler, sans que
cela soit explicite, le mythe arthurien du pays souffrant jusqu’au retour du roi mythique.
Stock n’était pas le seul à communiquer une telle image de la Bretagne. A la fin des années
2

30, Franz Rexroth avait publié une anthologie intitulée « Bretagne, culte et poésie » dont il
reprit la partie en prose – des contes de fée – et l’introduction pour une nouvelle édition modi3

fiée, parue en 1961. Le titre choisi pour l’introduction de l’auteur est significatif (et difficile à
4

traduire): « L’Etre et la Poésie dans le pays des morts. » Dans l’être des Bretons, selon lui,
« la superstition rejoint la piété dans un mélange curieux, paganisme et christianisme se
sont réunis dans une unité indivisible, inséparable. […] Dans les petites maisons de granit
bretonnes les vieilles coutumes sont toujours vivantes. Là, on se raconte encore les légen5
des, dans lesquelles la mort joue le rôle principal comme la divinité suprême. »

Mais la mort ne domine pas seulement l’imaginaire et les contes des Bretons; il est caractéristique pour ce genre de portraits de la Bretagne que l’auteur refuse au fond de considérer la
Bretagne et ses habitants comme une région ou un pays réel, où l’on vit dans l’ici-bas comme
partout ailleurs, malgré ou peut-être à cause de sa richesse en contes faisant apparaître l’Ankou,
car il ajoute:
« Les Bretons sont tellement habitués à sa présence [= de l’Ankou], tellement convaincus
de sa toute-puissance que la vie d’aujourd’hui perd presque toute importance, et d’autant
plus que la croyance leur promet une vie après la mort qui ressemble à celle-ci mais qui est
6
censée être comblée de beauté éternelle. »

Plus attractif encore est le fait, dit l’auteur, que les Bretons ne partent pas pour un pays lointain,
dans l’au-delà, mais resteraient en Bretagne après la mort (ce qui est faux d’ailleurs),
« sur le sol hérité, dans le pays au bord de la mer tant aimé, l’’Armor’ des Celtes. C’est ainsi
qu’Armor, le pays au bord de la mer, est devenu le pays des défunts qui commencent leur
7
existence nocturne avec le crépuscule […] »

1 « bretonisches Arkadien » STOCK, p.42.
2 Bretagne, Kult und Dichtung. D’après les informations brèves que l’auteur dans dans la préface de son ouvrage paru
en 1961 (voir note suivante). Nous n’avons pas pu rechercher des références plus exactes.
3 Franz von REXROTH: Armoricana. Von Kult und Dichtung der Bretagne, Neuwied/Berlin (Luchterhand) 1961. [=
Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Klasse der Literatur, Mainz, Bd.16]
4 « Wesen und Dichung im Lande der Toten », v. REXROTH, p.9.
5 « Aberglaube fügt sich zu seltsamer Mischung der Frömmigkeit bei; Heidentum und Christentum fanden sich zu
einer untrennbaren, unteilbaren Einheit zusammen. […] In den kleinen bretonischen Granithäusern leben die alten
heidnischen Bräuche weiter. Dort werden auch jetz noch die Legenden erzählt, in denen der Tod als höchste Gottheit
die Hauptrolle spielt. » v. REXROTH, pp.9, 11.
6 « Die Bretonen sind mit seiner Allgegenwart so vertraut, von seiner Allmacht so überzeugt, daß für sie das heutige
Leben gegenüber dem zukünftigen fast seine Wichtigkeit verliert, besonders da der Glauben ihnen nach dem
Hinscheiden ein ähnliches Fortleben wie hier verspricht, das aber von ewiger Schönheit erfüllt sein soll. » v.
REXROTH, p.11.
7 « […] auf dem ererbten Grund und Boden, im geliebten Land am Meer, del ‘Armor’ der Kelten. So ist Armor, das
Land am Meer, zum Armor der Toten geworden, die mit einbrechender Dunkelheit ihr nächtliches Dasein beginnen
[…] » Ibid.
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[831] Indépendamment de l’importance qu’on accorde à la mort au sein de la littérature orale

bretonne, il est évident que le phénomène de la présence des traditions d’origine préchrétienne,
qui ont mieux survécu en Bretagne qu’ailleurs en France, et dans le monde celtique mieux que
dans toute l’Europe centrale et occidentale, inspire à ces auteurs l’idée que cette population ne
vit pas vraiment dans la réalité crue et matérielle, et que seule une imagination tellement forte
qu’elle habite tout l’être a pu résister au rationalisme.
Mais malgré toutes ces rêveries, Franz Stock n’a pas oublié d’évoquer néanmoins aussi le
présent politique, en recourant à l’histoire. Constatant que la Bretagne avait été jadis un maillon
important dans le réseau commercial de la Hanse, car elle se trouve à mi-chemin, au point le
plus occidental, entre l’Europe du Nord et le Portugal, et que les navires allemands faisaient
régulièrement escale à Nantes, plaque tournante d’un commerce avec la Hanse auquel les ducs
1

de Bretagne avaient accordé une liberté entière, Stock exprime « sa fierté et son espoir » que cet
2

3

« épisode d’histoire grand-allemande » « réussira bientôt à nouveau. »

Citons encore un petit reportage presque ethnographique, l’article « Pardon breton » de Jeanne
4

Berta Semmig, paru dans les Neuphilologische Monatshefte en 1942. Il s’agit du grand pardon
de Saint-Anne d’Auray que l’auteur a vécu en 1927. Le fait que le petit récit apparaît 15 ans
plus tard seulement – nous ignorons si l’auteur a publié autre chose à ce sujet – semble confirmer que le sujet breton n’avait pas beaucoup intéressé les romanistes jusque-là, d’autant plus
qu’il ne s’agit pas d’un sujet philologique, mais d’impressions folkloriques suivies d’un bref
parcours historique sur fond ethniciste. La « race jeune » des Celtes qui a conquis la Bretagne,
5

succédant ainsi aux constructeurs des mégalithes, avait « des yeux et des cheveux clairs » ,
affirme l’auteur, plus tard les frères insulaires apportèrent le monde fantastique des légendes
d’Arthur et de Merlin, de la ville d’Ys, et d’autres, formant un réseau couvrant toute cette
6

« terre sacrée ». Pour Jeanne Berta Semmig, les traditions ne sont donc pas non plus mises en
question en Bretagne, la langue bretonne « est vénérée par le Breton comme un patrimoine
7

sacré. » Mais elle laisse pourtant entendre que la frontière linguistique entre la Haute et la
Basse Bretagne a reculé à travers les siècles et elle révèle aussi le fait que les femmes bretonnes
doivent lutter contre l’alcoolisme auquel leurs maris, rentrés de la mer, succombent, car [832]

1 « Stolz und Hoffnung » STOCK, p.58.
2 « ein Stück großdeutsche Geschichte » ibid.
3 « […] daß es ebenso bald wieder gelinge. » ibid.
4 Jeanne Berta SEMMIG: "Bretonische Wallfahrt", in: Neuphilologische Monatshefte n°1-2/1942, pp.27-32.
5 « Die junge Rasse – hellhaarig und helläugig – […] » SEMMIG, p.29.
6 cf. « Mit dem Netz ihrer Sagen überspinnen sie den heiligen Grund. » Ibid.
7 « […] die dem Bretonen als Vätergut heilig ist. » SEMMIG, p.28.

832
1

l’ivresse « est la plus grande tentation pour le marin dans ce climat humide. » Etrange explication, censée excuser ces braves gens et rétablir l’image de ce
« pays miraculeux – la Bretagne! Accroché à l’ancien dans une fidélité défiant la mort, et
pourtant doué dès le début du courage d’une pensée indépendante qui s’oppose vaillamment
2
aux conventions figées. »

Pour ce courage du renouveau, surtout en ce qui concerne le monde chrétien, l’auteur cite
Abélard et Ernest Renan, sans doute à juste titre quand on juge leur opposition au dogmatisme
de l’Eglise – mais étaient-ils rebelles parce qu’ils étaient Bretons ou quoiqu’ils le fussent?
L’auteur éprouve apparemment le besoin de ne pas peindre une Bretagne totalement figée dans
la tradition. C’est pourquoi elle juge bon aussi, à propos des chansons populaires du Paimpolais
Théodore Botrel qu’elle a entendues à Paris, de mettre en garde contre le processus de folklorisation, contre « le danger que la Bretagne devienne une mode, le pire qui puisse arriver à une
3

civilisation du terroir. » Comme dans le récit de la Bretonne, fière de sa tradition, participant au
Pardon de Saint-Anne d’Auray, signifie au touriste parisien qu’il n’est pas le bienvenu, l’auteur
termine aussi son article en rappelant que les Bretons n’ont pas oublié que leur pays était
indépendant, jadis, et elle ajoute que le régionalisme a abouti à la revendication d’un
4

« séparatisme tout entier. »

Comme quatrième document, nous voudrions mentionner le petit « voyage en Bretagne » de
5

Josef Dünninger, paru sous forme d’un article dans la Neue Rundschau, en 1943. La première
impression du « paysage de bocage » (Landschaft des Bocage) qu’il donne d’emblée est celle
d’une rencontre avec « un véhicule d’un autre monde englouti et d’un autre temps à jamais
6

oublié » : une charrette à cheval;
« le cheval aussi semble appartenir à une race vieille comme le monde. Les vêtements et le
visage marqué, éprouvé, du paysan […] ont à leur tour l’aspect de quelque chose oublié,
7
comme si les temps n’y avaient pas touché. »

Ce voyage aussi se fait uniquement en pleine nature, l’auteur qui entre en Armorique en venant
de la Loire ne mentionne même pas l’existence des villes comme Nantes. Il décrit le paysage

1 « […] die Trunksucht […], die in dem feuchten Klima die größte Versuchung für den Seemann bedeutet. » SEMMIG,
p.31.
2 « Wunderliches Land – Bretagne! Am Alten hängend in todverachtender Treue, und doch von Anfang an mit dem
Mut zum eigenen Denken begabt, das sich tapfer festgelegten Auffassungen entgegenstellt. » SEMMIG, p.30.
3 « die Gefahr, daß die Bretagne Mode wird, das Schlimmste, was echter Heimatkunst widerfahren kann. » SEMMIG,
p.31.
4 « zu vollem Separatismus » SEMMIG, p.32.
5 Josef DÜNNINGER: "Bretonische Reise", in: Neue Rundschau n°54, 1943, pp.111-116.
6 ein Fahrzeug wie aus versunkenen Räumen und längst vergessenen Zeiten » DÜNNINGER, p.111.
7 « Auch dieses Pferd scheint einer uralten Rasse anzugehören. Und der Bauer […] hat in seiner Kleidung und
seinem geprägten, prüfenden Gesicht etwas von aller Zeit Unberührtes und Vergessenes. » Ibid.
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[833] qu’il traverse comme s’il était venu à cheval ou s’il avait pris les sentiers pédestres et les

pistes de terre battue en voiture… Contrairement aux deux livres sur la Bretagne que nous avons
mentionnés plus haut, le jugement de Dünninger est plutôt négatif, et l’on comprend qu’il en
faudrait de peu pour glisser de l’admiration à la critique. Voyant les chaumières, il s’exclame:
« Dans quels temps primitifs cette existence paysanne s’est-elle enfoncée! Est-ce que toute
volonté humaine de s’imposer est éteinte ici, est-ce que l’homme habite seulement en
marge de la nature ici, sans la gagner pour lui-même, seulement toléré par elle? Tout est
resté dans un état ancien. Combien l’habitat rural chez nous se développe différemment à
1
travers les siècles […]. »

A un monde désolé au bord de l’Europe, s’oppose « la plénitude dense du monde paysan là-bas,
2

en Allemagne, dans le village franconien étroitement serré autour du bon voisinage. » Il faut
rappeler, d’ailleurs, que cette impression de désolation liée à l’habitat dispersé – fait réel, mais
exagéré dans toutes les descriptions – était déjà un vieux stéréotype en France: celui du bocage
comme « pays fermé », auquel on opposait, dès le XVIIIe siècle, celui du « pays ouvert », c’est3

à-dire des terres champenoises développées parce que réunies en grandes exploitations.
Alors, pour Dünninger, la question se pose de savoir

« si cet aspect immémorial ici n’est en fin de compte le terme, et non le début, si tout cela
ne retourne pas à l’état primordial, tandis qu’à l’extérieur, dans le monde des grandes villes
et des campagnes richement colonisés le temps marche à pas rapides vers un but incon4
nu. »

Question rhétorique, bien sûr; l’image des habitants que l’auteur a retenue ne diffère point de
l’aspect extérieur des choses, c’est celle « d’un temps immémorial, à savoir d’une vieille
5

6

existence paysanne en train de périr. » En Bretagne, « l’histoire est une élégie. »

Comme dans le cas du livre de Stock, ce jugement, différent de celui de Stock, ne cesse
d’être répété. La différence cependant réside plus dans le jugement que dans la description des
faits qui est sensiblement identique. Dünninger rejoint plutôt la condamnation de la province
française que Karl Korn a faite dans Das Reich. Il partage aussi sa généralisation, car la Bretagne est seulement un exemple pour Dünninger, pour lui il ne s’agit que d’une partie de la [834]

1 « In welche frühe Urzeit ist hier das bäuerliche Dasein versunken! Ist hier aller menschliche Behauptungswille
erloschen, siedelt der Mensch hier nur am Rande der Natur, ohne sie für sich zu gewinnen, nur von ihr geduldet?
Alles ist auf einem frühen Zustand stehengeblieben. Wie ganz anders wachsen die bäuerlichen Siedlungen unserer
Heimat durch die Jahrhunderte […] » DÜNNINGER, p.112.
2 « die dichte Fülle des heimatlichen Bauernwesens im nachbarschaftlich eng zusammengeschlossenen fränkischen
Dorf. » Ibid.
3 sur les implications politiques de ces stéréotypes, cf. W. GEIGER: "Le revers du centralisme: une certaine ‘ethnographie’ de la France depuis la Révolution jusqu'à Vichy", op.cit., pp.68sqq.
4 « […] ob dieses Urzeitliche nicht etwa ein Ende statt eines Anfanges sei, ob nicht alles in den Urzustand zurückversinke, während draußen in der großen Welt der Städte und des reich besiedelten Landes die Zeit mit raschen Schritten
einem unbekannten Ziel zueilt. » Ibid.
5 cf. « Und dieses andere Bild mischt sich mit dem Urzeiteindruck: ein Absterben alten Bauerndaseins. » Ibid.
6 cf. « Die Elegie der Geschichte » DÜNNINGER, p.115.

834

France comme il y en a d’autres. La vie dans le passé, sans autre évolution que celle d’une
décadence toujours plus grande, est a-historique pour Dünninger, car il n’y a pas de tension
entre le présent et le passé. Les gens périssent au même rythme que les vestiges des temps
anciens,
« l’air d’une élégie fatiguée souffle autour des ces monuments comme ailleurs aussi en
France. Nous évoquons le fait que le Français manque du sens historique qui nous lie si fort
à nos monuments du moyen âge dans lesquels nous puisons directement une force collec1
tive historique. »

L’auteur est donc arrivé à un jugement totalement contraire, à première vue, au cliché de
l’importance qu’aurait l’histoire pour les Français, comme Curtius, Sieburg, Distelbarth et
d’autres l’ont décrit. Mais est-ce vraiment si contraire que cela? La stagnation dans le passé que
tous les auteurs attribuent à la France peut en effet mener à ces conclusions apparemment
contraires, mais identiques sur le fond: la vie dans le passé, sur le plan idéologique, confie une
valeur extraordinaire à l’histoire, mais la vie dans le passé, au sens concret du terme, abolit le
« passé » en tant que tel, parce qu’il n’est pas distinct du présent.
L’Institut allemand de Nantes tenait d’ailleurs à montrer aux Nantais comment les Allemands
voyaient la Bretagne. Ainsi, le lieutenant Wibel (sans doute de la Propaganda) put-il montrer et
2

commenter le 24 mai 1943 son film « La Bretagne vue par un Allemand ». On profita également des travaux archéologiques sur les sites mégalithiques, entreprises pendant l’Occupation,
3

pour une conférence sur « le rôle de la Bretagne dans l’Europe ancienne ».

Précédemment, en décembre 1941, on avait fait une exposition de peintures au sujet de la
Bretagne et un récital de poèmes du poète-peintre René Sartre, présenté comme Heimatdichter
4

et lauréat du prix des meilleurs poètes de France. Ses poèmes furent traduit en allemand par un
lecteur de l’Institut où le poète lui-même participait aux cours d’allemand.

Le régionalisme littéraire
Dans son bilan globalement sceptique du renouveau intellectuel et culturel en France, en
décembre 1942, Martin Hieronimi se félicite cependant de l’essor de la littérature régionaliste
5

en France qui, dans le sillage de Jean Giono , avait déjà anticipé le retour aux régions proclamé

1 « Es weht um diese alten Bauwerke, wie auch sonst in Frankreich, die Luft müder Elegie. Wir sprechen davon, wie
dem Franzosen ein geschichtlicher Sinn mangelt, der uns Deutsche so starkt mit unseren mittelalterlichen Denkmälern verbindet, aus denen uns eine geschichtliche Volkskraft unmittelbar zuströmt. » DÜNNINGER, p.116.
2 « Die Bretagne, von einem Deutschen gesehen. » DI Nantes, Monatsbericht Mai 1943, BA Kobl, R51/159.
3 « Die Rolle der Bretagne in Alteuropa. » L’auteur n’est pas mentionné. DI Nantes, Monatsbericht November 1942,
doc.cit.
4 Nous n’avons pas pu trouver des précisions à ce sujet, ni sur la personne du poète.
5 Hieronimi mentionne surtout Henri Pourrat, Raymonde Vincent, Geneviève Fauconnier, Marcel Arland.
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[835] par Pétain. Ce que Hieronimi entend par « régionalisme » est une littérature du terroir,

mettant en scène l’homme attaché à la glèbe (erdgebunden): par sa thématique, c’est donc une
littérature « rurale », paysanne. Mais Hieronimi dénonce une certaine littérature « du sang et du
2

sol » primitive contre laquelle on avait déjà dû se battre en Allemagne, dit-il. L’autre dérapage
3

est celle de la description du « destin purement individuel » : ce qui compte, c’est que
« le sort de l’individu est inséré dans une grande communauté, dont on ne saurait toujours
tracer les contours exacts: en l’occurrence, il s’agit ici dans la plupart des cas de la paysannerie formée par une longue tradition et le contact intime permanent avec la terre vivante,
incarnée par un personnage particulièrement caractéristique ou une communauté villa4
geoise. »

C’est une définition de valeur générale. Elle est présente de façon plus ou moins explicite dans
toutes les considérations sur le sujet que nous avons trouvées.
Le régionalisme culturel en France avait évidemment attiré les romanistes allemands bien
avant la guerre, et surtout Giono s’était réjoui d’un accueil très favorable en Allemagne. La
question du régionalisme était pourtant délicate. Entre juin 1938 et janvier 1940, deux synthèses
sur la question ainsi qu’une série de portraits d’auteurs furent publiés dans différentes revues
5

6

7

romanistes , de la plume des professeurs Eduard von Jan , Gerhard Moldenhauer et Karl
8

Knauer . En faisant le point sur la situation, von Jan et Moldenhauer y ont intégré le bilan
d’une dizaine d’années de thèses de doctorat allemandes consacrées à des sujets liés à l’identité
culturelle régionale ou à l’enracinement de tel ou tel écrivain. Eduard von Jan lui-même, ainsi
qu’un autre romaniste, Kleo Pleyer, avaient montré le chemin dès 1935 en publiant des livres
9

sur le rôle du « paysage » (Landschaft) en France , notion qui, dans une terminologie qui n’était
pas encore assurée, signifiait « région » aussi du point de vue anthropogéo[836]graphique. A

1 cf. Martin HIERONIMI: "Bemerkungen zum Bilde des französischen Gegenwartsschrifttums", in: Volk im Werden
12/1942, op.cit., p.283.
2 cf. « […] wie auch wir in Deutschland einmal gegen eine Woge von Büchern anzukämpfen hatten, die es sich mit
‘Blut und Boden’ allzu leicht machten. » HIERONIMI, p.283.
3 « vom bloßen Einzelschicksal » Ibid.
4 « […] daß das Los des einzelnen eingefügt ist in eine große, nicht immer scharf formulierbare Gemeinschaft, in
diesem Falle zumeist das aus langer Tradition und steter intimer Berührung mit der lebendigen Erde geformte
Bauerntum, erfaßt in einer besonders prägnanten menschlichen Gestalt oder in einer dörflichen Gemeinschaft. »
HIERONIMI, p.283.
5 cf. Eduard von JAN: "Zum Problem des Regionalismus in der französischen Literatur", in: Archiv für das Studium
der Neueren Sprachen, t.173, n°3-4 (juin 1938), pp.181-201. – Gerhard MOLDENHAUER: "Wurzeln und Wesen des
französischen Kulturregionalismus", in: Die Neueren Sprachen n°1-2/1940, pp.12-26. – Karl KNAUER: "Charakterköpfe der französischen Heimatdichtung", in: Zeitschift für neusprachlichen Unterricht 1938, pp.180-184, 249-252,
309-316, 377-382.
6 Professeur à l’Université de Leipzig depuis 1932.
7 Professeur à l’Université de Vienne depuis 1938, nazi convaincu.
8 Dozent à l’Université de Münster depuis 1934.
9 cf. Eduard von JAN: Die Landschaft des französischen Menschen, Weimar 1935. – Kleo PLEYER: Die Landschaft im
neuen Frankreich. Stammes- und Volksgruppenbewegung im Frankreich des 19. und 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1935.
– Nous n’avons pas pu consulter ces livres.
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travers les différents textes consacrés aux régions françaises, on constate en effet que la notion
même n’était pas encore entrée dans l’usage de la langue allemande: les auteurs parlent, soit de
Landschaft, soit de « région », en conservant la forme française du mot, ou l’on recourt au mot
latin de regio, ou bien à la notion de province (Provinz).
Le concept du régionalisme, tel qu’il apparaît dans ces deux textes de von Jan et de Moldenhauer, de 1938 et de 1940, est aussi très vague, encore plus vague qu’il n’était en France, au sein
des différents mouvements régionalistes et fédéralistes, et notamment plus vague que chez
l’expert notoire en la matière, Jean Charles-Brun, président de la « Fédération régionaliste
1

française », qui avait écrit plusieurs livres au sujet du régionalisme depuis 1911 et à qui les
romanistes se référaient comme autorité première. Des sujets de thèse comme « George Sand
2

als Heimatdichterin » (la notion de Heimat est, hélas, pratiquement intraduisible dans ce
3

contexte), « Natur und Heimat bei Francis Jammes » , ou bien « Etudes sur l’évolution du
4

roman paysan français depuis Rétif de la Bretonne jusqu’au naturalisme » , montrent l’étendue
de ce qu’on entend par régionalisme et aussi l’orientation de la conception dans la recherche
5

allemande sur ce sujet: c’est plus la « littérature terrienne » qui les intéresse que la question des
identités régionales proprement dites. Moldenhauer, qui publie son article pendant la « drôle de
guerre », prend d’ailleurs explicitement ses distances par rapport aux implications politiques du
régionalisme, afin de prévenir, dit-il, tout reproche de la part des Français de vouloir s’ingérer
dans les affaires intérieures de la France:
« La notion de ‘régionalisme culturel’ souligne qu’on laisse de côté toutes les tendances
qui, sur le sol national français, s’aventurent dans leur effet centrifuge jusqu’à se revendiquer de l’autonomisme particulariste ou même du séparatisme destructeur de l’unité de
6
l’Etat. »
7

C’est pourquoi Moldenhauer dénonce aussi explicitement une thèse, celle de Margarethe Zur
8

sur le régionalisme breton, de « manquer d’instinct politique. » Cela fait allusion à l’évocation,
dans cette thèse, de la naissance des mouvements autonomistes et séparatistes aux alentours de
la Première Guerre mondiale, ainsi qu’à l’argumentation de son auteur qui adoptait le point de

1 cf. J. CHARLES-BRUN: Le régionalisme, Paris (Bloud) 1911.
2 cf. Heinz LÜDECKE: George Sand als Heimatdichterin, Diss. Leipzig 1935, d’après: von JAN, op.cit., p.187.
3 cf. Heinz BURKHARDT: Natur und Heimat bei Francis Jammes, Diss. Jena 1937, d’après: MOLDENHAUER, op.cit.,
p.21.
4 cf. Hellmuth GLASER: Studien zur Entwicklungsgeschichte des französischen Bauernromans von Rétif de la
Bretonne bis zum Naturalismus, Diss. Leipzig 1933, d’après: von JAN, p.191.
5 cf. Arno RINGELMANN: Henri Pourrat, ein Beitrag zur Kenntnis der ‘littérature terrienne’, Diss. Würzburg 1936,
d’après MOLDENHAUER, p.20.
6 « […] sei durch die Bezeichnung ‘französischer Kulturregionalismus’ die Ausschaltung all jener Bestrebungen auf
französischem Staatsboden unterstrichen, welche sich in ihrer zentrifugalen Wirkung bis zur Forderung des partikularisitischen Autonomismus oder gar des die Staatseinheit auflösenden Separatismus versteigen. » MOLDENHAUER,
p.13.
7 Margarete ZUR: Der bretonische Regionalismus in Frankreich, op.cit., Breslau 1930.
8 « ohne politischen Instinkt » Ibid.
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[837] vue des militants bretons plaidant leur cause devant la Société des Nations dès 1920. Or,

si Margathe Zur manifesta une grande sympathie, teintée de romantisme, pour le militantisme
breton, dans son livre, elle n’adopta pourtant pas le point de vue völkisch-nationaliste. C’est
peut-être cela aussi qui déplut à Moldenhauer.
Il faut mentionner aussi une thèse d’Etat allemande, publiée dès 1928, sur un sujet historique
d’une importance éminente pour la question centralisme/régionalisme, à savoir la question de
l’unité et du fédéralisme pendant la Révolution. Cette étude de Hedwig Hintze est restée sans
2

égale en Allemagne et en France jusqu’à nos jours. Cependant, il n’était plus possible de s’y
e
référer sous le III Reich, ni positivement, ni négativement, parce que l’historienne d’origine

juive fut chassée de l’Université de Berlin en 1933. (Elle se suicidera en 1942 aux Pays-Bas
occupés).
Quant au livre de Kleo Pleyer, il paraît que ses implications politiques avaient déclenché
l’intervention de l’Auswärtiges Amt qui fit confisquer le livre en 1936; après une remise à la
3

vente restreinte, l’ouvrage fut réédité en 1940. On pouvait donc remarquer à juste titre, semblet-il, en 1941, que le grand public n’a pu connaître le livre que cinq ans après sa première
4

parution. Il semble aussi qu’après cet incident Moldenhauer ait renoncé à écrire à son tour un
5

livre sur le sujet. Mais il faut se demander pourquoi la revue Volk und Reich, proche de
6

l’Auswärtiges Amt, publia alors l’article déjà mentionné de Gerhard von Tevenar, en 1936 , qui
appuyait clairement les revendications autonomistes bretonnes.
En tout cas, cette retenue n’était plus à l’ordre du jour en 1940, même si l’on considère qu’il
était sans doute déconseillé de révéler ou de suggérer volontairement ou involontairement des
objectifs de guerre en mettant en question l’intégrité du territoire national français – certains
leaders séparatistes, comme les Bretons Mordrel et Debauvais se trouvaient à ce moment-là en
7

exil en Allemagne. Mais, si Moldenhauer a exprimé sa réserve à propos du régionalisme
politique, c’est plutôt parce qu’il soutenait l’autre branche du régionalisme politique, opposée à
celle qui était centrifuge: « Le régionalisme français moderne aspire en vérité à un rééquilibrage
8

intérieur visant un rajeunissement et un renforcement de la France. » Au congrès des
« néophilologues » allemands à Francfort, en 1939, Moldenhauer avait étalé sa conception du

1 cf. ZUR, op.cit., pp.120-125.
2 cf. Hedwig HINTZE: Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution, Stuttgart/Berlin/Leipzig (DVA) 1928, rééd. Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1989.
3 cf. HAUSMANN, op.cit. (voir supra, p.631), pp.59sqq.
4 cf. une telle remarque dans: Wilhelm WEBER: "Das Schicksal des französischen Volkes", in: Monatsschrift für das
deutsche Geistesleben 4/1941, (pp.103-109), p.105.
5 cf. HAUSMANN, ibid.
6 cf. G. v. TEVENAR: "Die bretonische Volkstumsbewegung", op.cit.
7 cf. FRELAUT, op.cit., pp.15sqq.
8 « Der moderne französische Regionalismus erstrebt in Wirklichkeit einen inneren Kräfteausgleich zwecks völliger
Verjüngung und Stärkung Frankreichs. » MOLDENHAUER, p.13.
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[838] régionalisme culturel en France – plus ou moins identique à l’article qu’il a publié ensuite

– que le rédacteur du procès-verbal a résumée par cette formule:
« Les régions [en français dans le texte], comparables à nos Gaue, sont censées se développer organiquement contre la sur-centralisation, sans se fixer sur des partis ou des dogmes,
1
mais avec une affirmation commune d’appartenir à la France. »

Ce n’est donc pas contre, mais pour la France que ces mouvements culturels agiraient, selon
Moldenhauer, mais pour une autre France, dit-il dans son article, à savoir celle qui respectera
« les dispositions physiologiques et mentales des autochtones, c’est-à-dire leurs caractéristiques
2

raciales ». La nouvelle unité régionale, « ressemblant aux Reichsgaue allemands existants ou à
3

venir » , constituerait un « microcosme organique » qui ne serait pas identique au concept des
anciennes provinces françaises. La référence aux « Reichsgaue » est intéressante, car elle ne
concerne donc pas, comme le compte rendu du congrès de 1939 le dit, les Gaue existant sur le
territoire du Reich avant l’expansion et qui étaient trop petits pour servir de comparaison ici,
mais ces Reichsgaue nouvellement créés dans les territoires occupés et annexés (le Warthegau,
par exemple, en était un, s’appelant d’ailleurs correctement Reichsgau Wartheland). Cette
référence est d’autant plus révélatrice que l’auteur parle de « Reichsgaue existants ou à venir ».
La conception völkisch de Moldenhauer et d’autres correspondait sans doute à un courant
4

existant dans la mouvance régionaliste de l’époque, et anticipait en fait sur le projet de Vichy ,
mais elle était assez éloignée du mainstream des régionalistes qui était fédéraliste et ne visait
pas à un renforcement de l’Etat. Les courants d’extrême-droite parmi eux joignaient la conception ethniciste et raciste à l’objectif séparatiste.
Répondant au nouvel intérêt pour les régions, Maria Beermann a établi une sorte
d’inventaire des régions françaises et de leur particularités culturelles (Volkstum), avec un aperçu
historique et un recensement des écrivains issus de ces régions, même si ce n’étaient pas des
« régionalistes ». Les différents volets de ce panorama ont paru plus ou moins régulièrement au
cours des années 1940-1943 dans la revue Die Neueren Sprachen. Y sont évoqués: la Bretagne,
la Bourgogne, la Normandie, la Picardie, la Champagne, et « le centre de la France septentrionale », c’est-à-dire l’Ile de France. Il semble que la dernière partie, sur l’Ile de France, soit res-

1 « Die Régions, unseren Gauen vergleichbar, sollen organisch erwachsen gegen Überzentralisation ohne Festlegung
auf Parteien oder Dogmen, aber mit dem gemeinsamen Bekenntnis zu Frankreich. » ZEIGER, "Jubiläumstagung der
Deutschen Neusprachler", op.cit. (voir supra, p.756 ), p.350.
2 « […] physiologische und geistige Anlagen der Alteingesessenen, das heißt also ihre rassischen Eigenschaften
[…] » Ibid.
3 « etwa unseren vorhandenen und kommenden Reichsgauen entsprechend » Ibid.
4 cf. Christian FAURE: Le projet culturel de Vichy – Folklore et révolution nationale 1940-1944, Lyon/Paris (P.U. de
Lyon/C.N.R.S.) 1989.
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[839]tée inachevée. Hors série, l’auteur a publié un article sur la Lorraine qui n’était plus
1

considérée comme une région française.

Il se trouvait que le poète régionaliste le plus important de l’époque était aussi un admirateur de
l’Allemagne hitlérienne: Alphonse de Châteaubriant. En 1911, il avait reçu le prix Goncourt
pour Monsieur de Lourdines et en 1923 le prix de l’Académie française pour La Brière. Mais le
public allemand l’a d’abord connu comme l’auteur de La gerbe des forces, l’éloge de
l’hitlérisme qui fut traduit en allemand en 1938. Dans la Zeitschrift für französische Sprache
und Literatur, Walter Erich Spiegelberg publia une analyse des images de l’Allemagne et de la
2

France dans la vision du monde de Châteaubriant . A part l’analyse politique de la France chez
3

Châteaubriant – la France est trop matérialiste, trop petite-bourgeoise, trop intellectualiste –, et
4

celle de l’Allemagne, se résumant dans l’opposition: statique/dynamique et esprit/âme , le
5

6

critique romaniste évoque « l’unité de l’esprit ethniciste » chez Châteaubriant, même s’il
7

constate une absence du « facteur du sang » chez lui, ce qui serait « typiquement français » .
Biographiquement, cependant, la part « nordique » dans le sang de Châteaubriant est forte, dit
8

Spiegelberg, en se référant à son autobiographie : « Sa mère était blonde et avait des yeux bleus,
son père avait également des yeux bleus et un front haut. Lui-même a des yeux bleus. Enfant, il
9

avait des cheveux blonds. »

C’est en rattrapant en quelque sorte ce côté littéraire méconnu de l’écrivain, que Krause le
10

présente aussi dans la Zeitschrift für Neusprachlichen Unterricht en juin 1942. Pour Krause,
Châteaubriant est

1 cf. Maria BEERMANN: "Aus französischen Provinzen": – I. La Bretagne, pp.147-153, – II. La Bourgogne, pp.194200, in: Die Neueren Sprachen 1940; – III. La Normandie, pp.1-8, – IV. La Picardie, pp.51-56, 2-79, – V. La
Champagne, pp.189-201, in: Die Neueren Sprachen 1941; – VI. Im Herzen Nordfrankreichs, pp.10-16, in: Die
Neueren Sprachen 1943. – Nous n’avons pu consulter que peu de ces textes. – Cf. Id.: "Lothringen", in: Die Neueren
Sprachen 7-8/1941, pp.140-144.
2 Dr. [= Walter Erich] SPIEGELBERG: "Deutschland und Frankreich im Weltbild A. de Châteaubriants", in: Zeitschrift
für französische Sprache und Literatur n°1-2/1940, pp.89-118.
3 cf. SPIEGELBERG, p.94sq.
4 cf. SPIEGELBERG, pp.109, 111.
5 Spiegelberg était de toute évidence docteur-ès-lettres en romanistique. En 1941 il apparut dans les colonnes de
différentes revues comme Sonderführer de la Propaganda, en l’occurence au service en France.
6 « Die Einheit des völkischen Geistes » SPIEGELBERG, p.93.
7 « Typisch französisch ist […] das Fehlen des Faktors Blut. » Ibid.
8 Les pas ont chanté, 1938.
9 « Seine Mutter war blauäugig und blond, sein Vater hatte ebenfalls blaue Augen und eine hohe Stirn. Er selbst hat
blaue Augen. Als Kind hatte er blonde Haare. » SPIEGELBERG, p.118.
10 H.K.P. KRAUSE: "Alphonse de Châteaubriant",in: ZNU 6/1942, pp.209-216.
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[840] « un croyant qui, par la beauté de la nature et la connaissance de Dieu, est arrivé aux
valeurs de la vérité, dont le monde autour de lui était privé, et qu’il voulait lui faire partager,
1
sentir et voir, afin d’épargner à ce monde des détours inutiles. »

Il faut dire que La Brière était sans doute un roman de la tradition littéraire « régionaliste »
relevant du courant « terrien », mais à l’époque où il fut écrit, il ne laissait pas encore entrevoir
la future orientation politique de son auteur. En rétrospective, on reconnaît évidemment dans le
protagoniste Aoustin cette « incarnation de la race, du paysage et du climat ainsi que de la
2

tradition historique » qui plaisait tant aux nazis. Contrairement à l’esprit bourgeois, Châteaubriant s’est inspiré des « sources propres à sa race » (arteigene Quellen), souligne Krause, et
« c’est justement le mystique en Châteaubriant qui apportait l’équipement intellectuel nécessaire
3

pour saisir l’étendue de l’âme allemande. » C’est pourquoi on pourrait attendre beaucoup de sa
prochaine oeuvre sur l’Allemagne, dit Krause en concluant, qui s’intitulera L’esprit des forêts et
4

que Châteaubriant voudrait écrire dans la Forêt noire.

L’attribution du prix de l’Académie française à Edouard Peisson, en décembre 1940, donna lieu
à une présentation assez exhaustive de cet auteur à qui l’histoire littéraire n’a finalement pas
accordé la place que Krause jugeait digne de lui: cet ancien marin marseillais serait un Jack
London ou Joseph Conrad français. Dans son roman Le pilote (1937), il semble aussi avoir
donné un certain message politique à travers le symbolisme du navire qui va faire naufrage (très
vieille métaphore de l’Etat) et dont le capitaine, un ivrogne frappé temporairement de cécité,
doit non seulement chercher le bon cap en tâtonnant, mais aussi défendre son navire contre des
5

passagers clandestins étrangers…

Avec ce choix, l’Académie suivait là une direction qui n’était pas tout à fait nouvelle. Dans
un article ultérieur, Krause présente l’écrivain normand Jean de La Varende, un auteur régionaliste qui ne manquait sans doute pas de qualités et dont les romans ont reçu plusieurs prix, du
6

7

8

prix Viking à celui de l’Académie , en passant par le Goncourt . Ce qui plaît au critique nazi
qu’était Krause, c’est évidemment l’amour du « sol natal » (Heimaterde) et « l’amour [841] de

1 « So kam Châteaubriant, ein Gläubiger, über die Schönheit der Natur, die Erkenntnis Gottes, zu den Werten der
Wahrheit, die seine Umwelt entbehrte, um sie mitempfinden und mitsehen zu lassen, um dieser Welt zugleich
Umwege zu ersparen. » KRAUSE, p.209.
2 « Rasse, Landschaft und Klima sowie geschichtliche Tradition finden sich in Aoustin wieder. » KRAUSE, p.213.
3 « Ist es nicht gerade der Mystiker in ihm, der zum Erfassen der Spannweite der deutschen Seele das notwendige
Rüstzeug mitbrachte? » KRAUSE, p.215.
4 cf. KRAUSE, p.216.
5 cf. KRAUSE, "Aus französischem Geistesleben…", in: ZNU 1/1942, op.cit., pp.26sq.
6 pour Pays d’Ouche, 1936.
7 pour Le centaure de Dieu, 1938.
8 pour Nez de cuir, 1937.
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1

sa race, du peuple qui habite cette terre et dont il est aussi le fils. » En 1941 La Varende publia
un nouveau roman, Le Roi d’Ecosse, et bien que Krause présente l’auteur comme un aristocrate
un peu spécial, constructeur de bateaux à voile en maquettes, La Varende savait aussi faire de la
2

basse besogne dans les colonnes de Je suis partout qu’il rejoint en 1942.

Le renouveau de la France par le « retour à la terre » se manifeste aussi dans une revalorisation
du « roman paysan » (Bauernroman), c’est-à-dire de la littérature régionale prenant pour sujet la
3

vie à la campagne, dit Krause dans un compte rendu en mars 1941. Cette littérature a déjà eu
une tradition sous la IIIe République, comme l’anthologie publiée par Marcel Braibant le
4

montre. Mais sous le signe du « retour à la terre » proclamé par Pétain, dans « le pays de
5

6

l’urbanité classique » , il s’agirait de « recréer » les valeurs ethno-rurales. Ensuite, Krause fait
passer en revue quelques publications nouvelles, répondant à l’appel du « retour à la campagne,
7

à la province », au « combat contre une centralisation exagérée » , que sont les objectifs du
nouveau mouvement régionaliste. La seule chose qu’il critique dans l’anthologie de Braibant,
c’est l’absence de la « précieuse littérature qui se sert du dialecte: ainsi, une source riche nous
8

fait défaut. » Quant aux valeurs terriennes, elles sont pourtant bien présentes, comme une
citation d’un texte paru dans une revue, de Marie Comont (i.e. Mme Collin Delavaud), intitulé
La profondeur de la vie paysanne, le montre:
« La vie paysanne est une vie tout en profondeur, encadrée par la solitude et le silence, où la
méditation accompagne le travail pas à pas, où l’accoutumance à des gestes ancestraux li9
bère l’esprit de la surveillance mécanique. »

« D’un représentant authentique de l’art du roman paysan, nous exigeons de l’authenticité », dit
Krause de façon tautologique, en précisant toutefois, qu’il s’agit d’« aspects de la nature et des
10

hommes qu’on a espionnés sur le vif. »

1 « […] die Liebe zu seiner Rasse, zu dem Volk, das auf dieser Erde wohnt und dessen Sohn er auch ist. » H.K.P.
KRAUSE: "Aus französischem Geistesleben: Eine französische Anthologie des Neuen Europa / Das andere Frankreich
/ Jean de La Varende", in: ZNU 3-4/1942, p.142. Voir aussi infra.
2 cf. Pascal ORY, Le collaborateurs, op.cit., p.117.
3 cf. Herbert K.P. KRAUSE: "Aus französischem Geistesleben: 1. Der französische Bauernroman", in: ZNU 3/1941,
pp.123-127.
4 cf. Marcel BRAIBANT: Les Paysans d’aujourd’hui, Anthologie d’auteurs contemporains, Paris (Mercure de France)
1940.
5 « dem Lande der klassischen Urbanität » KRAUSE, p.123.
6 cf. « Neuschaffung des bäuerlich-völkischen Wertes » Ibid.
7 « Zurück zum Land, zur Provinz, Kampf gegen eine übertriebene Zentralisation » KRAUSE, p.127.
8 « […] das wertvolle Schrifttum […], das sich des Dialekts bedient; so bleibt uns eine reiche Quelle verschlossen. »
KRAUSE, p.124.
9 extrait d’un texte publié sous ce titre dans Messidor, 19 août 1938, p.20sq., d’après KRAUSE, loc.cit.
10 « Von einem echten Vertreter der bäuerlichen Romankunst verlangen wir Echtheit, der Natur und den Menschen
abgelauschte Seiten. » KRAUSE, ibid.
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[842] En somme, on peut constater que les auteurs qui s’occupaient des différents aspects du

« régionalisme » s’intéressaient tout d’abord, sinon exclusivement, à l’aspect völkisch de la
question, qu’il ne pouvaient trouver que par le biais de ce régionalisme, car la France n’était pas
considérée comme une unité ethnique et il ne pouvait donc pas y avoir une idéologie ethniciste
française. Les discours de la collaboration se limitaient donc forcément au plan politique et ceux
parmi les auteurs collaborationnistes qui voulaient compléter cela par une idéologie de
l’enracinement étaient obligé de recourir à un certain « régionalisme » non-autonomiste, à la
« littérature terrienne ». Alphonse de Châteaubriant est sans doute le meilleur représentant de la
conjugaison de ces deux aspirations.

Avatars de la « raciologie »
L’importance du terroir pour la formation des caractères différents ne se montrait pas seulement
dans le contexte régionaliste. Nous avons déjà rencontré la manie de déduire de l’origine
régionale (normande, méridionale etc.) d’une personne (homme politique, écrivain) des traits
psychiques, dus à sa « race ». C’est dans ce sens-là qu’un auteur resté anonyme derrière les
initiales M.F.L., dans les Berliner Monatshefte, fait un portrait de Pierre Laval en mai 1942,
1

après son retour au pouvoir. L’explication de sa personnalité, jugée extrêmement positive, est
essentiellement déduite de ses origines auvergnates. La fermeté de ses principes, « cette attitude
fondamentale est tout simplement issue des forces de sa terre natale. La terre d’Auvergne et sa
2

race, c’est la clé de la personnalité de Laval. » Par la suite, l’auteur explique le rapport entre
province et capitale, trop souvent méconnu par les étrangers éblouis par l’image de Paris, dit-il,
en se référant de toute évidence à Distelbarth, mais sans le nommer:
« Certes, les Français conçoivent leur nation comme une personne dans ce sens que la fusion nationale à l’intérieur a réussi grâce à une tradition et une éducation communes à travers les siècles. Néanmoins, la nation française est pourtant constituée d’éléments fondamentaux régionaux et raciaux qui, comme en Normandie, Ile de France, Bourgogne, Auvergne ou dans l’espace méridional du Rhône, ont conservé leur caractères fort
3
particuliers. »

L’Auvergne serait alors de la partie plus ancienne de la France, non seulement du point de vue
géologique, mais aussi du point de vue anthropogéographique, car c’est là que la « race origi-

1 cf. M.F.L.: "Pierre Laval", in: Berliner Monatshefte Mai 1942, pp.209-215.
2 « Diese Grundhaltung ist ganz einfach aus den Kräften der engeren Heimat erwachsen. Der Boden der Auvergne
und ihre Rasse, das ist der Hauptschlüssel zur Persönlichkeit Lavals. » M.F.L., p.210.
3 « Gewiß fassen die Franzosen ihre Nation als eine Person in dem Sinne auf, daß die innere nationale Verschmelzung durch gemeinsame Tradition und Bildung während der Jahrhunderte gelungen ist. Nichtsdestoweniger besteht
doch die französische Nation aus landschaftlichen und rassischen Grundelementen, die wie die Normandie, Ile de
France, Burgund, die Auvergne und der südliche Rhône-Raum ihre stark ausgeprägten Charakter behalten. » M.F.L.,
p.210.
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[843]nelle » de la France s’est maintenue. C’est en effet l’argument de Distelbarth que celui-ci a

repris des différents « raciologues », comme nous l’avons vu. La description physique des
Auvergnats qu’on donne ensuite dans l’article, et surtout la description du visage, ressemble
étrangement à celle de Laval – mais nous avons compris pourquoi – car, en effet,
« du point de vue racial, l’aspect extérieur du type auvergnat est le suivant: il est de taille
moyenne, a des yeux bruns, un teint brunâtre, un visage pas trop large, mais solidement
1
formé […] »

Cette région est prédestinée a jouer un rôle de médiateur entre le Nord et le Sud de la France,
d’autant plus que ses hommes ont développé cette mentalité conservatrice au meilleur sens du
terme, qui relève de leurs origines préhistoriques, dont une trace est d’ailleurs « leur dialecte qui
2

ressemble beaucoup à langue primordiale ». Laval a tout ce qu’il faut pour faire face à la crise
dans laquelle la France se trouve: il est naturel, populaire, réaliste. Il hait la bureaucratie et aime
parler en tête-à-tête avec les gens. « Nous le revoyons à l’oeuvre comme nous l’avons connu la
première fois: comme représentant d’une France qui veut se sauver et s’affirmer et comme
3

porte-parole du sens du réalisme en face d’un grand tournant historique. »

L’alignement de la romanistique universitaire sur l’idéologie nationale-socialiste fit de grands
pas en avant avec la guerre et la victoire sur la France. Ainsi, la publication, dans la Zeitschrift
für neusprachlichen Unterricht, du texte d’une conférence tenue à la Volksbildungsstätte Kiel
par Hermann Gmelin (1900-1958), professeur à l’Université de Kiel depuis 1936, tient-elle
compte de la « racialisation » des recherches sur la France. Gmelin y explique l’« ethnicité et la
4

culture des Français » uniquement selon le schéma racialiste que nous avons déjà analysé plus
5

haut: l’évolution culturelle de la France en fonction de sa « transformation raciale ». C’est le
devoir des « Lettres » (Geisteswissenschaft) de voir la civilisation/culture française « sans
6

préjugé » (!). La définition générale du nouveau principe épistémologique qu’il donne est en
effet importante:
« Nous devons abandonner la conception intellectualiste, héritée de Lumières, de la culture
comme d’un flambeau léguée d’une nation à une autre, il faut considérer les créations cultu-

1 « Rassisch gesehen ist äußerlich der auvergnatische Typ mittelgroß mit braunen Augen, bräunlichem Teint, das
Gesicht nicht zu breit, aber solide geformt […] » M.F.L., p.211.
2 « ursprachenähnlicher Dialekt » ibid.
3 « Wir sehen ihn erneut am werk, wie wir ihn kennen lernten: Als Repräsentanten des Selbsterhaltungswillens
Frankreichs und als Wortführer des Wirklichkeitssinnes im Angesicht einer großen Zeitenwende. » M.F.L., p.215.
4 Hermann GMELIN: "Volkstum und Kultur der Franzosen", Vortrag, gehalten am 28. Februar 1941 in der Volksbildungsstätte Kiel, in: ZNU 2/1941, pp.49-62.
5 « Umschichtung der rassischen Gruppen » GMELIN, p.49.
6 « vorurteilsfrei » GMELIN, p.61.
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[844]relles de façon dynamique, comme le résultat des efforts et l’expression de leur por1
teurs et créateurs, de certains groupes humains, de tribus ou de peuples. »

Ce qu’il conteste alors, c’est la notion même de tradition culturelle hors d’un contexte ethnique:
les propriétés culturelles ne peuvent exister hors de leur « fond racial ». Par la suite, l’auteur
donne des exemples des différences influences « raciales » en France, notamment pour ce qui
concerne les éléments celtique, latin et germanique. C’est ce dernier qui l’occupe naturellement
le plus, il le voit partout: le caractère de la noblesse méridionale et l’esprit des troubadours
relèvent de l’influence wisigothe et les Francs auraient appliqué « une politique consciemment
2

raciste » contre l’aristocratie romane. Les Normands, paradoxalement vite romanisés en ce qui
concerne la langue, ont créé et exporté l’art gothique et furent de grands conquérants, non
seulement de l’Angleterre jusqu’en Sicile, mais aussi outre-mer: « la colonisation du Canada au
3

e
XVII siècle est leur dernier grand exploit d’expansion. »

L’expansion coloniale et la Révolution de 1789 ont eu comme effets, selon Gmelin,
l’éradication de l’aristocratie germanique et l’afflux de « Nègres et Juifs » en France, ce qui eut
4

des retombées dans la littérature du XIXe siècle: « une négroïsation intellectuelle » . N’est-il pas
symptomatique, dit Gmelin, que les auteurs les plus populaires furent les Dumas, issus, d’une
génération à l’autre, de métissages avec une négresse et avec une Juive? La « négritude »
(Negertum) en poésie avait également un nom: celui de Baudelaire, pendant toute sa vie attiré
par des femmes noires et créoles:
« Sa poésie, les Fleurs du Mal, se distingue si clairement du Parnasse et du romantisme. Le
culte de la beauté grecque est supplanté par le culture animale du corps, derrière lequel se
5
dressent la tête de mort et le cadavre, l’alcool et l’opium. »

Il n’est pas surprenant d’apprendre que Gmelin était le représentant des romanistes dans la
6

« Fédération des enseignants du supérieur » (Reichsdozentenschaft) , et ce texte témoigne en fait
e

du niveau le plus bas que la romanistique ait pu atteindre sous le III Reich.
Un certain nombre de livres écrits par des romanistes, historiens ou politologues, parus après
1940, révisent l’histoire franco-allemande dans l’optique du racialisme systématique ou [845]

1 Wir müssen dabei die alte intellektualistische Kulturauffassung der Aufklärung verlassen, die in der Kultur eine von
Nation zu Nation weitergegebene Fackel sah, wir müssen vielmehr die Kulturschöpfungen dynamisch sehen, als
Leistungen und geistigen Ausdruck ihrer Träger und Schöpfer, bestimmter Menschengruppen, Stämme oder Völker. »
GMELIN, p.49sq.
2 « eine bewußt rassische Politik » GMELIN, p.55.
3 « […] die Besiedlung Kanadas im 17. Jh. [ist] ihre letzte große Expansionsleistung. » GMELIN, p.56,
4 « geistige Vernegerung » GMELIN,p.58.
5 « […] hebt sich seine Dichtung, die Blumen des Bösen, so deutlich gegen Parnaß und Romantik ab. An Stelle des
griechischen Schönheitskultes tritt der tierische Kult des Leibes, hinter dem sich Totenschädel und Kadaver, Trunk
und Opiumrausch erheben. » GMELIN, p.59.
6 cf. F.-R. HAUSMANN, op.cit., p.84.
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plus modérément dans celle de la psychologie des peuples. Ne pouvant pas entrer dans les
détails ici, nous nous contenterons de mentionner trois ouvrages représentatifs.
Le livre de Heinz Mattick, « Les forces agissantes dans l’histoire de France », publié en
1

1942 , est en effet un document rare de l’instruction politique des soldats allemands constituant
la force d’occupation après la victoire de juin 1940. L’auteur, docteur ès-lettres et très proba2

blement romaniste, ayant passé un séjour à Paris vers 1925 , est présenté dans la préface, écrite
3

par un général , comme un officier resté avec son unité dans la France occupée et à qui on a
confié la tâche de donner des conférences sur l’histoire de la France pour expliquer aux soldats
allemands ce pays, le caractère (Wesensart) de ses habitants et
« les courants spirituels, qui ont opposé notre voisin occidental à nous, de façon plus ou
moins forte au cours de l’histoire […]. La matière purement historique fut aérée par des
4
considérations sur l’histoire raciale, culturelle, littéraire et artistique. »

A la différence de Mattick, qui reprend les thèses racialistes les plus primitives, Fritz Neubert,
professeur de romanistique à l’Université de Breslau, et, comme nous l’avons déjà signalé, le
chef de la contribution commune des romanistes à la guerre (Gemeinschaftsarbeit der deutschen
Romanistik), adopte un ethnicisme « de velours », si l’on peut dire, dans son livre sur « le
5

classicisme français et l’Europe ». S’il explique sans cesse « l’être français » qui a trouvé son
expression la plus pure dans le classicisme, il le fait d’une manière qui rend le livre encore
« lisible » de nos jours. Neubert dénonce moins le cartésianisme, qui s’impose en France
jusqu’à déterminer toute la vision du monde du Français, que la manie de l’imitation du classicisme français, et de la civilisation française en général, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle en
Allemagne. Ce n’est que dans la dernière partie, quand l’auteur évoque le combat culturel entre
classicisme et romantisme et ses implications politiques, que l’analyse est de plus en plus
politisée et prend le ton idéologique connu, tout en gardant une certaine « politesse ». La
différence se voit aussi par rapport à un autre livre de la collection: celui de Hans Leube.
6

Traitant d’un sujet de grande importance: l’image de Luther en France , Hans Leube insère
son étude d’emblée dans la continuité du « combat spirituel » (geistige Auseinandersetzung)
entre les deux peuples et n’hésite pas à parler à chaque occasion de la vie völkisch: son leitmotif
est « d’expliquer la réalité de la vie d’un peuple à partir des idées et des actes des [846] grands

1 Heinz MATTICK: Die treibenden Kräfte in der Geschichte Frankreichs, Berlin (Mittler & Sohn) 1942.
2 cf. « Als ich als ganz junger Student vor nunmehr anderhalb Jahrzehnten nach Paris kam […] » MATTICK, p.9.
3 dont nous n’avons pas pu déchiffré la signature reproduite en facsimilé (peut-être « Gabler »).
4 « […] die geistigen Strömungen […], die unseren westlichen Nachbarn im Laufe der Geschichte in stärkeren oder
minder heftigen Gegensatz zu uns brachten […]. Durch rassen-, kultur-, literatur- und kunstgeschichtliche Betrachtungen wurde der rein historische Stoff aufgelockert. » [N.N. = Generalleutnant Gabler (?)]: Geleitwort, in: MATTICK,
p.5sq.
5 cf. Fritz NEUBERT: Die französische Klassik und Europa, Stuttgart/Berlin (Kohlhammer) 1941. [coll. Frankreich /
Sein Weltbild und Europa – Gemeinschaftsarbeit der deutschen Romanistik, herausgegeben von Fritz Neubert]
6 cf. Hans LEUBE: Deutschlandbild und Lutherauffassung in Frankreich, Stuttgart/Berlin (Kohlhammer) 1941.
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1

chefs. » Il est évident que Luther a joué ce rôle pour les Allemands et l’auteur explique donc la
confrontation franco-allemande essentiellement comme celle entre catholicisme et protestantisme, un conflit qui traversait aussi la France elle-même. L’affrontement « racial » est doublé
d’un affrontement national-religieux. L’ouvrage est d’ailleurs un bon exemple pour ce phénomène qui fait que les deux nationalismes, français et allemand, se confirment mutuellement dans
leurs images de l’autre, car l’auteur pouvait évidemment puiser très profondément dans la
littérature nationaliste française pour soutenir son analyse.
Comme dernier aspect dans ce contexte, avant d’évoquer brièvement le problème des soi-disant
« marches occidentales » du Reich, nous voudrions mentionner les réflexions sur la détermination « raciale » de la langue française et de ses différents aspects. Après les premiers éléments
d’une vision racialiste qu’on trouve dans Esprit und Geist d’Eduard Wechssler, le premier
ouvrage fondamental qui essayait de prouver un lien déterminant entre la pensée et la langue des
Français fut celui d’Eugen Lerch, paru en 1933, et dont nous nous épargnons ici de traduire le
2

titre. Il faut dire que ce livre était encore très modéré par rapport à ce qui allait suivre. Une
thèse centrale de Lerch est la suivante: la régularité de la grammaire française (sujet, groupe
verbal, objet) ne s’est pas établie « naturellement » à travers le processus de la formation du
français depuis le latin, mais elle est le résultat d’une régularisation de la grammaire au XVIIe
siècle, émanant de l’esprit régulateur et normatif du rationalisme. Car dans des époques précédentes, on trouve nombre d’exemples littéraires témoignant d’une syntaxe beaucoup plus libre,
comme dans l’ancien latin ou comme en allemand, ce que le romaniste, qui se voulut rigoureusement philologique dans son argumentation, essaya de « prouver » en citant des vers, par
exemple de la poésie du XVIe siècle, comme celui-ci: « A ses mains l’enfant / Grande douleur
3

sent ». L’idée que la langue littéraire n’est pas identique avec la langue parlée ne lui vient pas à
l’esprit. Que cet exemple du raisonnement de Lerch nous suffise ici pour démontrer le degré de
« rigueur scientifique » qui commençait à s’imposer contre la vieille école historicophilologique dans la romanistique allemande qui n’était pas encore mise au pas, à ce moment-là.
4

En 1934, dans Die Neueren Sprachen , Lerch dut défendre son livre et son objectif de considérer
5

la langue-pensée comme un système. Le cas de Lerch est particulièrement grotesque, [847]

1 « […] eine solche Betrachtung, in der die Wirklichkeit völkischen Lebens aus den Ideen und Handlungen der
großen Führer erklärt wird. » LEUBE, p.9.
2 Eugen LERCH: Französische Sprache und Wesensart, Frankfurt a.M (Diesterweg) 1933.
3 cf. LERCH, p.5.
4 organe officiel de la section langues du N.S.L.B. (= Nationalsozialistischer Lehrerbund).
5 cf. Eugen LERCH: "Die neue Sprachwissenschaft – Sprachgeschichte und Nationenkunde", in: Die Neueren
Sprachen 9/1934, pp.375-397.
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parce qu’il fut suspendu de sa chaire à l’Université de Münster en 1935, pour des raisons
1

« raciales » (concubinat avec une Juive).

L’introduction systématique du racialisme anthropologique dans la linguistique des langues
romanes se doit notamment à Edgar Glässer, un jeune romaniste (né en 1910) qui fit carrière
grâce à une sur-adaptation à l’esprit du temps: il devint Dozent (grade intermédiaire entre
l’assistant et le professeur habilité) à Heidelberg dès 1939. Son zèle particulier s’explique aussi
par son origine de Volksdeutscher en Tchécoslovaquie, ayant fait ses études à l’Université de
2

Prague. Glässer publia plusieurs articles qui ont abouti en 1939 à son livre-clé « Introduction
3

aux recherches linguistique raciales » qui était une sorte d’application du racialisme d’un Hans
4

F.K. Günther (« Rassen-Günther ») à la linguistique, enrichie par ses propres théories.

Pendant les années 40, un autre auteur fit du racialisme linguistique sa spécialité. Profitant
apparemment de son séjour à Nantes, le Sonderführer Alex Niederstenbruch, docteur èslettres, écrivit plusieurs articles qui constituent le pire de ce que l’idéologie racialiste nazie ait
pu produire dans ce domaine. Niederstenbruch travaillait dans la Kommandantur et fut recruté à
titre exceptionnel comme enseignant dans l’Institut allemand, charge dont il s’est beaucoup
5

6

plaint. Dans deux articles publiés dans Die Neueren Sprachen , il voulut prouver comment
7

• l’élément « nordique » manifeste surtout une « énergie poussant vers le lointain » ,
• l’élément « westique » révèle la particularité de « voir tout de façon rapprochée et matérielle,
de saisir statiquement les impressions scindées dans leurs composants », il est
8

« impressionniste et « élastique » ; et
• l’élément « estique » montre « le sentiment d’une proximité personnelle et une attitude
9

passive en face de ce qui s’est passé » , une « absence de relations » qui « se manifeste dans
10

une expression immédiate et floue » .

1 cf. HAUSMANN, op.cit., p.4 et ailleurs., et: Johannes KRAMER: "Die Romanische Sprachwissenschaft im Dritten
Reich", in: Reiner GEISSLER / Wolfgang POPP (éd.): Wissenschaft und Nationalsozialismus. Eine Ringvorlesung an
der Universität-Gesamthochschule Siegen, Essen (Die blaue Eule) 1988, p.72.
2 cf. HAUSMANN, op.cit., pp.113, 186.
3 Edgar GLÄSSER: Einführung in die rassenkundliche Sprachforschung, Heidelberg (Winter) 1939.
4 cf. HAUSMANN, pp.113sqq.
5 cf. la lettre de Niederstenbruch adressée à l’Institut allemand de Paris, le 8/11/1941, BA Kobl, R51/159.
6 Alex NIEDERSTENBRUCH: "Zur Betrachtung der neufranzösischen Sprache von der Rasse her", in: Die Neueren
Sprachen 9/1942, pp.145-151, et: 10-11/1942, pp.169-177.
7 « Nordische Rasse äußert sich in einer in weite Fernen drängenden Tatkraft […] » NIEDERSTENBRUCH, [première
partie], p.145.
8 « […] alles plastisch-nahe zu sehen, die Eindrücke statisch in ihren Bestandteilen zu erfassen […] » /
« ’Impressionnismus’ und ‘Elastizität’ als Ausdruck westischer Art » Ibid.
9 « das Gefühl persönlicher Nähe und eine passive Haltung dem Geschehenen gegenüber » Ibid.
10 « Ostische Beziehungslosigkeit äußert sich in unvermitteltem und unscharfem Ausdruck. » NIEDERSTENBRUCH,
[deuxième partie], p.169.
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[848] Mais le racialisme extrême, dont nous nous épargnons d’autres citations, restait limité à

quelques articles comme ceux de Niederstenbruch. A titre indicatif, il faut évoquer néanmoins
quelle représentation de la langue française fut à l’origine du racisme délirant de Niederstenbruch, une phrase nous suffira pour nous donner une impression:
« Très connue est la peur qu’on a dans la langue française devant la liaison logique des
phrases. On ne donne que des impressions – sans relations. On aime les phrases principales
1
qui commencent avec le sujet; on évite les subordonnées. »

Cela n’empêchera pas, d’ailleurs, la nouvelle direction de la revue, après 1945, de confier à
nouveau des articles à Niederstenbruch, dès la première édition après la reparution, tout comme
les autres romanistes nazis passeront également à l’ordre du jour comme si rien n’avait été.
Quant on lit simplement ces « descriptions » de la langue française, et de la langue allemande en comparaison, chez Niederstenbruch et Lerch, Sieburg et aussi, différemment, chez
Distelbarth, il faut se demander si la perception de l’autre était seulement une question de
volonté ou s’il n’y avait pas au fond un vrai problème de capacité à percevoir le monde indépendamment d’une grille préfabriquée, qu’elle soit raciste et francophobe ou, comme dans le
cas de Distelbarth, francophile jusqu’à un certain degré.
Comment la rigueur scientifique, apolitique en apparence, s’intégrait dans le cadre politique
de l’époque, cela est démontré dans ce contexte des années 30 par les grands travaux d’Ernst
Gamillscheg sur l’importance du facteur germanique dans la formation des langues romanes et
notamment du français. Appliquant la vieille méthode de l’étymologie et de la toponymie,
Gamillscheg a contribué d’une façon considérable à la vision ethniciste de l’histoire franco2

allemande. Dans une carrière immense de mots et de noms latins, germaniques et français, se
cache en vérité un dessein tout à fait clair: celui de prouver que « la transfusion de sang germanique » avait arrêté la décadence romaine et sauvé une civilisation à travers la constitution
3

des cultures et langues romanes. Gamillscheg a ainsi donné des arguments pour les historiens
qui, autour du duo Petri-Steinbach, dont nous avons parlé, s’en sont servi pour étoffer leurs
théories concernant le Volksboden germanique en France et le débat autour de la frontière
4

linguistique. C’est par ce biais qu’une approche ethniciste, qui ne s’affichait pas comme telle,
put s’introduire dans le milieux universitaires « sérieux », par exemple dans la revue Romanische Forschungen qui s’était tenue avec rigueur à l’écart de toute actualité. Au printemps de
[849] 1940, Harri Meier, en train de se voir attribuer un poste de Dozent à Leipzig, écrit un long

1 « Bekannt ist die Scheu vor logischer Verknüpfung der Sätze, die man im Französischen hat. Man schildert nur
Eindrücke – beziehungslos. Man liebt Hauptsätze, die mit dem Subjekt beginnen; man meidet Nebensätze. »
NIEDERSTENBRUCH, [première partie], p.146.
2 cf. Ernst GAMILLSCHEG: Romania Germanica. Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des
alten Römerreiches. 3 tomes, Leipzig/Berlin (de Gruyter) 1934-1936.
3 cf. KRAMER, "Die Romanische Sprachwissenschaft im Dritten Reich", op.cit., p.75.
4 cf. HAUSMANN, op.cit., p.123sq.
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1

article de fond sur « le rapport des langues romanes au latin » , où il caractérise d’abord les
langues romanes par rapport à l’allemand, à partir du quatrième discours de Fichte sur
l’originalité (Ursprünglichkeit) de l’allemand et l’artificialité des langues romanes, en disant:
« L’Allemand ne peut succomber à l’abstractisme [sic] […] qu’en succombant à l’amour de
l’étranger, à la manie des mots d’emprunt, mais le Latin [der Romane] ne parle dans sa langue maternelle, pour ainsi dire, qu’avec des mots d’emprunt; chez lui, la langue ne peut pas
s’animer à partir de la vision concrète, pas plus que l’activité de l’esprit ne peut être mue à
2
partit de la langue. »

Le souci de maintenir une neutralité de la revue par compensation a peut-être amené le directeur, Fritz Schalk, à accepter un long article d’Eugen Lerch (suspendu de sa chaire, rappelonsle) sur l’origine du mot deutsch où Lerch, motivé ici, il faut le reconnaître, par une certaine
rigueur scientifique, sinon par le souci de la vérité, réfute les dernières tribulations pseudo3

linguistiques à ce sujet, à savoir celles de Leo Weisgerber. Mais cela n’empêche pas Lerch de
publier dans le numéro suivant des Romanische Forschungen une mise au point sur la situation
des Flamands en France, d’ailleurs en reprenant la question étymologique de deutsch/theodiscus
à propos du mot franco-flamand thiois (en français pour flam. dietsch). Dans cet article, Lerch
adopte très nettement l’argumentation ethniciste lorsqu’il explique que les Flandres françaises
seraient au fond plus étendues que la zone géographique où l’on parle historiquement la langue
4

néerlandaise. Se référant à des revues comme le Lion de Flandre (fondée en 1929) ou à des
5

publications comme celle-ci: Jusqu’où s’étendent en France les Pays-Bas? , Lerch affirme que
6

le territoire où l’on se revendiquerait flamand et où l’on parlerait néerlandais, au moins par
endroit, s’étendrait jusqu’à la Somme!
En vérité, il s’agissait là d’une population d’immigrés venues de Belgique qui se sont
installés dans le Nord de la France, comme le raciologue von Loesch l’a bien constaté en juin
7

1940 dans Volk und Reich (dans le cadre d’une dénonciation générale de l’immigration). Et cela
ressort encore plus clairement dans une étude publiée à ce sujet dans la revue Volksfor-

1 cf. Harri MEIER: "Über das Verhältnis der romanischen Sprachen zum Lateinischen", in: Romanische Sprachen
n°2/1940, pp.165-199.
2 « Der Deutsche kann dem Abstraktismus […] nur verfallen, insofern er der Fremdtümelei und der Fremdwörtersucht verfällt, der Romane spricht aber selbst in der Muttersprache gewissermaßen nur in Fremdwörtern; bei ihm
kann weder aus der Anschauung die Sprache verlebendigt, noch aus der Sprache die Tätigkeit des Geistes bewegt
werden. » MEIER, p.169.
3 cf. Eugen LERCH: "Ist das Wort ‘Deutsch’ in Frankreich entstanden?", in: Romanische Forschungen n°1-2/1942,
pp.144-169. – Quant aux thèses de Weisgerber, voir supra, pp.642sqq.
4 Eugen LERCH: "Vlamen in Frankreich", in: Romanische Forschungen n°3/1942, pp.404-409.
5 trad. française de: H. van BYLEVELD: Nederland in Frankrijk. De zwidergrens der Nederlanden, Antwerpen/Anvers
(de Sikkel) 1941. La traduction est parue chez le même éditeur.
6 « volksbewußte Vlamen » LERCH, p.405.
7 cf. Karl C. von LOESCH: "Frankreichs volkliche Schwäche", op.cit., p.399.
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[850]schung où Enno Meyer donne un bilan d’une sorte de deuxième Landnahme germanique
1

en France grâce à l’immigration des Flamands. S’appuyant sur des statistiques extrêmement
détaillés – tirées des publications nationalistes flamandes, mais dont on se demande d’où elles
viennent –, l’auteur retrace l’historique de ce mouvement migratoire aboutissant, croit l’auteur,
2

à la longue à une « transformation ethnique » (Umvolkung) du Nord de la France.
3

Dans la même édition de la revue , on est beaucoup plus distancé par rapport à
l’autonomisme occitan. Si c’est un des cas très rares (à vrai dire le seul que nous connaissions)
où l’on utilise ce vocable « occitan » dans ce contexte, en parlant même d’un « peuple occi4

tan » , et si le romaniste Eduard von Jan y présente d’une façon sans doute correcte l’histoire
5

récente de la littérature occitane , K. Thomsen porte un jugement très réservé sur le mouvement
occitan. Tout d’abord, il présente les Occitans, en se référant à Mangold, comme un mélange
d’une multitude de « races », y compris Juifs et Arabes; quant au mouvement occitan qu’il
retrace ensuite depuis les origines du Félibrige, il n’y voit pas qu’une tendance autonomiste,
anti-parisienne, mais avant tout un mouvement pan-latin qui s’opposait à la France de la langue
d’oïl plutôt par « anti-germanisme », c’est-à-dire contre la « France germanique », que par un
souci d’autonomie. Après 1871, dit-il, « Mistral fut célébré comme le Français le plus authentique parce que dans son oeuvre on ne trouverait pas la moindre trace d’une influence d’outre6

Rhin. » Et il n’est donc que logique, dit Thomsen, que le chef du nationalisme français et de
l’idéologie de la latinité soit justement issu de ce milieu: Charles Maurras. L’idée d’un vrai
fédéralisme aurait seulement existé temporairement à Toulouse, autour des protestants et « néoAlbigeois » Auguste Fourès et Xavier de Ricard, tandis que les milieux autour de Maurras,
préconisant un « fédéralisme latino-catholique », avec une forte dose de nostalgie de la monarchie, étaient surtout marqués par l’antagonisme avec le Nord germanique. Mais en réalité, dit
Thomsen, « la grande masse du peuple du Midi est toujours presque totalement insensible à des
7

aspirations occitanes, quelles qu’elles soient, quand elles se justifient par le principe ethnique. »

Les Occitans ont donc moins oeuvré pour se séparer du Nord que pour le conquérir, ce qui a
plus ou moins réussi, mais à gauche, pas à droite.
L’auteur reprend donc sensiblement les idées que nous avons trouvées aussi bien chez
Distelbarth que chez les « raciologues » et autres auteurs traitant de la question: la conquête de

1 Enno MEYER: "Die junge flämische Bauernsiedlung in Frankreich", in: Volksforschung, t.5, 1942, pp.92-103.
2 cf. MEYER, p.101. – Voir aussi annexe, doc. n°12.
3 nous avons déjà évoqué ce dossier sur la « question ethnique », voir supra, p.817.
4 K. THOMSEN: "Über die Entwicklung der okzitanischen Bewegung", op.cit., p.103.
5 cf. Eduard von JAN: "Das okzitanische Schrifttum seit dem Weltkrieg", op.cit.
6 « Mistral wurde als der echteste Franzose gefeiert, weil sich in seinem Werk nicht der geringste Einfluß von jenseits
des Rheins fände. » THOMSEN, p.107.
7 « Die breite Masse des südfranzösischen Volkes ist allerdings nach wie vor für irgendwelche okzitanischen
Bestrebungen, soweit sie völkisch begründet sind, fast völlig unempfindlich. » THOMSEN, p.109.
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[851] la France par le Midi, sur le plan politique et culturel, au détriment du fond anciennement

germanique de la France. La question du régionalisme est donc clairement divisée, dans ces
publications: on soutient uniquement le régionalisme dans la partie septentrionale de la France,
et l’autonomisme de la Bretagne est le seul qui puisse y exister en fin de compte, le
« régionalisme » des régions du grand Est de la France se trouvant dans la zone appelée les
« marches occidentales » (Westmark) du Reich et étant par conséquent susceptibles d’y
« rentrer ».

Les « marches occidentales » du Reich
En février 1941, la revue Bücherkunde publia un dossier sur les « marches occidentales »
(Westmark) du Reich et l’évolution de la frontière à travers l’histoire, où l’on revendiquait assez
clairement l’appartenance au Reich de tout cet espace incluant les Pays-Bas, la Belgique (le
Luxembourg étant déjà annexé) et la grande Lorraine autour de « Nanzig » (Nancy), ainsi que la
Bourgogne, en tout une grande région où, selon Kurt Kölsch, « des frères du même sang et de
1

la même langue étaient emprisonnés dans toutes sortes de formations d’Etats artificielles. » La
formule de « toutes sortes » (der verschiedensten Art) semble suggérer que la France y est
inclue comme « artificielle ». Kölsch était directeur de la revue Die Westmark dont le programme était la mise en valeur de la « germanité frontalière » (Grenzlanddeutschtum) dans cet
espace des « marches occidentales » et d’en rappeler l’histoire, c’est-à-dire l’expansion française au cours des siècles. Avant 1938, la revue avait néanmoins suivi la ligne officielle de la
paix et de l’entente avec la France. Avec la guerre, les articles sur l’histoire de la frontière
franco-allemande et les rappels plus ou moins ouverts, camouflés en considérations historiques,
de faire « rentrer au Reich » les anciennes provinces occidentales du Saint-Empire, la Lorraine
et la Bourgogne, mais aussi les Pays-Bas, remplissaient la revue. Mais ces réflexions ne se
limitaient pas à cette revue qui en avait fait sa spécialité.
Toujours dans la même édition de la Bücherkunde, Annegerd Martini-Trößer constate:
« Beaucoup de ces villes dans l’Ouest dont les noms nous sont devenus si familiers grâce
aux rapports du Commandement suprême de la Wehrmacht, ont été allemandes. On se de2
mande, étonné, comment cela a pu être perdu pendant les derniers 400 ans. »

1 « wo Brüder des gleichen Blutes und der gleichen Sprache in künstlichen Staatengebilden der verschiedensten Art
zusamengepreßt waren […] » Kurt KÖLSCH: "Die Westmark als Kampffront für das Reich", in: Bücherkunde 2/1941,
(pp.33-37), p.34.
2 « Viele Städte im Westen, die uns durch die Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht so geläufig wurden, sind
deutsch gewesen. Man fragt sich erstaunt, wie dies alles in den letzten 400 Jahren verloren gehen konnte? » Annegerd
MARTINI-TRÖSSER: "Zur Geschichte der deutschen Westgrenze", in: Bücherkunde 2/1941, (pp.37-41), p.37.
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[852] Après avoir donné un aperçu de l’histoire franco-allemande et internationale depuis le

Traité de Verdun, de 843, elle arrive à la conclusion que la politique française est maintenant
définitivement anéantie: « Car, avec l’achèvement du combat actuel, le Traité de Münster sera
1

lui aussi annulé tout entier. »

Le poids de l’histoire est lourd, constatent les auteurs de ce dossier, et notamment en ce qui
concerne la Lorraine qui a dû subir des atrocités: non seulement elle fut contrainte de se
« romaniser [verwelschen] », sa couche supérieure germanique, elle, ne subit rien d’autre qu’une
2

« extermination [Ausmordung] ». Néanmoins, des écrivains lorrains enracinés, y compris à
Metz, ont pu maintenir la culture allemande « au temps des Français [Franzosenzeit] ».
Par rapport à ce discours, l’article sur la Lorraine, publié par Maria Beermann dans Die
Neueren Sprachen, est presque « objectif »: l’auteur y rappelle en effet le tracé exact de la
3

frontière linguistique en Lorraine qui situe la ville de Metz clairement en zone francophone , à
la différence de ce que d’autres prétendaient, comme, nous l’avons vu, Karl Korn dans Das
Reich. Mais l’objectif de Maria Beermann est néanmoins de « récupérer » idéologiquement « la
Lorraine » – dont l’étendue est toujours incertaine dans ces textes –, pour la culture germanique.
La remarque selon laquelle le territoire, s’étendant jusqu’à la ligne « Genève – Dôle – St.
4

Menhould [sic] – Amiens », aurait été évacué en 1940 grâce à une « rémigration française »

suggère que cette région, sensiblement identique avec la « zone interdite », aurait été abandonnée par les Français qui, sans droit de séjour, seraient en quelque sorte rentrés chez eux.
Une publication de grande importance fut le cinquième « annuaire politique » (Jahrbuch) de
la ville de Fribourg-en-Brisgau, consacré au sujet de la Bourgogne. Par Burgund on entendait un
5

territoire situé « entre le Rhin et le Rhône », comme le livre l’indique bizarrement , c’est-à-dire
plutôt la Franche-Comté que l’ancien duché. Dès le premier volume, intitulé « Terre des Ala6

mans » , l’idée des « marches occidentales » était inhérente à la conception de ces annuaires
politiques, publiés sous la direction du maire de Fribourg, Franz Kerber. Mais l’accent mis sur
l’entente franco-allemande camouflait ce dessein derrière des articles d’auteurs français et
allemands qui évoquaient une certaine réciprocité des rapports culturels comme on le pratiquait
également à l’époque dans les Cahiers franco-allemands. Il y avait notamment l’article de
Martin Heidegger, « Wege zur Aussprache », que nous avons cité plus haut, ainsi [853] que ceux

1 « Denn mit dem Abschluß des augenblicklichen Ringens wird auch der Westfälische Friede restlos annulliert sein. »
MARTINI-TRÖSSER, p.41.
2 cf. Alfred SCHNEIDER: "Deutsch-lothringisches Schrifttum vom Mittelalter bis in die Gegenwart", in: Bücherkunde
2/1941, (pp.45-50), p.45.
3 Maria BEERMANN: "Lothringen", in: Die Neueren Sprachen 7-8/1941, (pp.140-144), p.141.
4 « französische Rückwanderung » BEERMANN, p.141.
5 cf. Franz KERBER (éd.): Burgund – Das Land zwischen Rhein und Rhone, Jahrbuch der Stadt Freiburg im Breisgau,
Band 5, Straßburg (Hünenburg-Verlag) 1942.
6 Franz KERBER (éd.): Alemannenland. Ein Buch von Volkstum und Sendung, Jahrbuch der Stadt Freiburg im
Breisgau, Band 1, Stuttgart (Engelhorn) 1937.
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d’Henri Lichtenberger sur Goethe et la France et de Jean Edouard Spenlé, recteur de
1

l’Université de Dijon, sur Nietzsche comme médiateur entre la France et l’Allemagne. Mais il y
2

avait aussi Alphonse de Châteaubriant et sa façon de voir « le Führer Adolf Hitler » , extrait de
La gerbe des forces en pré-publication de l’édition allemande.
En 1942, cette retenue a fait place à une propagande impérialiste à peine camouflée: le titre
3

d’un petit récit littéraire situé au XVe siècle, de Mirko Jelusich , n’est pas fortuit: « Le Reich
4

rapatrie la Bourgogne. » Dans l’introduction, Franz Kerber, toujours maire de Fribourg mais à
l’époque « en campagne » (im Feld) en France (sans doute volontairement), souligne la valeur
supérieure et « salutaire » de la « race germanique » en France, en se référant notamment à
5

Gobineau. Puisque « le Saint-Empire avait été trop faible, au moyen âge déjà, pour soutenir
6

efficacement ses tribus dans les marches occidentales dans leur combat ethnique » , dit Kerber,
« il y a un sens historique dans le fait que la victoire de nos armes a placé le soldat allemand de nouveau au coeur de la France et sur ses rivages marins. C’était la seul voie pour
entamer la réorganisation naturelle de l’Europe. […] Seulement depuis que le peuple allemand s’est soudé en un bloc de volonté et une gerbe des forces dans la communauté nationale-socialiste, le temps de l’impuissance et de la faiblesse d’un interrègne d’à peu près 700
7
ans est arrivé à son terme. »

Maintenant, « le regard du soldat allemand, du combattant allemand national-socialiste et fier de
sa race, qui, après la bataille victorieuse, met la main à la construction du Grand Reich alle8

mand » se porte sur cet espace occidental lié à la région de Fribourg par la « porte bourguignonne » et dont il faut se rappeler le passé historique et la situation géopolitique: jadis le nom
9

de la Bourgogne signifiait un « pays central allemand » . Si la culture allemande s’est perdue

1 cf. Henri LICHTENBERGER: "Goethe und Frankreich", in: Alemannenland, op.cit., pp.128-134. – Jean Edouard
SPENLÉ: "Nietzsche als geistiger Mittler zwischen Frankreich und Deutschland", in: op.cit., pp.140-163. [Paru d’abord
dans le Mercure de France].
2 cf. Alphonse de CHÂTEAUBRIANT: "Wie ich den Führer Adolf Hitler sehe", in: Alemannenland, op.cit., p.164-170.
Extrait de La gerbe des forces.
3 Né en 1886 en Bohème, comme fils d’un père croate et d’une mère allemande des Sudètes; partisan fervent de
l’Anschluss, dès l’après-guerre, et auteur de romans historiques et de biographies littéraires de grands « chefs »
(Caesar, 1929; Cromwell, 1933; Hannibal, 1934, etc.) Cf. LOEWY, Literatur unterm Hakenkreuz, op.cit., 314sq.
4 cf. Mirko JELUSICH: "Das Reich holt Burgund heim", in: KERBER, Burgund, op.cit., pp.155-160.
5 cf. « Kein geringerer als Graf Gobineau war von dem rettenden Wert der germanischen Rasse für das französische
Volk überzeugt. » Franz KERBER: "Blick auf Burgund", in: Burgund, op.cit., p.8.
6 « Das Reich war – schon im Mittelalter – zu schwach, um seinen Stämmen in den westlichen Grenzmarken im
Volkstumskampf eine wirksame Stütze zu sein. » KERBER, p.7.
7 « Es hat seinen historischen Sinn, wenn der Sieg unserer Waffen den deutschen Soldaten wieder in das Herz
Frankreichs und an seine Küste gestellt hat. Das war noch der einzige Weg, um die natürliche Neuordnung Europas
einzuleiten. […] Erst seitdem das deutsche Volk in der nationalsozialistischen Gemeinschaft zu einem Block des
Willens und der geballten Kraft zusammengewachsen ist, hat die Zeit der Ohnmacht und der Schwäche eines etwa
700jährigen Interregnums ihr Ende gefunden. » KERBER, p.8sq.
8 « […] mit dem Auge des Soldaten, des rassebewußten nationalsozialistischen Kämpfers, der nach gewonnener
Schlacht Hand am Bau des Großdeutschen Reiches anlegt […] » KERBER, p.9.
9 « […] als Begriff eines deutschen Kernlandes […] » KERBER, p.11.
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[854] depuis longtemps, on est étonné, dit Kerber, de rencontrer des paysans et vignerons d’une

taille et d’une stature impressionnantes, qui « ne révèlent sans doute pas une origine latine, mais
incarnent, ayant d’ailleurs souvent des cheveux blonds et des yeux bleus, par leur grande taille
1

visiblement la race germanique. » C’est une terre riche, un pays splendide, qui pourrait nourrir
trois fois plus d’habitants qu’on y trouve, ajoute Kerber, évoquant des villages désertés et des
terre incultes. Pour ne pas laisser de doute sur le sens de cette remarque, il conclut: « C’est une
contradiction que nous, un peuple sans espace vital suffisant, ressentons doublement comme
2

étrange. »

Les articles réunis dans ce cinquième Jahrbuch de la ville de Fribourg évoquent l’histoire de
la Bourgogne, depuis la chanson des Nibelungen jusqu’à l’état des lieux sous l’Occupation,
3

dans un récit de voyage à travers la Bourgogne en septembre 1940 . Plus d’un texte est garni de
4

citations du « poète de sang nordique en Bourgogne » , Johannès Thomasset. Le raciologue
Hans F.K. Günther, d’ailleurs professeur à l’Université de Fribourg, confirme la donnée
anthropologique concernant la grande taille des Burgondes en se servant de fouilles qui ont été
5

effectuées en Haute-Savoie et en donnant même les indices craniométriques. Dans un passage
en revue de l’histoire de la Bourgogne, l’historien fribourgeois Gerhard Ritter, qui se muera
après 1945 en un pionnier de la dénazification intellectuelle, tout en exemptant de façon collece

6

tive les historiens de toute responsabilité pour l’idéologie du III Reich , y retrace les relations
très étroites entre la Bourgogne et le Saint-Empire jusqu’à la Révolution qui détruisit
l’autonomie de la province, qu’un aristocrate bourguignon avait cherché encore une fois à
rapprocher des Habsbourg en 1788.
Après la victoire sur la France, nombre de publications traitèrent en effet la question des
« marches occidentales » dans le cadre des nouveaux rapports franco-allemands. Nous vou7

drions mentionner encore surtout le volume « L’Allemagne et l’espace occidental » qui est
8

particulièrement important parce que publié sous la direction de Friedrich Heiß par la maison

1 « Sie verraten durchaus keine lateinische Herkunft, sondern verkörpern, vielfach blond und blauäugig, sichtbar in
ihrem hohen Wuchs die germanische Rasse. » KERBER, p.12.
2 « Das ist ein Widerspruch, den wir als Volk ohne ausreichenden Lebensraum doppelt seltsam empfinden. » KERBER,
p.13.
3 cf. Josef WENTER: "Fahrt durch Burgund", in: Burgund, op.cit., pp.197-231.
4 Georg NIEMEIER: "Burgundische Landschaften und Lebensräume", in: Burgund, op.cit., p.284.
5 cf. Hans F.K. GÜNTHER: "Die rassische Eigenart der frühmittalterlichen Burgunder", in: Burgund, op.cit., pp.71-72.
6 cf. Karen SCHÖNWÄLDER, Historiker und Politik, op.cit., nombreuses mentions.
7 cf. Friedrich HEISS (éd.): Deutschland und der Westraum, in Zusammenarbeit mit Günter Lohse und Waldermar
Wucher herausgegeben von Friedrich Heiß, Berlin (Volk und Reich) 1941.
8 Auteur d’une thèse soutenue à l’Université de Vienne: Friedrich HEISS: Antirationale Äußerungen des französischen
Geistes im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Versuch einer philosophischen Betrachtung der Kulturgeschichte und
neuen Wesensbestimmung der Franzosen. Phal. Diss. Wien, 1941.
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[855] d’édition de la revue officieuse de l’Auswärtiges Amt, « Volk und Reich », dont Heiß était

le directeur.
L’historien nazi Adolf Helbok, professeur à l’Université d’Innsbruck, y oppose « une Alle1

magne qui « enfante des peuples » à une France qui les « consomme ». Car « les découvertes
raciologiques prouvent de plus en plus que l’Allemagne est le berceau de la race nordique et
2

même de l’homme en tant que tel. » Les considérations racialistes qui suivent dans cette
contribution ne méritent pas que nous nous y arrêtions, mais il faut signaler que pendant la
guerre la pensée racialiste a particulièrement envahi les publications d’historiens et plus encore
celles des politologues, des milieux universitaires d’alors, qui, malgré leur adhésion au régime,
s’étaient limités jusque-là à une argumentation politique au sens étroit du mot. C’est notamment
le cas des publications du Deutsches Auslandwissenschaftliches Institut de Berlin qui publiait un
mensuel, la Zeitschrift für Politik, et un annuaire, le Jahrbuch für Weltpolitik, sous la direction
de Franz Alfred Six. Dans le livre de Heiß, le texte de Helbok est le seul à adopter une telle vue
uniquement racialiste, mais il est présenté comme un texte fondamental de l’ouvrage.
Ce qui ressort toujours de ces textes racistes consacrés à la France, chez Helbok aussi, c’est
que ces auteurs attestent aux Français de n’avoir aucun « sens de la race »: les Germaniques qui
ont « construit la France » ont dû abandonner leur rigueur ethno-raciale, dit Helbok,
« la continuité de l’évolution de la terre ethnique française réside dans le fait que ni auparavant, ni après l’idée raciale n’avait été un principe général. C’est pourquoi le Français
d’aujourd’hui ne comprend pas la race. Le terme respectif qu’il utilise a un sens complète3
ment différent du nôtre. »
4

Les textes de Friedrich Grimm sur la politique expansionniste française , d’Ernst Anrich sur
5

l’avancée française à l’est et de Hermann Raschhofer sur les fondements et la fin de la
6

primauté française sont « classiques » et reprennent simplement ce que les mêmes auteurs et
d’autres encore avaient écrit notamment en 1939-1940. Aux « arguments » politiques et histori7

ques s’ajoute celui de la géopolitique, présenté par Walter Geisler , selon lequel l’espace
8

économique entre le Rhin et la Meuse forme une unité avec celui du Reich. Wilhelm Treue ré-

1 « Deutschland gebiert Völker, Frankreich verzehrt sie! » Adolf HELBOK: "Probleme der deutschen und französischen Volksgeschichte », in: HEISS, op.cit., p.22.
2 « Die rassenkundlichen Funde erweisen Deutschland immer mehr als die Heimat der Nordrasse, ja, des Menschen
überhaupt. » HELBOK, p.23.
3 « Die Kontinuität der Entwicklung des französischen Volksbodens liegt darin, daß der Rassengedanke weder vorher
noch nachher ein allgemeines Prinzip gewesen war. So versteht auch der heutige Franzose die Rasse nicht. Sein
zugehöriges Wort hat einen ganz anderen Sinn als das unsere. » HELBOK, p.27.
4 cf. Friedrich GRIMM: "Das Dogma der französischen Expansionspolitik", in: HEISS, op.cit., pp.103-109.
5 cf. Ernst ANRICH: "Frankreichs Vormarsch nach Osten", in: HEISS, op.cit., pp.109-122.
6 cf. Hermann RASCHHOFER: "Grundlagen und Ende des französischen Primats", in: HEISS, op.cit., pp.259-264.
7 cf. Walter GEISLER: "Die Wirtschaftsräume des mitteleuropäischen Westens", in: HEISS, op.cit., pp.528-336.
8 Treue a eu son Habilitation en histoire à Berlin, en 1937, mais pas le droit d’enseigner, faute d’adhérer au NSDAP,
cf. Winfried SCHULZE: Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 1989, (dtv) ²1993, 85.
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[856]pète les stéréotypes concernant « l’esprit français » et « l’esprit allemand » , établis depuis

Wechssler (à qui Treue se réfère explicitement), se résumant à l’idée qu’uniquement l’esprit
e
allemand est créateur. Les génies français du XVIII siècle, pour donner un exemple, qui eurent

un impact international, c’étaient Rousseau le protestant et Diderot le Français de l’Est, et non
2

pas Voltaire le Parisien.

Karl Mehrmann présente la Bourgogne, à laquelle on attachait donc une importance
particulière à l’époque, qui ne s’explique que par le souci de préparer par la propagande une
future annexion de ce territoire. Récitant des évocations lyriques de la Bourgogne par Thomasset, l’auteur présente la province comme le point d’équilibre entre le Nord et le Sud, voire, avec
3

Thomasset, comme « le milieu entre la Grèce antique et la Germanie » , ou, de façon plus
profane, comme « le bassin de décantage culturel entre la cuvette rhénane et le bassin méditer4

ranéen. » En 1940,
« la porte bourguignonne et le bassin bourguignon de la Saône se situent dans le périmètre
de la force militaire du Grand Reich allemand. Le front est à nouveau tourné vers le sud,
5
comme l’origine des Bourguignons et la géographie du pays l’exigent. »

Le texte est déjà explicite, mais l’emploi du vocable Großdeutsches Reich dans ces textes révèle
clairement une vision impérialiste. En effet, créé d’abord pour « honorer » en quelque sorte
l’annexion de l’Autriche, ce terme fut ensuite précisément utilisé lorsqu’on voulait évoquer cette
« mission » allemande d’aller au-delà même des frontières « ethniques » de l’Allemagne.
Ces publications à caractère « officieux » ou provenant des milieux universitaires que nous
venons d’évoquer, et auxquelles s’ajouteraient encore beaucoup d’autres, des articles dans la
revue Westmark notamment, montrent donc une volonté très claire de réviser 300, voire 700 ans
d’histoire franco-allemande, et de préparer idéologiquement le retour d’anciennes provinces du
Saint-Empire qui, pour ce qui concerne la France, n’étaient nullement « germaniques » par leur
culture et ne l’avaient d’ailleurs jamais été. Une certaine retenue dans l’expression fut quand
même respectée dans ces textes: nulle part on ne dit expressis verbis qu’il fallait annexer la
Bourgogne, etc., mais les allusions ne manquaient tout de même pas de clarté. L’argument
historique, l’ancienne appartenance de telle ou telle province au Saint-Empire, n’était pas non
plus un argument jugé suffisant, semble-t-il, pour fonder cette propagande. C’est pourquoi on

1 Wilhelm TREUE: "Deutscher und französischer Geist", in: HEISS, op.cit., pp.287-299.
2 cf. TREUE, p.291.
3 « ’die Mitte zwischen Hellas und Germanentum’ » Karl MEHRMANN: "Burgund", in: HEISS, op.cit., p.123. – Il s’agit
d’une citation traduite de Thomasset, sans indication de la source.
4 « Burgund ist das kulturelle Klärbecken zwischen der Rheinmulde und dem Mittelmeer-Bassin. » MEHRMANN,
p.125.
5 « Die Burgundische Pforte und das burgundische Saonebecken liegen in der Militärgewalt des Großdeutschen
Reiches. Die Front ist wieder, wie sie die Herkunft der Burgunder und die Geographie des Landes verlangen, nach
dem Süden gerichtet. » MEHRMANN, p.127.
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[857] recourut jusqu’aux temps du premier moyen âge, dans le cas de la Bourgogne, pour

affirmer le « caractère germanique » de cette province, prétendument confirmé par « l’étude
raciologique » de ces habitants.
L’analyse de ces publications constitue donc un complément précieux aux projets spéculatifs
1

d’Hitler, évoqués dans presque tous les livres au sujet de l’Occupation , concernant le futur sort
de la France, après la « victoire finale ».

1 par exemple chez Rita THALMANN, op.cit., pp.19-22.
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[858] Conclusion

Les différents aspects des reportages et analyses de la France de Vichy que nous venons de voir
dans ce chapitre montrent donc l’autre face de l’Occupation et de la collaboration: si les instances et les personnes directement concernées sur place plaidaient pour le développement d’une
collaboration qui accepterait les Français comme « partenaires », dont ils traçaient par conséquent une image plutôt positive, le regard porté sur la France depuis l’Allemagne, même par des
journalistes ayant séjourné également en France, était beaucoup plus froid. Si la collaboration
marchait dans la réalité concrète, comme les analyses de la réorientation économique de la
France l’ont montré, malgré toute la critique de la mentalité française, il est étonnant de constater que les innombrables tentatives de la part des auteurs et acteurs français d’établir un langage
commun par le biais d’une adaptation à l’idéologie nazie, qui correspondait en grandes parties
aussi à l’idéologie fasciste déjà présente en France avant 1940, fussent accueillies avec la plus
grande réserve par des fonctionnaires nazis comme Bernhard Payr, mais aussi par beaucoup
d’autres critiques allemands. Leur attitude était celle de l’Occupant qui ne discutait pas avec
l’Occupé. La position extrême du refus s’exprimait de toute évidence dans le fait de considérer
la France comme un « Etat artificiel », destiné à disparaître.
Dans les reportages à caractère journalistique, on trouve encore plus nettement la volonté de
faire un pas vers l’Occupé, et la politique de Vichy y était généralement vue de façon positive.
Mais l’attitude de la population était jugée d’autant plus négative que le comportement des
Français semblait non seulement confirmer les stéréotypes déjà établis, mais encore dépasser les
pires préjugés en matière de « débrouillardise », de fainéantisme, d’attentisme, d’immobilité. La
façon dont les Français « s’en tiraient », maintenaient plus ou moins leur vie habituelle, comme
on le croyait peut-être sincèrement parce qu’on se laissait tromper par l’apparence, et ne pensaient qu’à s’assurer leur bons repas, tout cela devait forcément provoquer ces Allemands qui,
parfois, succombaient eux-mêmes à cette tentation de la « doulce France » quand ils y séjournaient, mais qui en gardaient néanmoins un profond sentiment de jalousie et donc de rancune
sur le vaincu, face à la situation telle qu’elle se présentait en Allemagne. Non pas que la situation alimentaire aurait été mieux en France qu’en Allemagne, mais il était sans doute plus
difficile de compléter les rations sur ticket en Allemagne par le marché noir que ce n’était le cas
en France. C’est ainsi que les Allemands pouvaient envier aux Français leurs petites libertés,
même sous la dictature de Pétain.
Après les documents et publications concernant l’activité de l’Ambassade et de l’Institut
allemand en France, d’une part, et les publications « indépendantes » sur la France, de l’autre,
nous allons voir un troisième aspect, encore plus étonnant peut-être, c’est la vision de la France
par les soldats allemands eux-mêmes, que nous allons examiner après une brève remarque sur le
chapitre sans doute le plus noir de l’Occupation, la « question juive ».
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4. Note sur les Allemands,
la « question juive » et les Français
[859]

Les mesures contre les Juifs ne semblent du reste être comprises jusqu’au présent que dans quelques secteurs de la population française. On ne constate d’attitude foncièrement antijuive ni dans le public ni dans la presse.
Rapport du Militärbefehlshaber, décembre 1940.

A plusieurs reprises, sur notre parcours à travers les publications consacrées à la France, nous
avons rencontré des jugements sur la « question raciale » en France et l’attitude des Français à
cet égard. Dans sa critique du manque de racisme en France, voire de l’absence de toute
« conscience de la race », Bernard Payr cite le témoignage de Robert Brasillach qui avait noté
que « le Français est antisémite d’instinct, mais il n’aime pas avoir l’air de persécuter des
1

innocents pour de vagues histoires de peau. »

Karlrobert Ringel, dans son livpe sur les transformations de l’économie française, consacre
2

un chapitre à « l’élimination de la juiverie » . Il constate que, « jusqu’à la défaite militaire de
3

1940, l’économie française était dans une large partie dans la main des Juifs » , et la célèbre
expression « on vit comme Dieu en France » (man lebt wie Gott in Frankreich) aurait été
4

inventée par les Juifs après la Révolution française. Entre la première loi de Vichy concernant
les Juifs, datant du 3 octobre 1940, et le statut des Juifs du 2 juin 1941, « couronnant les mesu5

res d’aryanisation de l’économie française » , une harmonisation successive de la politique
antisémite fut faite entre les zones occupée et non-occupée. Mais le Commissariat général aux
questions juives sous la direction de Xavier Vallat, pense Ringel, « a fait défaut d’une activité
persistante – notamment dans la zone non-occupée – qui est dans l’intérêt de l’économie
6

française. » Tandis que 80% des Juifs séjournant sur le territoire français se seraient réfugiés en
zone sud (ce qui est faux), les Services régionaux d’aryanisation économique installés à Marseille, Lyon, Toulouse, Limoges et Clermont-Ferrand ne travailleraient qu’à peine. Manquant
d’un recensement des personnes juives, explique l’auteur, les autorités françaises, « conseillées

1 d’après PAYR/LOISEAUX, p.165. Il s’agit d’une citation de Notre avant-guerre de Brasillach.
2 « Ausschaltung des Judentums » K. RINGEL: Frankreichs Wirtschaft im Umbruch, op.cit., pp.128-132.
3 « Die französische Wirtschaft befand sich bis zum militärischen Zusammenbruch im Jahre 1940 in weiten Teilen in
jüdischer Hand. » RINGEL, p.128.
4 cf. ibid. – Ringel se réfère à Hans WENDT: Frankreich heute und wir, Berlin 1939, p.166sq., ouvrage que nous
n’avons pas pu consulter.
5 « Die Krönung der Arisierungsmaßnahmen in der französischen Wirtschaft […] » RINGEL, p.129.
6 « Der Generalkommissar Vallat hat es leider bisher – namentlich auch im unbesetzten Frankreich – an der im
Interesse der französischen Wirtschaft liegenden nachhaltigen Aktivität fehlen lassen. » RINGEL, p.129.
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[860] et soutenues par les autorités allemandes » , auraient d’abord commencé par établir un

fichier des Juifs dont on estimerait le nombre à plus d’un million, ce qui est largement exagéré:
2

à la fin de 1939, la France comptait environ 270.000 Juifs, selon les recherches de Hilberg. Les
différents recensements entrepris en France jusqu’à la fin de 1941 ont donné les chiffres de
3

155.000 personnes en zone occupée et de 140.000 en zone non-occupée.
4

Se référant à des statistiques publiées dans le Pariser Zeitung du 5 avril 1941, Ringel donne
des chiffres qui résultent apparemment du recensement effectué en zone occupée depuis le 27
septembre 1940. La publication dans le Pariser Zeitung pourrait s’expliquer comme préparatif
propagandiste à la première rafle du 14 mai 1941, d’autant plus que l’article en question est
5

intitulé « Désenjuivement de l’économie française ». C’est aussi la raison du recensement que
Ringel présente dans son ouvrage. La comparaison des chiffres pour la seule ville de Paris,
publiés dans le journal et repris par Ringel, avec ceux que le « fichier des Juifs » du SD contenait selon les documents recherchés par Serge Klarsfeld, et avec les informations provenant de
la Préfecture de police à Paris, donne une vraisemblance suffisante pour qu’on puisse admettre
6

que les statistiques rapportées par Ringel traduisent en effet les chiffres officiellement établis :
Tableau: Recensement des Juifs à Paris

Selon Ringel:
Source: Pariser Zeitung 5/4/1941
Nombre de familles juives

Selon Klarsfeld:
1) Rapport Dannecker du 28/2/1941
≈ 65.000

65.528 Nombre de « chefs de famille » juifs

dont: « chefs de famille » nés français

≈ 13.000 Nombre estimé de personnes juives

– a) des naturalisés

≈ 17.000 Juifs étrangers

– b) des étrangers

≈ 35.000 2) Rapport Préfecture de police en avril 1941

Etrangers + naturalisés (a + b): = 80%

≈ 52.000 Nombre de Juifs étrangers: adultes

Nombre estimé de personnes juives

≈ 200.000 – … enfants

≈ 200.000
≈ 75%

53.898
4.850

Après avoir évoqué tous les dispositifs stipulés dans le statut des Juifs, Ringel constate que

1 « von den deutschen Behörden beraten und unterstützt » RINGEL, p.130.
2 cf. Raul HILBERG: La destruction des Juifs d’Europe, Paris (Fayard) 1988, p.528. [The Destruction of the European
Jews, Revised and Definitive Edition, New York 1985]. L’édition française est augmentée de compléments et de
rajouts inédits de l’auteur.
3 cf. Serge KLARSFELD: Vichy-Auschwitz – Die Zusammenarbeit der deutschen und französischen Behörden bei der
‘Endlösung der Judenfrage’ in Frankreich, Nördlingen (Greno) 1989, p.27. [= Schriften der Hamburger Stiftung für
Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd.9]. – Nous avons consulté l’édition allemande de l’ouvrage de Klarsfeld,
qui réunit les deux éditions françaises de 1983 et de 1985, tout en les complétant par certains documents allemands
supplémentaires. C’est pour cette raison et pour lire le texte allemand original des documents que nous nous référons
ici à cette édition.
4 Quotidien allemand que nous n’avons malheureusement pas pu consulter.
5 « Entjudung der französischen Wirtschaft » cf. RINGEL, p.130.
6 RINGEL, p.130. – KLARSFELD, OP.CIT., p.365 (Document V-62: compte rendu d’une réunion entre Abetz, Dannecker,
Achenbach et Zeitschel à l’Ambassade, le 28/2/1942), et p.26.
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[861] « toutes ces mesures ont révélé aux Français, qui sont d’habitude peu ouverts aux
questions raciales, combien leur propre économie était dérobée à l’influence des Français
eux-mêmes. La conséquence en fut un antisémitisme croissant dans de larges parties de la
population française, ce qui devait/devrait* donner un élan plus grand aux mesures et à la
1
volonté d’aryanisation du gouvernement français. »

L’optimisme de Ringel n’était pas partagé par les Allemands directement impliqués dans la
politique et la propagande antisémites au sein de l’Administration militaire, de l’Ambassade et
de l’Institut allemand. Les mesures concrètes en direction de la « solution finale » commencèrent en France à partir du printemps 1942, avec le premier convoi de déportation depuis le camp
de Drancy. Cela avait nécessité une phase préparatoire dans laquelle les instances allemandes et
françaises se mirent d’accord sur le fait de la sélection du groupe des personnes concernées
(d’abord les Juifs non-français), leur recensement et leur internement dans les camps français.
S’il est hors de notre propos ici de retracer la politique antisémite et l’historique des rafles et
déportations en France, car il y a un certain nombre de publications bien documentées sur ce
2

chapitre le plus noir de l’Occupation , nous voudrions tout de même rappeler les premiers pas
décisifs et l’implication des acteurs que nous avons déjà rencontrés, notamment Otto Abetz,
toujours dans le contexte de l’évaluation de la « question juive » par rapport à l’opinion publique française telle qu’elle était perçue par les Allemands.
Les premières mesures antijuives en zone occupée ne furent pas ordonnées par Berlin, mais
demandées par Abetz dans un télégramme qualifié de « très urgent » (Sehr dringend!), envoyé à
Ribbentrop le 20 août 1940. Abetz lui demande
« l’accord pour des mesures d’urgence antisémites qui peuvent également servir de base
pour l’expulsion ultérieure des Juifs de la zone non-occupée.
1. Interdiction du retour de Juifs par la ligne de démarcation en France occupée.
2. Recensement obligatoire des Juifs résidant en zone occupée.
3. Marquage de magasins juifs en France occupée.
4. Nominations d’agents fiduciaires pour des magasins juifs […] dont les propriétaires ont
fui.
Les mesures mentionnées peuvent être justifiées par l’intérêt de sécurité de l’Occupant et
3
exécutées par les autorités françaises. »

1 « Alle diese Maßnahmen haben auch den an und für sich für Rassefragen wenig aufgeschlossenen Franzosen die
Augen geöffnet, wie sehr ihre eigene Wirtschaft dem nationalen Einfluß des Franzosentums entzogen war. Die Folge
war ein in weiten Kreisen der französischen Bevölkerung anwachsender Antisemitismus, der den Arisierungsmaßnahmen und dem Arisierungswillen der französischen Regierung einen stärkeren Auftrieb geben sollte*. » RINGEL,
p.132. – * sollte: devait ou devrait – l’expression n’est pas univoque.
2 voir notamment les ouvrages mentionnées de KLARSFELD et HILBERG.
3 « Erbitte Einverständnis antisemitischer Sofortmaßnahmen, die später Entfernung Juden gleichfalls aus nichtbesetztem Frankreich als Grundlage dienen können.
1. Verbot jüdischer Rückwanderung über Demarkationslinie nach besetztem Frankreich.
2. Meldepflicht im besetzten Gebiet ansässiger Juden.
3. Kenntlichmachung jüdischer Geschäfte im besetzten Frankreich.
4. Einsetzung von Treuhändern für jüdische Geschäfte […], deren Besitzer geflohen sind.
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[862] Un mois plus tard, Abetz précise ses propositions dans un mémorandum où il critique

d’emblée la position de l’Administration militaire qui s’est donnée la directive explicite « de ne
pas toucher à la question raciale » et de « ne pas prendre des mesures spéciales contre les Juifs,
1

pour l’instant ». Mais Abetz se montre convaincu que
« l’Administration militaire ne peut évidemment pas maintenir durablement une attitude
passive à l’égard de la question juive. Le moment est arrivé maintenant, au contraire, où il
faut créer les conditions nécessaires en France occupée pour réaliser l’objectif plus lointain
2
de la politique allemande dans ce domaine. »

Après ces réticences initiales, l’Administration militaire marchera en effet au même pas que
l’Ambassade et la Gestapo dans ce domaine. Mais dans plusieurs rapports, de novembre 1940 à
mai 1941, elle déplore – sincèrement ou pas, difficile à juger – qu’en France « la prise de
conscience raciale n’existe que dans une très faible mesure », et que
« les mesures contre les Juifs ne semblent du reste être comprises jusqu’au présent que dans
quelques secteurs de la population française. On ne constate d’attitude foncièrement anti3
juive ni dans le public ni dans la presse. »
4

La fureur antisémite particulière d’Epting, dont nous avons déjà parlé , a également mené à un
différend sérieux avec l’Administration militaire qui ne voulait d’abord pas aller trop loin dans
la provocation des Français et a par exemple refusé la proposition d’Epting concernant
l’isolement des élèves juifs dans les écoles – une mesure qui aurait dépassé la législation
5

antisémite de Vichy.

Dans son rapport de septembre 1940, Abetz propose des mesures supplémentaires, complétant son premier « plan d’urgence », par exemple l’exclusion des Juifs des lieux publics, etc., en
précisant l’objectif
« d’éradiquer radicalement toute influence juive dans tous les domaines de la vie publique,
y compris de l’économie, et non seulement dans les parties de la France qui seront à inté-

Die genannten Maßnahmen lassen sich mit dem Interesse Sicherheit der deutschen Besatzungsmacht begründen und
durch französische Behörden durchführen. » DBP Telegramm n°413, 20.8.1940, PA AA, Büro des Staatssekretärs,
Akten betr. Frankreich, Bd. 2, fol.119.818.
1 cf. « Nach den Arbeitsrichtlinien für die Militärverwaltung soll von Maßnahmen abgesehen werden, durch die die
Rassenfrage aufgerollt wird; auch sollen ‘vorläufig’ keine Sondermaßnahmen gegen Juden getroffen werden. » Abetz,
Maßnahmen gegen Juden im besetzten Gebiet, [September 1940], d’après: KLARSFELD, op.cit., p.358 (doc. XXXIV5a).
2 « Natürlich kann sich die Militärverwaltung gegenüber der Judenfrage nicht dauern passiv verhalten. Vielmehr ist
der Zeitpunkt gekommen, um im besetzten Frankreich die Voraussetzungen für die Erreichung der ferneren Ziele der
deutschen Politik auf diesem Sektor zu schaffen. » cf. KLARSFELD, loc.cit.
3 Rapports du MBF de novembre et décembre 1940, d’après Rita THALMANN, op.cit., p.77sq.
4 voir supra, p.606.
5 cf. Eckart MICHELS, op.cit., p.135.
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grer [863] ou à annexer, sous quelque forme que ce soit, au Reich, mais aussi dans toutes
1
les autres parties de la France. »

Or, « cet objectif ne pourra être atteint que si le peuple français lui-même décide de se délivrer
2

de la juiverie » , ajoute-t-il, mais, malgré quelques signes positifs dans cette direction,
« il ne faut pas s’attendre à ce qu’un mouvement antijuif d’une puissance suffisante, saisissant le peuple entier, naisse dans un proche avenir, de toute façon pas tant que de grandes
parties de la France resteront occupées et que d’autres questions politiques seront prioritai3
res pour l’intérêt des Français. »

On devrait donc inciter plus les Français à l’antisémitisme par une propagande appropriée,
notamment par la création d’une revue antisémite française.
Il était en effet important pour l’Occupant de se cacher autant que possible derrières les
autorités françaises, qui devaient exécuter les ordres de l’Administration militaire qui, elle, était
poussée par les autorités politiques. A propos des aryanisations, le chef économique de l’étatmajor administratif du Militärbefehlshaber, Michel, instruit toutes les Feldkommandanturen, le
1er novembre 1940:
« On s’efforcera de remplacer les Juifs par des Français pour faire également participer, de
cette façon, la population française à l’élimination des Juifs, et pour éviter l’impression
4
qu’uniquement les Allemands veulent se mettre à la place des Juifs. »

Heydrich, interrogé sur les propositions d’Abetz, exprime sa satisfaction dans une lettre à
l’Auswärtiges Amt, le 20 septembre, profitant de l’occasion pour demander qu’on confie la
compétence suprême en cette matière au service Sipo-SD de Paris. C’est ce que l’OKW décide
en effet le 4 octobre. Le 21 janvier 1941, Dannecker, chef SS du Département des questions
juives (Leiter des Judenreferats) au sein de la Gestapo à Paris, dépose le plan pour la création
d’un « Office central des Juifs » français (Zentrales Judenamt), afin de progresser vers « la
solution définitive de la question juive, prévue pour l’après-guerre, dans les parties de l’Europe
5

occupées ou contrôlées par l’Allemagne, selon la volonté du Führer ». Dans la même lettre,
dont Abetz est d’ailleurs le cosignataire, Dannecker se félicite notamment de l’action du chef

1 « […] in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, einschließlich der Wirtschaft, den jüdischen Einfluß radikal
auszumerzen, und zwar nicht nur in den Teilen Frankreichs, die einmal dem Reich einzuverleiben oder in igrend einer
Form anzugliedern sein werden, sondern auch in allen übrigen Teilen Frankreichs. » Abetz, doc.cit., cf. KLARSFELD,
p.359.
2 « Dieses Ziel ist aber nur dann zu verwirklichen, wenn das französische Volk selbst sich entschließt, sich vom
Judentum zu befreien. » Op.cit., p.359.
3 « Daß aber eine das ganze volk umfassende antijüdischer Bewegung von hinreichender Stoßkraft in absehbarer Zeit
entstünde, ist nicht zu erwarten, jedenfalls nicht, solange große Teile Frankreichs besetzt sind und andere politische
Fragen im Vordergrund des Interesses der Franzosen stehen. » Ibid.
4 dans une circulaire du 1er novembre 1940, citation et traduction d’après HILBERG, op.cit., p.530.
5 « Gemäß dem Willen des Führers soll nach dem Kriege die Judenfrage des von Deutschland beherrschten oder
kontrollierten Teiles Europas einer endgültigen Lösung zugeführt werden. » Dannecker, Zentrales Judenamt in Paris,
21.1.1941, in: KLARSFELD, op.cit., p.361 (doc. n°V-59).
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[864] de l’Administration militaire en France, « qui, par les décrets arrêtés jusqu’ici contre les
1

Juifs, a, pour ainsi dire, fait le pont vers le début de l’oeuvre d’élimination de Juifs. » Les
autorités françaises, par contre, ne prouveraient pas assez de zèle, ni pour l’exécution des
mesures décrétées par l’Administration militaire, ni pour celle des mesures antijuives décrétées
par le gouvernement de Vichy, ajoute Dannecker. C’est pourquoi il faudrait pousser Vichy à
faire avancer les choses.
2

Abetz, lui, se félicite de l’action de Dannecker, le 14 février , et un mois plus tard il sera en
mesure de communiquer à Ribbentrop l’avis positif de Darlan, faisant suite à une démarche de
la part de l’Ambassade, concernant la création d’un tel « Office des Juifs » par le gouvernement
français. Dans le même télégramme envoyé à Ribbentrop, Abetz propose d’ailleurs de faire
pression sur Vichy pour que le gouvernement livre Mandel et Reynaud aux Allemands ou les
3

fasse exécuter en France.

Tout cela prouve que ni Abetz, ni Epting, n’étaient des suivistes ou des opportunistes, voire
placés sous la contrainte des SS et du parti. Epting n’était que peu concerné par cette affaire, ses
compétences étaient minimales, et là où il pouvait s’exprimer, dans les affaires culturelles, il le
fit avec d’autant plus d’insistance, comme dans le cas des élèves juifs, où à propos de son ami
Céline. Quant à Abetz, loin d’exécuter seulement des ordres venus de Berlin, c’était lui-même
qui poussait, au moins dans cette première phase, avant que les services concernés plus directement par la « solution finale » ne s’en chargent de façon autonome, surtout après l’occupation
militaire de la zone sud. Du côté français, il semble, d’après la correspondance, que c’était plus
Darlan que Pétain qui était prêt à suivre: après la nomination de Xavier Vallat comme Commissaire général aux questions juives, Abetz communique à l’AA que ce progrès relevait de
4

l’intervention de Darlan qui avait dû briser « la résistance de Pétain. » Le 30 octobre 1941, le
premier adjoint d’Abetz, Schleier, peut télégraphier que, suite à la loi du 4 octobre 1940, le
5

gouvernement de Vichy a déjà emprisonné 20.000 Juifs étrangers dans la zone non-occupée.

En janvier 1942, face au problème juridique des réquisitions de la propriété privée de
personnes juives apatrides et de nationalité française en zone occupée, mesures pour lesquelles
il n’existait aucune base juridique selon le droit international, Abetz propose alors:
« Je conseille de justifier le droit historique de la mesure, dans cette guerre menée par
l’Allemagne nationale-socialiste contre les Juifs, par l’argument suivant, qu’il faut forte-

1 « Der Chef der Militärverwaltung in Frankreich hat durch seine bisher erlassenen Anordnungen gegen Juden
gewissermaßen die Brücke geschlagen zum Beginn des antijüdischen Ausschaltungswerkes. » doc.cit., in: op.cit.,
p.362.
2 cf. doc. N°DLXVI-101 dans KLARSFELD, p.365.
3 cf. DBP, Telegramm n°763, 6.3.1941, PA AA, Büro des Staatssekretärs, Akten betr. Frankreich., Bd.4, fol.160
(149146) & 165 (149152).
4 « […] gegen den Widerstand Pétains […] », DBP, Telegramm n°1068, 3.4.1941, loc.cit., fol. 208 (149195). Voir
aussi HILBERG, op.cit., p.534.
5 cf. DBP, Telegramm n°3382, 30.10.1941, PA AA, Akten… Bd. 6.
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ment [865] souligner dans le communiqué prévu du Militärbefehlshaber: le mobilier réquisitionné sera utilisé au profit de la reconstruction des territoires dévastés par le bolchevisme
1
juif. »

Ce qu’il faut retenir ici, c’est la notion de la « guerre menée contre les Juifs ». Pour des mesures
allant au-delà d’une ségrégation des Juifs en France, c’est-à-dire pour les déportations, Xavier
Vallat n’était plus l’homme approprié pour le poste de « commissaire général aux question
juives », malgré ses mérites indéniables dans la poursuite des mesures antisémites jusque-là.
Dès janvier 1942, l’Ambassade oeuvre à faire remplacer Vallat par Darquier de Pellepoix (on
avait d’abord pensé à Doriot), mais ce n’est que le 6 mai 1942 que le remplacement a lieu (le
2

retour de Laval ayant aidé à briser certaines réticences à Vichy).

En juillet 1942, Abetz peut communiquer les premiers succès de « mesures d’évacuation
massive de Juifs pour le travail au camp d’Auschwitz », répondant au but du « nettoyage des
3

pays européens de la juiverie ». Mais Abetz insiste sur la nécessité de lier ces mesures à
l’objectif propagandiste d’inciter les Français à la haine antisémite, c’est pourquoi il faudrait
d’abord « épuiser » les contingents de Juifs non-français, avant d’aborder la question plus
4

délicate des Juifs français. Et il fallait accompagner ces actions par une propagande antisémite
5

renforcée.

L’exposition célèbre « Le Juifs et la France », organisée au nom du « Commissariat général »
par Paul Sézille, directeur de l’« Institut d’études des questions juives », contrôlé par
l’Ambassade et le SD, fut montrée à Paris de septembre 1941 à janvier 1942, à Bordeaux de
mars à mai 1942 et à Nancy en juillet-août 1942. L’exposition compta 250.623 visiteurs à Paris
(et 345.318 au total), ce qui était nettement inférieur aux résultats des expositions précédentes
sur la franc-maçonnerie (octobre-novembre 1940: plus de 900.000 visiteurs à Paris en 5 semaines) et « la France européenne » (de juin à octobre 1941: 635.000 visiteurs à Paris), tandis que
l’exposition suivante « Le bolchevisme contre l’Europe » réussit à mobiliser 370.000 visiteurs à
6

Paris, 160.000 à Lille et 140.000 à Bordeaux. Cela prouve que la « question juive » attirait
beaucoup moins de gens en France que les autres sujets, notamment la franc-maçonnerie,
thématique qui était toujours étroitement liée à celle de la « question juive » dans la propagande
de l’extrême-droite en France. Quant à l’exposition, « les Allemands ne cherchèrent pas à en

1 « Empfehle geschichtliche Berechtigung der Maßnahme in dem vom nationalsozialistischen Deutschland gegen die
Juden geführten Kriege dadurch zu begründen, daß Verwendung beschlagahmter Einrichtungen zu Gunsten Wiederaufbaus der im Osten vom jüdischen Bolschewislus zerstörten Gebiete in geplanter Presseveröffentlichung Militärbefehlshaber stark hervorgehoben wird. » Telegramm n°143, 31.1.1942, loc.cit., fol. 214300.
2 cf. KLARSFELD, op.cit., p.52sq. et p.370sq.
3 « massive Evakuierungsmaßnahmen von Juden zum Arbeitseinsatz in das Lager Auschwitz » / « Freimachung der
europäischen Länder vom Judentum » Telegr. n°2783, 2.7.1942, loc.cit., fol.220083 (voir dans KLARSFELD, p.392,
faussement signalé comme n° 2784), et Telegr. n°2784, 2.7.1942, fol. 220086. PA AA, Akten…, Bd. 9.
4 Telegr. N°2783, doc.cit.
5 cf. Telegr. N°3218, 27.7.1942, loc.cit., fol. 220208-211, signé Krüger.
6 cf. Philippe BURRIN, op.cit., pp. 297-300, d’après les statistiques de l’Ambassade.
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pro[866]longer la vie au-delà de l’été 1942 », conclut Philippe Burrin: « L’émotion provoquée
1

par les déportations promettait un échec retentissant. » Le projet de reprendre l’exposition en
2

zone sud, proposé en février 1943 , ne semble en effet pas avoir été poursuivi. Quelque mois
plus tard, en zone nord, l’Ambassade exprima son inquiétude face à la situation causée par les
déportations, aggravée involontairement par la propagande allemande antisoviétique exploitant
la découverte du massacre de Katyn:
« Face à la forêt de mort de Katyn et aux découvertes récentes de tombes à Winnitza, la
propagande chuchotée demande où sont resté les trois millions de Juifs polonais et ukrainiens qui avaient habité dans les ghettos du Gouvernement général. Pour contrer la propagande adverse et les rumeurs, une confirmation du fait que ces Juifs se trouvent toujours
3
dans les ghettos serait d’une grande valeur. »

Selon l’observation du Chargé des affaires de la radiodiffusion à l’Ambassade, Weinhold, la
rumeur disait en effet que les ghettos auraient été dissous et qu’on aurait « fait disparaître » les
4

Juifs qui les avaient habités. Après le mécontentement sur le manque d’antisémitisme en
France, c’est la peur que la vérité ne se révèle qui gagnait donc les milieux de l’Ambassade!
De l’autre côté, malgré le remplacement de Vallat par Darquier de Pellepoix, la situation
générale et le travail du « Commissariat général aux questions juives » laissaient beaucoup à
désirer, selon un autre témoignage nazi: au début de son article cité précédemment sur le livre
de Bernhard Payr, dans les Nationalsozialistische Monatshefte, Eberhard Achterberg fait part de
sa rencontre avec Darquier et de l’impression qu’il avait retenu de cet entretien. Cette rencontre
avait eu lieu apparemment pendant l’été de 1942, c’est-à-dire peu après la nomination de
Darquier à son poste. Après avoir constaté l’absence presque totale d’engagement pour la
5

collaboration dans la population, et la pratique des demi-mesures du gouvernement de Vichy ,
l’auteur y ajoute:
« Une visite chez Darquier de Pellepoix, le délégué du gouvernement de Vichy aux questions juives, ne fit que renforcer cette impression, bien que Darquier, lui-même un antisémite de long date, veuille sans doute le mieux. Mais lui aussi se heurte finalement partout
6
aux attentistes. »

1 BURRIN, p.299.
2 cf. DBP an Generalkonsulat in Marseille, 11.2.1943, PA AA, DBP, 1138.
3 « Gegenüber Totenwald Katyn und neuesten Gräberfunden Winnitza wird in Flüsterpropaganda nach Verbleib von
drei Millionen polnischer und ukrainischer Juden gefragt, die im Generalgouvernement in Ghettos untergebracht
waren. Um Feind- und Flüsterpropaganda entgegenzuwirken, wäre Bestätigung, daß sich Juden nach wie vor in den
Ghettos befinden, von besonderem Wert. » DBP an AA, 6.7.1943, PA AA, DBP, 1145a.
4 « […] die Ghettos in Polen seien aufgelöst und die darin untergebrachten Juden beiseite gebracht worden. » DBP,
Dr. Weinhold, Rundfunkpolitischer Referent, Aktennotiz, 6.7.1943, loc.cit.
5 voir supra, p.762.
6 « Ein Besuch bei Darquier de Pellepoix, dem Beauftragten der Vichy-Regierung für die Judenfrage, verstärkte nur
den Eindruck, obwohl Darquier, selbst ein alter Antisemit, zweifellos das Beste will. » Eberhard ACHTERBERG: "Quo
vadis, Frankreich?" in: Nationalsozialistische Monatshefte n°154, janvier 1943, p.55.
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[867] La propagande ne pouvait donc jamais créer la haine antisémite dont on déplorait

l’absence dans la masse du peuple français. En mai 1943 par exemple, lors d’un débat sur une
relance de la propagande culturelle – « culturelle » au sens le plus large du terme –, proposé par
Krug von Nidda, Consul général à Vichy, on faisait particulièrement attention à la « question
raciale ». L’« Union pour la Défense de la Race », nouvellement créée, était désormais un
moyen de transmission de plus pour les idées racistes nazis qu’on voulait propager maintenant
plus par la démonstration « positive » de la politique du Reich dans ce domaine – au lieu de
faire uniquement une propagande « anti » –, en montrant l’avantage de l’existence d’un
Reichssippenamt, par exemple, dont un équivalent faisait encore défaut en France, ce qui était
déplorable parce que la tâche principale de cette institution était de livrer des « certificats
1

d’aryanité » (Ariernachweis).

Les problèmes de la propagande furent également évoqués par Karl Epting (auteur supposé)
dans le rapport de l’Institut allemand, établi en été 1943, après son retour à Paris:
« Il se révèle qu’il est effectivement difficile de faire progresser la question juive, parce que
tous les pas dans cette direction sont freinés ou empêchés toujours à nouveau par les instances responsables [de l’administration française, W.G.] ou ne sont pas exécutés comme c’est
le cas dans la zone d’occupation italienne. A ceci s’ajoute que la question juive n’est tou2
jours pas comprise du point de vue racial. »
3

Le rapporteur précise ensuite qu’il faut « continuer la propagande antijuive » , à l’aide des
revues françaises antisémites, publiées plus ou moins sous le contrôle de l’Occupant, comme La
Question Juive en France et dans le Monde et L’Ethnie française, dirigée par George Montandon.
« En plus, comme instrument pour la poursuite de la question juive, on a créé, en accord
avec le Commissariat aux questions juives, l’Union Française pour la Défense de la Race,
4
avec cinq filiales, et à laquelle est lié l’Institut des Questions Juives et Ethno-Raciales. »

Les initiatives de l’Ambassade n’étaient pourtant pas suffisantes aux yeux du NSDAP/AO qui se
plaignait, à travers une correspondance étendue, des déficits dans ce domaine. Dans une lettre
du 21 septembre 1943, adressée à la direction de l’Auslandsorganisation du parti à Berlin,
transmise par la suite à l’Auswärtiges Amt et communiquée finalement par celui-ci à
l’Ambassade à Paris, le NSDAP/AO Section France dénonce l’Ambassade qui ne [868] soutient

1 cf. DBP Dr. Klassen, Telegr. Inf.St. n°560/43, 21.5.1943, PA AA, DBP, 1119b.
2 « Das Vorwärtstreiben der Judenfrage erweist sich durchaus als schwierig, da alle Schritte nach dieser Richtung
immer wieder von verantwortlichen Stellen gebremst oder verhindert werden, bzw. wie im italienisch besetzten
Gebiet nicht zur Durchführung kommen. Es kommt hinzu, daß die Judenfrage vom rassischen Gesichtspunkt aus
noch völlig unverstanden ist. » [Karl EPTING]: Bericht über die gesamte kulturpolitische und auslandsinformative
Lage in Frankreich, [été 1943], p.19. PA AA, DBP 1136a)
3 « die antijüdische Propaganda weiterzuführen » ibid.
4 « Ferner wurde als Instrument für das Vorwärtstreiben der Judenfrage im Einvernehmen mit dem Judenkommissariat die Union Française pour la Défense de la Race mit fünf Zweigstellen gegründet, der das Institut d’Etudes des
Questions Juives et Ethno-Raciales eingegliedert ist. » ibid.
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pas comme il faudrait, ni l’« Association des Journalistes Antijuifs », ni l’action du
« Commisariat général aux questions juives ». La lettre termine par la question demandant si les
responsables allemands à Paris seraient encore des nationaux-socialistes et s’il ne faudrait pas
1

les convoquer devant un tribunal. Dans sa réplique à l’AA, l’Ambassade précise qu’elle a
soutenu la fondation de cette association, au début de 1942, et qu’elle était représentée lors de
l’inauguration par le premier adjoint de l’Ambassadeur, Schleier. Continuant à la soutenir
financièrement, l’Ambassade a néanmoins préféré l’affiliation de cette association au réseau
français du combat antijuif. Face aux reproches, l’Ambassade se déclare ensuite non compétente
pour ce qui concerne le dysfonctionnement des instances françaises. L’« Union française pour la
Défense de la Race » fut en fait dissoute (les raisons précises ne sont pas évoquées), et la
coopération avec le Commissariat général serait également mauvaise, de sorte qu’il faudrait
2

discuter avec le gouvernement français le remplacement du Commissaire.

Quant à

l’« Association des Journalistes antijuifs », l’auteur du rapport souligne que ce serait elle qui
manquerait d’énergie; la raison qu’il invoque pour cela est pourtant intéressante:
« Tant que la propagande concernant la question juive se limite au cadre d’associations subventionnées par l’Allemagne, elle ne peut forcément pas avoir d’effet en profondeur sur le
3
peuple français. »

On peut donc constater que toutes les instances allemandes impliquées dans la politique et la
propagande antijuive en France déplorent pendant toute la période de l’Occupation le manque
d’antisémitisme et de « conscience raciale » en général dans la population française. Les
plaintes contre Vallat, et surtout contre Darquier de Pellepoix, sont mêmes surprenantes. Mais
cela ne devrait pas faire penser que le régime de Vichy aurait « résisté » aux demandes de
l’Occupant, car parfois, comme on le sait bien, Laval et Bousquet en ont même rajouté. Toutefois, si les plaintes allemandes semblent donc plutôt concerner une certaine inefficacité des
autorités françaises et sans doute aussi des ralentissements dus aux négociations sur les contreparties allemandes, les jugements portés sur l’attitude de la population sont cohérentes et
correspondent d’ailleurs aux reportages de presse et autres publications sur la France de Vichy.

1 cf. Abschrift NSDAP – Landesgruppe der AO in Frankreich, Propagandaamt, 21.9.1943, an die Leitung der AO der
NSDAP – Gaupropagandaamt – Berlin, PA AA, DBP, 1136a.
2 Darquier de Pellepoix qui s’était brouillé avec Laval fut effectivement limogé en février 1944.
3 « Solange die Propaganda in Judenfragen eine Angelegenheit von Vereinigungen bleibt,die aus deutschen Geldern
unterstützt werden, muß ihr eine tiefgreifende Wirkung auf das französische Volk versagt bleiben. » DBP, Dr.
Klassen, 14.1.1944, loc.cit.
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[869]

5. Le regard des soldats
Le charme de Paris est difficile à effacer. Il envoûte aussi celui
qui y est moins sensible, et même le réfractaire.
Kurt Lothar Tank, 1941

Après la défaite
Fin octobre 1940, l’écrivain Kurt Lothar Tank revint pour la troisième fois en France, après
avoir passé deux séjours à Paris en 1938 et en 1939 pour des recherches sur Clemenceau,
1

semble-t-il. En 1937, il avait publié une étude historico-politique sur Gambetta, apparemment
2

une thèse , ouvrage qu’il caractérisa lors de sa réédition, en 1958, comme une critique cachée du
régime, car il y avait « étudié la lutte politique et journalistique contre un système autoritaire à
3

partir d’un cas exemplaire ». Quoiqu’il en soit, sa propre lutte contre le régime ne semble pas
avoir duré longtemps, car peu après la parution, en 1937, il devint le rédacteur en chef du
Zeitschriften-Dienst que Goebbels créa en 1939, pour systématiser la soi-disant Sprachregelung
pour la presse, c’est-à-dire les directives de propagande que toute la presse devait respecter.
4

Autrement dit, Tank devint un des subordonnés directs de Goebbels.

Dans le récit de 1940, Tank est resté assez discret sur la nature exacte de son voyage, ne
révélant pas qu’il s’agissait d’une invitation faite par l’OKW – apparemment pour aller connaî5

tre la France vaincue et occupée. Mais nous pouvons supposer qu’il fut invité en sa qualité de
rédacteur en chef du Zeitschriften-Dienst.
Ce n’est donc pas comme soldat qu’il revient en France; si nous commençons néanmoins ce
chapitre intitulé « Le regard des soldats » avec le Journal de Tank, cela est dû à la ressemblance
de l’attitude d’observateur que Tank y montre, une certaine subjectivité du regard qui [870]

1 d’après ce qu’il laisse supposer dans la préface, cf. Kurt Lothar TANK: Pariser Tagebuch 1938 . 1939 . 1940, Berlin
(S. Fischer) 1941, p. 7.
2 cf. Kurt Lothar TANK: Zwischen Freiheit und Diktatur – Gambettas Kampf gegen Napoleon III., Essener Verlagsanstalt 1937, rééd. avec une préface d’Ernst von SALOMON: Hamburg (Holsten) 1958. – Dans la postface à cette
réédition, l’auteur explique que ce fut Peter Richard Rohden qui lui a inspiré l’idée d’écrire cette étude. Sur Rohden,
voir supra, p.765sq.
3 « […] an einem Modellfall den politischen und publizistischen Kampf gegen ein autoritäres Regime zu studieren
[…] » TANK, op.cit., Nachwort, p.194.
4 cf. Falk SCHWARZ: "Die gelenkte Literatur", in: Horst DENKLER / Karl PRÜMM (éd.): Die deutsche Literatur im
Dritten Reich, Stuttgart (Reclam) 1976, p.76.
5 Il dit avoir participé à un « voyage organisé par le Commandement suprême de la Wehrmacht » – « […] vom
Oberkommando der Wehrmacht veranstalteten Fahrt », TANK: "Fahrt durch das besetzte Frankreich – Oktober/November 1940", in: TANK, op.cit., p.102.
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distingue ce récit beaucoup plus des articles journalistiques, par exemple dans Das Reich, que
des journaux des soldats que nous allons voir par la suite.
Le caractère des hébergements choisis pour les participants à ce voyage rappelle une fois de
plus l’envie de s’installer « convenablement » dans le pays occupé. Ainsi pouvons-nous lire au
tout début de cette troisième partie de son journal:
« Dans la pièce de devant d’une maison que le Français serait sans doute tenté d’appeler un
château, je suis assis dans un large fauteuil de chêne, après avoir allumé la cheminée, fixant
des yeux la braise, attiré par les flammes, songeant, en me souvenant des maisons brûlées
que nous avons vues aujourd’hui à Sedan et sur la route jusqu’ici, aux feux qui ont fait rage
1
pendant les courtes semaines des batailles d’été dans cette région. »

La victoire rapide des troupes allemandes garde pour l’auteur, malgré toutes les explications
rationnelles, quelque chose d’« étrangement irréel », qui a imprégné ce paysage et qui donne au
2

voyageur l’impression « de se mouvoir parmi les éléments de l’irréel, comme dans un rêve. »

Face aux destructions à Rethel, l’auteur est amené à constater « qu’après une bataille il y en a
toujours une deuxième, probablement plus importante, à gagner, après la bataille des armes celle
3

des coeurs et de l’esprit. » Véritable mot de passe du moment! Mais comment y arriver? Grâce
à des personnalités et à des comportements, dont le commandant de la ville de Rethel fournit
l’exemple: il était « respecté comme autorité et était aussi en grâce auprès de la population,
comme homme », car il se sacrifiait pour la reconstruction de la ville et parlait d’ailleurs « un
4

français excellent. »

Revoyant Paris, force est de constater pour l’auteur: « Le charme de Paris est difficile à
effacer. Il envoûte aussi celui qui y est moins sensible, et même le réfractaire. Je l’ai pu consta5

ter il y a deux ans déjà et je le trouve confirmé à présent. » L’ambiance de sa chambre style
rococo à l’hôtel situé près de l’Opéra représente pour l’écrivain « ce rythme typiquement
6

parisien qui ôte au processus d’écrire toute la lourdeur du travail. »

1 « Ich habe in dem Vorderzimmer eines Hauses, das der Franzose wohl schon geneigt wäre, Château zu nennen, ein
Kaminfeuer entfacht, sitze in einem breiten Eichenstuhl, starre, von den Flammen magisch angezogen, in die Glut
und denke, in Erinnerung an die ausgebrannten Häuser, die wir heute in Sedan und auf dem Wege hierher gesehen
haben, an die Feuer, die während der kurzen Wochen der Sommerschlachten in dieser Gegen gewütet haben. » TANK,
p.101. (Charleville, le 28/10/1940.)
2 « etwas eigentümlich Unwirkliches » – « wie in einem Traum unter Elementen des Unwirklichen zu wandern. »
TANK, p.104.
3 « […] daß nach einer Schlacht immer noch eine zweite und wahrscheinlich entscheidendere zu gewinnen ist, nach
der Schlacht der Waffen die der Herzen und des Geistes. » TANK, p.104sq. (Soissons, le 31/10/1940)
4 « als Autorität geachtet und menschlich beliebt » – « ein ausgezeichnetes Französisch », TANK, p.106.
5 « Der Zauber von Paris ist schwer auszulöschen. Er nimmt auch den weniger Aufnahmebereiten, ja selbst den
Widerstrebenden gefangen. Ich konnte dies schon vor zwei Jahren feststellen und finde es nun bestätigt. » TANK,
p.106sq.
6 « […] jenen für Paris kennzeichnenden Rhythmus, der dem Schreiben alle Schwere der Arbeit nimmt […] », TANK,
p.108. (Paris, le 1/11/1940)
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[871] Le voyage à travers les régions touchées par la guerre de 1940 provoque des réminis-

cences de celle de 14-18, et le fait que les cathédrales soient restées indemnes donne
l’impression « de quelque chose de magiquement protégé », « comme si ces maisons de Dieu
1

étaient enchantées. »

En 1942, Tank publiera encore des pages de journal dans des revues allemandes. Le 20 mai
1942, il note sur la civilisation française qu’elle constitue une « forme terminale » (Endform) –
vieux cliché depuis Wechssler et Sieburg –, concluant:
« Certes, un peuple peut vivre encore des siècles durant, malgré de telles opinions. Mais il
gardera certaines conceptions de la vie qui ne suffiront pas aux exigences les plus fortes
dans le combat existentiel. L’issue de la guerre et la transformation difficile de la France
2
battue le prouvent. »

Dans un autre extrait de ce journal, concernant la même période, Tank s’étonne du fait que les
Français gardent leur équilibre, leur calme, leur « statisme » qu’il oppose une fois de plus au
dynamisme allemand. Paris a gardé son charme, mais on devrait s’habituer à travailler plus,
pense l’auteur, les Français n’ont pas de quoi de se plaindre: « Les Français ont été privés de
beaucoup de choses, mais beaucoup leur sont restées aussi, en tout cas plus qu’à d’autres
3

peuples. »

Chez Hans Joachim Kitzing, l’un des auteurs de récits de guerre dont nous avons déjà parlé,
les Parisiens, après avoir été étonnés par la « correction » des Allemands pendant les turbulences
qui accompagnèrent la défaite française et l’instauration de l’Administration militaire allemande, découvrirent encore plus d’aspects « positifs » inattendus chez ces Allemands. Tout
d’abord l’ordre et la justice, que les autorités françaises n’avaient évidemment pas pu assurer:
allocations et aides que des personnes nécessiteuses attendaient depuis des mois furent payées
par les Allemands, qui venaient en aide à tout le monde, partout et sans relâche… – si l’on en
croit l’auteur, qui nous raconte plusieurs cas particuliers, présentés comme des exemples
représentatifs, dans le chapitre « Allons à la Kommandantur » (en français dans le texte), et qu’il
4

résume par la formule: « Substituer la justice allemande à la corruption française » . L’auteur
n’avait sans doute pas besoin d’inventer de tels désirs, exprimés par exemple dans des lettres
adressées à la Kommandantur. Mais les Allemands n’étaient pas seulement experts en matière
de guerre et d’ordre civil: sur les places parisiennes on pouvait les écouter chanter des [872]

1 « eines magisch Behüteten » – « als ruhe ein Zauber um diese Gotteshäuser », TANK, p.126. (« Vor den Kathedralen », s.d.)
2 « Gewiß kann ein Volk trotz solcher Auffassungen noch jahrhundertelang leben. Nur wird es gewisse Lebensauffassungen haben, die den stärksten Ansprüchen im Schicksalskampf nicht genügen. Der Ausgang des Krieges und die
schwierige Umformung des geschlagenen Frankreich beweisen es. » Kurt Lothar TANK: "Pariser Tagebuch", in: Neue
Rundschau n°7/1942, p.346. [22. Mai 1942]
3 « Viel ist den Franzosen genommen, aber viel ist ihnen geblieben, mehr als manchen anderen Völkern. » Kurt
Lothar TANK: "Aus einem Pariser Tagebuch", in: Berliner Monatshefte, September 1942, p.427. [24. Mai 1942].
4 « die französische Korruption durch die deutsche Gerechtigkeit zu ersetzen », Hans Joachim KITZING: Wir liegen in
Paris, Berlin (Mittler & Sohn) 1941, p.32.
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lieder allemands et « les Français s’étonnèrent que les vainqueurs des cinq semaines pouvaient
1

chanter de façon si douce et émue » . Les concerts d’orchestres militaires révélaient également
« une beauté sonore et un entraînement » inattendus, « et cela a aidé à approfondir la compré2

hension des Allemands par les Français. »

La surprise agréable n’était pourtant pas réciproque, d’après Kitzing, car les soldats allemands, dit-il, voyaient avec dédain les « Français noirs », phénomène auquel il consacre tout un
chapitre. On les voyait évidemment partout dans les cafés, dans les rues, et de préférence, à en
3

croire l’auteur, avec des femmes blanches (et blondes)… « Rassestolz? Mon Dieu, qu’est-ce
4

que c’est çà? » (en français dans le texte). La Wehrmacht fit interdire aux soldats les bistrots
fréquentés par les Noirs et les Juifs, dit Kitzing, ce qui amena plus d’un patron à refuser cette
clientèle afin de gagner celle des Allemands. Mais l’auteur ne se sentait pas gêné de fréquenter
lui-même, avec des camarades, un restaurant tunisien dont le patron savait formidablement
s’adapter aux conditions nouvelles: les soldats allemands entrant « chez Hussein » (sic)
« reçurent un accueil royal », mais la danse du ventre offerte aux clients ne pouvait pas égaler
5

les spectacles parisiens au ‘Paradise’.

A part ce côté ‘exotique’, la différence qui existait réellement sur le plan de la civilisation et
de la vie quotidienne entre la France et l’Allemagne se montre peut-être le mieux à travers le
regard allemand porté sur la femme française. Le maquillage de la Française, et surtout de la
Parisienne, déconcertait les soldats, croyant qu’à Paris « les cocottes se distinguent des femmes
6

honorables seulement par leur moeurs » , car les deux se ressemblaient dans leur apparence. En
revanche, lors de l’arrivée de jeunes filles allemandes faisant partie d’un choeur, « les spectateurs français s’étonnèrent d’abord que des jeunes filles pouvaient se dispenser du moindre
7

maquillage et être tout de même très belles à voir. » Le soir, « elles contrastaient assez étrangement avec la canaille de l’amusement et ces filles déguisées en dames – elle contrastaient, oui,
8

mais pas à leur désavantage, tout au contraire. »

Kurt Frowein, qui a rencontré des soldats allemands ayant été fait prisonniers pendant la
guerre, nous raconte ce qui avait été apparemment leur plus grande peine: « Nous parlions [873]
avec des fantassins allemands qui s’étaient échappés de leur captivité en France. Ils nous

1 « Die Franzosen wunderten sich, daß die Sieger der fünf Wochen so zart und innig singen konnten. » KITZING, p.57.
2 « Klangschönheit und Drill » ; « […] und es hat geholfen, das Verständnis der Franzosen für die Deutschen zu
vertiefen. » KITZING, p.38.
3 cf. KITZING, pp.39sqq.
4 KITZING, p.41.
5 cf. KITZING, p.44.
6 « dort unterscheiden sich Kokotten von ehrsamen Frauen nur durch den Lebenswandel. » KITZING, p.60.
7 « Die französischen Zuschauer wunderten sich zunächst darüber, daß junge Mädchen völlig ungeschminkt sein und
doch sehr nett aussehen können. » KITZING, p.58.
8 « Sie stachen seltsam genug ab gegen den Amüsierpöbel und die leichten Dämchen, stachen ab, aber nicht
unvorteilhaft; ganz im Gegenteil. » KITZING, p.58.
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rapportèrent, plein de dédain, que des femmes fardées et attifées avaient percé les rangs des
1

soldats de garde, seulement pour cracher à la figure des ‘boches’. »

Paul Lingemann, appartenant à une compagnie des services techniques, chargée de la remise
en état des chars à Paris pour la bataille de l’Angleterre, fut invité, après des semaines de dur
travail, par son chef à l’accompagner à une soirée festive d’officiers à Fontainebleau. Les dames
présentes étaient exclusivement des Allemandes, comme l’auteur le souligne, et apparemment
d’une certaine catégorie douteuse, car l’auteur, attiré par une d’elles, faillit l’embrasser sur la
bouche, dont il remarque au dernier moment « le maquillage dégoûtant »:
« Et tout plaisir de l’embrasser avait disparu. Je fis comprendre à la dame qu’il était beaucoup plus agréable pour un homme d’embrasser des lèvres non maquillées, – à quoi elle répondit en m’expliquant qu’elle devait toujours se servir du rouge à lèvres… Sinon, elle se
2
sentirait comme nue. »
3

Le fait que « sa tenue était choisie de façon à accentuer formidablement ses appas » , et que la
dame lui donna ensuite sa carte, augmentèrent encore l’ambiguïté (voulue) de sa présence. Or, le
lecteur attentif ressent d’abord une certaine invraisemblabilité de la scène: une telle femme,
invitée à une soirée réservée aux officiers de l’état-major, comme ce fut le cas, ne se serait sans
doute pas intéressée à un simple caporal qui y apparut plutôt par hasard, parce que son chef
voulut lui faire un plaisir en récompense de ses services. Cette femme ne donne même pas
l’impression d’être une Allemande, on peut s’imaginer la scène beaucoup mieux avec une
Française, selon les caractérisations de la Française et de l’Allemande que l’auteur établit luimême un peu plus loin dans son livre, présentant en effet d’abord l’image idéale d’une Allemande, lorsqu’il en voit une sur les Champs-Élysées, avec « une bouche délicieuse, non maquillée, un visage harmonieux […] », une femme d’une « beauté accomplie » à cause d’une
« noblesse intérieure », d’une « aristocratie de l’âme qui s’est incarnée dans son apparence
extérieure, – dans le silence profond de ses yeux bleus, la décence de ses mouvements, la
4

modestie de sa tenue plaisante […] » Et il n’hésite pas non plus à exprimer ce qu’il pense de la
présence de telles Allemandes à cet endroit-là:

1 « Wir sprachen mit deutschen Infanteristen, die aus französischer Gefangenschaft entkommen waren. Sie berichteten uns voll Abscheu, daß geschminkte und aufgetakelte Frauen die Reihen ihrer Wachmannschaften durchbrochen
hatten, nur, um den ‘ boches’ ins Gesicht zu speien. » Kurt FROWEIN: Festung Frankreich fiel, Berlin (W. Limpert)
1940, 91e-140e mille, s.d., p.178.
2 « […] die widerliche Schminke. Und jegliche Lust, sie zu küssen, war hin. […] Ich machte der Dame plausibel, daß
es einem Manne weit angenehmer sei, ungeschminkte Lippen zu küssen, – worauf sie mir eklärte: Sie müsse sich
stets des Lippenstiftes bedienen… Sie käme sich sonst wie nackt vor. » Paul LINGEMANN: Pariser Tagebuch 1940.
Bilder aus meinem Kriegsaufenthalt in der Weltstadt Paris, Meschede i.W. (Heimatverl. Dr. Wagener) s.d. [1941],
p.77.
3 « […] war ihre Kleidung so gewählt, daß dieselbe ihre Reize vorzüglich herausstellte. » Ibid.
4 « […] ungeschminkten, köstlichen Mund, harmonisches Antlitz; […] vollendet schön […], wegen der inneren Vornehmheit, wegen des Adels der Seele, der in ihrem Äußeren Gestalt gefunden hatte, – in der tiefen Ruhe ihrer blauen
augen, der Demut ihrer Bewegungen, der Unaufdringlichkeit einer gefälligen Kleidung […] » LINGEMANN, p.90.
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[874] « Quiconque quitte sa patrie, pour quelque mobile que ce soit, ne peut pas avoir notre
sympathie, parce que, comme c’était si souvent le cas à l’époque, il, ou elle, a volontairement quitté la communauté nationale allemande pendant le temps de son humiliation la plus
1
profonde! Bien sûr, il y aura sans doute tel ou tel cas particulier, qu’on peut excuser. »

Il semble donc que la scène citée précédemment, avec l’Allemande fardée, serve d’introduction
à une considération sur la femme française, qui était justement comme l’Allemande ne devait
pas être. La confusion entre les femmes honnêtes et celles qui ne l’étaient pas fut d’autant plus
grande pour les soldats allemands que ces femmes aux moeurs douteuses n’existaient pas en
Allemagne hitlérienne, du moins pas officiellement, car on ne pouvait pas toutefois les rencontrer dans la rue…
La suite du passage avec l’Allemande en question éclaire finalement assez bien pourquoi elle
représente en vérité « la Française », que l’auteur pouvait difficilement introduire dans ce
contexte du récit, car le lecteur aurait tout de suite pensé que les officiers firent venir des
prostituées:
« Et là, je pense à la Française moderne. Tout ce qu’elle montre n’est qu’attrape, emballage.
La forme vaut à leurs yeux plus que la chose elle-même! Vous pouvez y trouver de tout: des
cheveux faux, des dents fausses, des seins faux, du teint faux, des cils et des lèvres peints,
qui sont souvent de véritables produits d’art. Et imaginez-vous alors: si un tel coq amoureux se marie, ce pauvre trompé sera bouche bée quand il se rendra compte que sa chère
dame amasse 70 pour cent d’elle sur sa table de chevet alors que les 30 pour cent pitoyables
2
qui restent se couvrent de draps de soie… »

Au fond, l’apparence de la femme française n’est donc qu’un cas particulier de l’« être français », c’est-à-dire du goût des apparences en France, principalement opposé à l’importance du
naturel et des valeurs intérieures en Allemagne, selon les stéréotypes bien connus.
Au lendemain de cette soirée d’ailleurs bien arrosée, l’auteur, interrogé par son chef sur son
état, tire la conclusion en répondant qu’il avait été
« un peu gris seulement. En complétant mes études parisiennes, d’ailleurs. Je m’en excuse:
le vin est apparemment la seule chose authentique en France! Car on peut être aussi aviné

1 « Wer immer sein Vaterland verläßt, ganz gleich, aus welchen Motiven er handelt, ist nicht wert, unsere Sympathie
zu teilen, weil er oder sie, wie das so häufig geschah, damals in der Zeit der tiefsten Schmach und Not freiwillig aus
der Gemeinschaft des deutschen Volkes ausgeschieden ist! Das heißt: es wird natürlich dieser oder jener Fall so
liegen, daß er entschuldbar ist. » LINGEMANN, p.94sq.
2 « Und da denke ich an die moderne Französin. An ihr ist durchweg alles Attrappe, alles Verpackung. Form ist ihnen
mehr als Sache! Dort können Sie alles Mögliche finden: Falsche Haare, falsche Zähne, falschen Busen, falschen
Teint, gemalte Augenbrauen und Lippen, die zuweilen wahre Kunstprodukte darstellen. Und nun stellen Sie sich vor:
Wenn so ein verliebter Gockelhahn heiratet, dann wird der Betrogene Mund und Augen aufreißen, wenn er gewahrt,
daß die Gnädige Frau oder ‘Chère Madame’ siebzig Prozent auf ihrem Nachttisch aufhäuft, indes die kümmerlichen
übrigen dreißig Prozent sich in seidene Decken hüllen…". » LINGEMANN, p.79.
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[875] qu’on veut, la tête est de nouveau dégagé le lendemain matin. Et pratiquement pas de
1
gueule-de-bois ne se fait remarquer. »

Ce jour-là, Lingemann eut encore l’honneur d’accompagner son chef pour un voyage à la mer,
excursion pendant laquelle l’auteur découvrit à son tour cette « douce France » à laquelle aucun
de ces auteurs ayant séjourné en France après l’Armistice ne semble avoir échappé. Assis sur la
terrasse d’un restaurant « breton », comme il dit, mais situé « à mi-chemin » entre Paris et
Trouville, et dont la façade était couverte de vigne vierge, l’auteur décrit son émerveillement:
« Rêveur, je regardais le paysage ravissant et je ne sus plus rien à dire. […] Ici, il n’y avait
que du silence, du soleil, une solitude heureuse et l’oubli! La vigne vierge grimpait contre
les murs de la maison. Les grappes pendaient en grains verts à travers le feuillage et aimaient le soleil, tout à fait comme nous le fîmes. Des gens heureux nous entouraient, c’està-dire ces Français nous montraient au moins une mine gentille. Ici, l’on oubliait que loin
de là il y avait la guerre, que les peuples se faisaient la guerre. L’alouette montait dans le
ciel bleu en avec son chant de trilles d’allégresse; […] Lorsque nous nous fûmes réjouis des
premières impressions, nous cherchâmes un bon hôtel à Trouville, où nous vécumes comme
2
‘Dieu en France’. »

Cette expression – « Vivre comme Dieu en France » – très répandue en Allemagne, sousjacente, comme nous l’avons vu, dans le titre de l’ouvrage de Sieburg (qui se réfère en premier
lieu au mythe de Jeanne d’Arc), et incarnant véritablement l’image d’une France pays de
cocagne, cette expression n’apparaît à vrai dire presque jamais dans les livres que nous avons
consultés. Chez Lingemann, c’est donc un des cas très rares, et cela contraste assez vivement
avec l’image d’une France dépeuplée, sale et arriérée que l’auteur peint au début de son ouvrage. Les impressions nouvelles l’incitent donc à de nouvelles réflexions générales sur les
Français:
« Oui, le Français sait vivre! Il y a trois choses qu’il aime avant tout: bien manger, l’argent
et les femmes… Et cette trinité ne me paraît pas être si mauvaise (à part l’apparence douteuse des femmes françaises). En ce qui concerne la façon de manger et de boire, je fis mes
comparaisons, et j’arrivai à la conclusion suivante: Nous autres Allemands, nous mangeons
pour vivre, et nous vivons pour travailler; – le Français, par contre, vit pour jouir et pour
bouger le moins possible… Finalement, il peut se permettre ce luxe. Car la terre est bonne
3
et fertile! – Et le vin est sublime au-delà de tout! »

1 « "Nein, bloß etwas beschwipst. Und dabei habe ich meine Pariser Studien ergänzt. Mit Verlaub: der Wein ist wohl
das Einzige in Frankreich, was echt ist! denn man kann abends noch so besäuselt sein, der Kopf ist am Morgen
wieder klar. Und es kommt fast überhaupt kein Katergefühl auf." » LINGEMANN, p.81.
2 « […] da sah ich verträumt in die reizende Landschaft und wußte nichts mehr zu sagen. […] Hier war nur Stille, nur
Sonne, nur glückliche Einsamkeit und Vergessen! Der wilde Wein rankte sich an den Hauswänden empor. Die
Trauben hiingen als grüne Beeren zwischen dem Laube und liebten die Sonne nicht minder als wir. Glückliche
Menschen weilten um uns; d.h. diese Franzosen zeigten uns wenigstens ein freundliches Gesicht. Hier vergaß man,
daß es weit draußen Krieg war, daß sich die Völker befehdeten. Die Lerche stieg in den blauen Himmel und jubelte
ihr trillerndes Lied; […] Als wir dann die ersten Eindrücke genossen hatten, suchten wir in Trouville ein gutes Hotel
auf, wo wir lebten wie der ‘ Herrgott in Frankreich’! » LINGEMANN, p.83.
3 « Ja, der Franzose versteht es, zu leben! Drei Dinge liebt es besonders: Gutes Essen, Geld und die Frauen… Und
diese Dreiheit scheint mir (von den zweifelhaften Erscheinungen der französischen Frauen abgesehen) nicht einmal
unübel zu sein. Bei Essen und Trinken zog ich meine Vergleiche; und ich kam zu folgendem Resultat: Wir Deutschen
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[876] Dans cette juxtaposition des Français et des Allemands, on reconnaît une fois de plus le

syndrome de l’Allemand travailleur. Par rapport à l’éthique de celui-ci, la France devait effectivement apparaître comme un monde à l’envers, et Lingemann l’a exprimé ici de façon emblématique, mais sans toutefois condamner le Français pour son oisiveté. La nature de la France est
riche, dit-il, pourquoi ne pas en profiter pleinement? Ce qui se dessine en filigrane dans cette
coquetterie du soldat vainqueur, c’est la conception d’une France touristique s’offrant à
l’Allemand après avoir été battue: une France rurale, sinon rustique, qui survit au désastre et à la
perte des ses centres industriels dans l’Est et dans le Nord, espaces amputés du territoire national ou mis sous contrôle allemand.
Quant à Paris, Lingemann partage aussi l’avis que c’est la plus belle ville du monde, à cause
du nombre de ses monuments et de leur beauté. Mais il dénonce aussitôt les ombres de cette
ville-lumière: ses moeurs douteuses, dont il a reconnu la nature, mais sans être parvenu à
pouvoir s’en faire une image approfondie, comme il l’avoue. Le danger semble avoir été suffisamment grand pour que le chef de sa compagnie rappelât avec insistance à ses hommes de
garder leur discipline d’homme (Manneszucht): « Le Juif et tous nos ennemis sont au courant
1

des mille possibilités de séduction qui existent. Pensez-y, camarades! » Or, ces moeurs parisiennes se caractérisent par la jouissance en tous genres, favorisant la « vie instinctive » ou « les
pulsions émotionnelles » (das Triebleben): « On trouve normal de fêter la nudité. J’ai été étonné
de voir que même des enfants vendent des choses dans les rues, qu’on ne voit même pas dans le
2

commerce chez nous, Dieu merci », dit-il en laissant libre cours à l’imagination du lecteur.

Pour le soldat allemand, ce marché de la sensualité dans la capitale française contrastait donc
3

assez nettement avec « la propreté du pays natal » .
La Manneszucht et les ordres très clairs de l’Administration militaire – quoique peu respectés
en réalité – interdisaient les contacts privés avec la population, surtout avec l’autre sexe, mais
l’instauration des bordels contrôlés par la Wehrmacht permettait la fréquentation de prostituées
sous surveillance, une réglementation de la question due à la fois à plusieurs raisons: « une
obsession des maladies vénériennes déjà manifeste en 1914-1918 », mais accrue encore en
4

1940–1944, ainsi que la peur de l’espionnage allié se servant des prostituées (une [877] crainte

essen, um zu leben, und wir leben, um zu arbeiten; – der Franzose dagegen lebt, um zu genießen und möglichst wenig
zu tun… Er kann sich diesen Luxus auch schließlich erlauben. Denn der Boden ist gut und ist fruchtbar! – Und der
Wein ist über alles erhaben! » LINGEMANN, p.83sq.
1 « ’Der Jude und alle unsere Feinde wissen, wie es um die tausend Möglichkeiten der Verführung bestellt ist. Denkt
daran, Kameraden! » LINGEMANN, p.100sq.
2 « Man findet wirklich nichts dabei, wenn die Nacktheit gefeiert wird. Ich habe gestaunt, daß sogar Kinder auf den
Straßen Sachen zum Verkauf anbieten, die man bei uns Gottlob nicht im Handel sieht. » LINGEMANN, p.101.
3 « die Sauberkeit der Heimat » Ibid.
4 cf. Philippe BURRIN: La France à l’heure allemande 1940-1944, Paris (Seuil) 1995, p.211.
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qui était fondée). Au printemps 1941, rapporte Burrin, 29 établissements pour la troupe et 3
1

pour les officiers fonctionnaient dans la région parisienne.

Le dédain pour les « moeurs parisiennes » par Lingemann, et les avertissements qu’il rapporte de son chef de compagnie, ne font donc que camoufler cette vérité derrière une moralité
dont on peut se demander si elle paraissait comme crédible au lecteur de l’époque. Les
« rencontres » officiellement autorisées concernaient donc celles avec les choses, à l’exclusion
de celles avec les humains. On pouvait aimer le pays, la campagne et les villes, les beautés de la
nature et des monuments, les richesses culinaires et le vin du pays – mais pas ses habitants.
Ainsi, Lingemann peut-il dire, en feignant pendant un instant une certaine ambiguïté, que
« malgré ces coordonnées de base [i.e. la vie parisienne], ou bien, justement à cause de cela,
2

Paris me séduisait! » Car les séductions dont il parle ensuite ne sont que les monuments,
l’architecture, une grande histoire pétrifiée… (au double sens du mot). La seule nudité admise
est celle des statues à la Place de la Concorde:
« Quand j’y restais un peu, près de deux fontaines immenses et en face de la beauté nue des
dieux fluviaux et des nymphes dans les bassins, ou au pied de l’obélisque géant, alors je
3
ressentais un autre rythme dans mon sang. »

De même dans les Tuileries:
« Paris a fait hommage à la beauté féminine sous forme de nombreux monuments de pierre!
Tandis qu’ici les membres sveltes d’une jeune fille en train de se réveiller délectent notre
regard, un peu plus loin la beauté mure d’une baigneuse nous flatte. Et c’est ainsi que la représentation artistique dispose le corps féminin dans toutes les variations qu’on puisse ima4
giner. »

Ce contraste entre la description et le langage de l’auteur, sa façon de se délecter du corps
féminin quand il est de pierre, nous rappelle l’art du IIIe Reich qui, dans son néoclassicisme
épigonal, vénérait les nus, tandis que la morale officielle était plus que puritaine. Et cette « vie
de débauche » à Paris ne pouvait donc déboucher que sur la dénatalité que Lingemann avait déjà
dénoncée auparavant:
« L’impression globale de la France était celle-ci: un pays et un peuple en train de mourir!
Même dans les contrées peu ou pas touchées par le feu de la guerre, où la population était
restée chez elle, on remarquait une absence d’hommes. C’est donc cela la France! Pas de

1 BURRIN, ibid., se référant à: Franz SEIDLER: Prostitution, Homosexualität, Selbstverstümmelung. Probleme der
deutschen Sanitätsführung 1939-1945, Neckargemünd (Vowinckel) 1977, pp.145&171.
2 « Trotz dieser Grundkoordinaten, oder vielleicht gerade dadurch reizte mich Paris! » LINGEMANN, p.102.
3 « Wenn ich dort bei den beiden mächtigen Brunnen mit der nackten Schönheit der Flußgötter und Nymphen in den
Becken, oder an dem Fuße des mächtigen Obelisken verweilte, dann spürte ich einen anderen Rhythmus in meinem
Blute. » LINGEMANN, p.102.
4 « Hier hat Paris der weiblichen Schönheit in zahlreichen steinernen Denkmälern gehuldigt! Während hier die
schlanken Glieder eines erwachenden Mädchens unser Auge ergötzen, schmeichelt etwas weiter bereits die reife
Schönheit einer Badenden. Und so wechselt die Darstellungskunst in der Stellung des weiblichen Körpers in allen
erdenklichen Variationen. » LINGEMANN, p.110.

878

[878] volonté de vivre, pas de volonté d’avoir des enfants, ce dont je pus m’assurer au fil du
temps à travers des entretiens de toute sorte avec la population. Mais n’est-ce pas caracté1
ristique de l’attitude française…? »

Celui qui ne pense qu’à lui-même ne peut forcément pas penser à autrui: c’était aussi pourquoi
les Français étaient des égoïstes innés, pense Lingemann, jugeant qu’en France il n’y avait pas
de « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft). Les chômeurs « se demandaient si les
2

Allemands pouvaient et allaient leur donner du travail et un salaire honnête. » (Le S.T.O.
n’allait effectivement pas tarder à satisfaire ce désir.) Leurs compatriotes les avaient abandonnés:
« Oui, oui, nous l’avons vu et revu que le Français ne pense qu’à soi-même, ne voit jamais
son voisin et ne regarde jamais la misère d’autrui. […] A Paris, dans le bastion de la francmaçonnerie mondiale, j’ai vu beaucoup de choses que le Français ne voit peut-être pas: les
négresses attifées sur les boulevards, – les couples mixtes; – les rues sans jeunesse; – les
femmes sans enfants; – les champs sans paysans; – des bâtiments de luxe sans nombre; –
les nantis pendant leurs dîners avec du homard, du caviar et du champagne Pomméry dans
les établissements de luxe, qui s’imaginent apparemment que la richesse de la France est
inépuisable, mais qui, malgré cela, rachètent tout ce qui est saisissable… La belle vie ininterrompue des riches avec leurs plaisirs m’agaçait. – Mais je vis plus encore: l’autre face de
3
la médaille, des boulevards splendides. Je vis les misérables demeures des pauvres. »

Lorsqu’il dénonce ensuite en détail cette misère dans les banlieues, l’auteur mélange les aspects
d’une misère sans doute réellement existante, avec les aspects de la pénurie nouvellement créée
par la guerre et l’Occupation: les files d’attente devant les magasins, par exemple, n’existaient
4

pas seulement dans les quartiers ouvriers , et leur existence ne fut pas la suite d’une misère
sociale autochtone, que l’auteur accuse si ardemment, en l’opposant à la richesse des « fainéants
élégants des deux sexes sur les terrasses des cafés aux Champs-Élysées, à Montmartre, à
Montparnasse », voyant « dans ces phénomènes d’injustice sociale une des causes de la défaite
5

française. » Suivent plusieurs pages de description impressionnante des bidonvilles tels [879]

1 « Der Gesamteindruck von Frankreich war der: Ein sterbendes Land und Volk! Auch in den von der Kriegsfackel
kaum oder gar nicht berührten Gebieten, in denen die Bevölkerung zu Hause geblieben war, fiel die Menschenleere
auf. – Das also war Frankreich! Kein Wille zum Leben, kein Wille zum Kinde, wie ich mich im Laufe der Zeit durch
verschiedene Gespräche mit der Bevölkerung überzeugen konnte. Aber ist das nicht charakteristisch für die französische Haltung? » LINGEMANN, p.48sq., voir aussi p.101sq.
2 « Sie warteten darauf, ob die Deutschen ihnen zu Arbeit und ehrlichem Verdienst verhelfen würden und könnten. »
LINGEMANN, p.105.
3 « « Ja, ja, wir haben es immer wieder gesehen, daß der Franzose nur sich kennt, nie seinen Nebenmann sieht un
niemals das Elend und die Not eines anderen betrachtet. […] In Paris, der Hochburg der Weltfreimaurerei, habe ich
vieles gesehen, was der geborene Franzose vielleicht nicht sieht: Die aufgeputzten Negerinnen auf den Boulevards; –
die schwarzweißen Ehepaare; – die Straßen ohne Jugend; – die Frauen ohne Müttertum; – die Äcker ohne Bauern; –
Luxusbauten ohne Zahl; – die Satten bei ihren Diners mit Hummer, Kaviar und Pommery in den Luxuslokalen, die da
scheinbar wähnen, der Reichtum Frankreichs sei unerschöpflich, dessenungeachtet aber aufkaufen, was nur greifbar
war… Das Fortleben der Reichen in ihren Genüssen ward mir zum Ärgernis. – Aber ich sah auch noch mehr: die
Kehrseite der prachtvollen Boulevards. Ich sah die Elendslager der Armen. » LINGEMANN, pp.107&119.
4 cf. « die Menschenschlangen vor den Läden in den Arbeitervierteln », LINGEMANN, p.119sq.
5 « die elegantene Nichtstuer und Nichtstuerinnen auf den Terrassen der Cafés an den Champs Elysées, auf dem
Mont Martre, Mont Parnasse » – « […] daß in diesen Dingen sozialer Ungerechtigkeit einer der Ursachen der
französischen Niederlage zu suchen ist. » LINGEMANN, p.120.
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qu’on les connaît aujourd’hui dans le Tiers Monde, une scène que l’auteur n’a sans doute pas
imaginée. L’objectif en était double: l’auteur voulait montrer, d’une part, « que le mot socia1

lisme n’a été qu’un mot vide qui ne voulait rien dire en France » , et, de l’autre,
« combien nous vivons de façon harmonieuse et heureuse, nous, citoyens du Grand Reich
allemand, à l’abri et en sécurité, solidement et tranquillement! Nous savons que nous sommes ancrés dans la communauté nationale-socialiste du peuple, dans le socialisme de
2
l’action, et c’est avec un espoir déjà comblé que nous affrontons l’avenir. »

Ironisant ensuite sur la « ’plus belle ville du monde’, la ville de la honte raciale, la ville du vice,
3

la ville de l’amour pécheur, la ville du crime » où l’on ne voit que le « mal du monde » , où
règnent « la soif jamais calmée et l’avidité d’argent, d’air, de plaisirs », que les habitants de « ce
4

désert de pierre qui s’appelle Paris » ont dans leur sang, il boucle le message de son livre en
affirmant qu’en Allemagne il y a « une autre beauté […], un autre goût, – plus clair, plus net,
plus naturel… » Car « la beauté et la grâce, où seraient-elles mieux chez elles qu’en Allemagne,
le premier pays de culture du monde! Le plaisir du beau fut toujours une particularité du carac5

tère de notre peuple. »

Ces constatations l’amènent à réfléchir sur sa propre situation en tant que soldat allemand en
France, la situation politique en général et le sens de son livre.
« Nous autres soldats, nous sommes conscients du fait que notre présence ici s’est faite au
prix de sacrifices sanglants, que la terre maudite sur laquelle nous sommes fut sanctifiée par
le sang allemand et que la grâce d’être ici comme survivant nous justifie à effectuer des études culturelles. […] Un droit moral et éthique nous a guidés, en franchissant les frontières,
jusqu’aux rives lointaines de la Seine, vers de nouveaux rivages, de nouveaux hommes et
des visions dont on avait seulement rêvé auparavant. Mais à juste titre! Nous avons conquis
ce droit sous la direction géniale de notre Führer et sous le drapeau allemand! […] L’espace
où l’Allemand a son mot à dire s’étend aujourd’hui sur les deux hémisphères et du pôle sud
au pôle nord! Et nous ne mettons pas nos pieds sur les rives de la Seine comme des invités
rares, mais comme des vainqueurs fiers, et, plus encore, comme des bienfaiteurs pour les
plus pauvres parmi les pauvres du peuple. […] Sous une conduite claire et prudente, des gé-

1 « […] daß das Wort Sozialismus in Frankreich stets nur ein leeres, nichtssagendes Wort gewesen ist. » LINGEMANN,
p.124.
2 « Wie harmonisch und glücklich dagegen leben doch wir Bürger des Großdeutschen Reiches, sicher geborgen, fest
und beruhigt! Wir wissen uns in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft verankert, im Sozialismus der Tat, und
wir sehen einer Zukunft voll erfüllter Hoffnung entgegen. » Ibid.
3 « die ‘schönste Stradt der Welt’, die Stadt der Rassenschande, die Stadt des Lasters, die Stadt der sündigen Liebe,
die Stadt des Verbrechens! » – « das Übel der Welt », LINGEMANN, p.127.
4 « der nimmer zu stillende Durst und die Gier nach Geld, Luft, Vergnügen » – « in jener Wüste von Stein, die sich
Paris nennt », LINGEMANN, p.149.
5 « es ist eine andere Schönheit, und es ist ein anderer Geschmack, – heller, klarer, natürlicher… Schönheit und
Anmut, wo wären sie mehr zu Hause als in Deutschland, dem ersten Kulturland der Welt! Die Freude am Schönen
war stets eine Charaktereigenschaft unseres Volkes! » LINGEMANN, p.129.
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[880]nérations ultérieures ne trouveront nulle part sur la planète des contrées où l’élément
1
allemand n’ait pas contribué à la construction et au développement du monde! »

L’objectif de ces « études culturelles », qui consistent avant tout, comme nous l’avons vu, en
une comparaison grossière des deux civilisations, française et allemande, à l’avantage de la
dernière, n’est donc rien d’autre que de préparer le terrain d’une mission « civilisatrice »
mondiale de l’Allemagne, même si ces réflexions sont parsemées d’exclamations telle que
2

« Nous ne voulons pas faire le fanfaron! » , et que l’auteur se réclame d’un esprit d’ouverture:
« Le soldat allemand, avec son regard fier, mais souvent aussi silencieux, parfois rêveur,
ignore complètement l’arrogance et ce qu’on appelait autrefois le snobisme. Mais il veut
toutefois encore apprendre! C’est justement le soldat allemand qui affronte l’immensité du
3
monde autrement que l’Anglais, l’Américain et les ‘esprits des races de couleur’. »

Ce livre de quelqu’un qui fut placé par le hasard sur le sol français, sans connaissances préalables du pays (pour lui, la Bretagne englobe l’espace entre Paris et la côte normande!), veut avant
tout détruire le mythe de Paris, lui reconnaissant le qualificatif de « la plus belle ville du
monde » pour ses monuments, mais pas pour ses habitants. La capitale est avant tout un Sündenbabel, une ville de péchés, tandis que la campagne française a tous les aspects d’un pays de
cocagne, mais sur lequel plane néanmoins l’ombre de la dénatalité. Toutefois, tandis que les
spécialistes économistes et démographes accusaient la mentalité petite-bourgeoise du paysan
propriétaire de ce défaut, Lingemann voit la responsabilité de cette civilisation dans les moeurs
parisiennes. Les aspects « positifs » de la France, retenus par Lingemann, sont donc sa richesse
agricole et naturelle, et la beauté de ses monuments culturels, autrement dit, ce pays se prêtait à
l’exploitation agricole et au tourisme, ce qui correspondait tout à fait à l’intention de
l’Occupant. Notons encore que la prétendue absence de population a toujours justifié
l’occupation et la colonisation par l’envahisseur, depuis au moins 500 ans, et à l’époque cela se
situait évidemment dans le contexte de l’idéologie de l’« espace vital », opposant une Allemagne surpeuplée à des régions sous-peuplées autour d’elle, même si la revendication territoriale
qui en résultait visait avant tout l’espace de l’Est (l’Ostland). La supériorité au moins morale

1 « Wir Soldaten sind uns bewußt, daß unser Hiersein zwar mit blutigen Opfern erkauft ist, daß der verfluchte Boden,
auf welchem wir stehen, durch deutsches Blut geheiligt wurde, und daß die Gnade, als Überlebender hier weilen zu
dürfen, uns zu Kulturstudien berechtigt. […] Ein moralisches und sittliches Recht hat uns über die Grenzen, zum
fernen Strande der Seine, zu neuen Ufern, zu neuen Menschen und sonst nur geträumten Ausblicken geführt. – Aber
mit Recht! Wir haben uns dieses Recht unter der genialen Leitung unseres Führers unter der deutschen Fahne
erstritten! […] Denn der Geltungsbereich des Deutschen reicht heute über beide Hemisphären und vom Südpol bis
zum Nordpol! Und wir betreten nicht wie seltene Gäste das Ufer der Seine, sondern als stolze Sieger; ja, noch mehr,
als Wohltäter an den Ärmsten der Armen des Volkes. […] Klar und vorsichtig geleitet, werden daher spätere
Generationen nirgendwo auf dem Weltball Gegenden finden, wo nicht deutscher Anteil am Aufbau und Fortgang der
Welt mitgewirkt hat! » LINGEMANN, pp.136-138.
2 « Wir willen nicht protzen, nein! » LINGEMANN, p.138.
3 « […] Der deutsche Soldat mit dem stolzen, oft aber auch stillen, manchmal verträumten Blick weiß nichts von der
Überheblichkeit und dem sogenannten Snob der früheren Zeit. Aber immerhin will er noch lernen! Gerade der
deutsche Soldat steht der Weltweite anders gegenüber als der Engländer, der Amerikaner und die ‘Geister der
farbigen Rassen’. » LINGEMANN, p.137.
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[881] sur la France, revendiquée par Lingemann et d’autres, tenait également à cette idéologie

darwiniste donnant droit au plus fort:
« Et aujourd’hui, plus forte que jamais, la foi nous anime d’être l’exécuteur d’une loi
d’airain qui soutient le fort, qui ne se laisse ni plier ni contourner, qui ne peut que
s’accomplir! Nous sommes appelés par la nation allemande, choisis pour mener à bout no1
tre mission historique! »

La rentrée de l’auteur chez lui, au Sauerland, clôt le livre, avec des éloges de la Heimat
qu’aucune beauté exotique, dit-il, ne pourrait concurrencer… C’est le résultat de la confrontation avec l’étranger, qui ne peut se solder en effet que par la reconnaissance des ses propres
valeurs, de la beauté du pays dont on vient:
« Oui, le pays natal est comme un conte de fée délicieux qu’on raconte aux enfants. Il ne
montre pourtant pleinement ses trésors qu’à celui qui a séjourné assez longtemps à
l’étranger et qui, bienheureux, revient embrasser son pays natal de tout son coeur, afin d’y
2
guérir dans le bonheur silencieux. »

Cela rappelle sentimentalement le mythe d’Ulysse… Au Français, l’auteur conseille de se guérir
en suivant le modèle allemand, voyant déjà des signes prometteurs d’un tel changement
d’attitude dans l’action du « Front national » où la jeunesse française se prépare pour les devoirs
futurs: le combat contre l’Angleterre, et, à l’intérieur, la réalisation des « valeurs comme celles
3

de la communauté nationale, de la force du travail, de l’économie. » Sans que le mot apparaisse, l’auteur prend donc parti pour la collaboration, et si les Français doivent d’abord
s’adapter à la nouvelle réalité en Europe, Lingemann les excuse largement en attribuant toute la
responsabilité de la guerre à Angleterre. Notons, cependant, que le « Front national », qui avait
effectivement installé, très tôt après la défaite, son bureau aux Champs-Elysées, n’eut pas du
tout l’approbation des autorités allemandes, justement soucieuses de ne pas laisser se développer des organisations françaises prétendant imiter le parti nazi, comme nous l’avons déjà dit.

1 « Und heute lebt fester denn je ins uns allen der Glaube: Vollstrecker eines ehernen Gesetzes zu sein, das dem
Starken hilft, – das sich nicht biegen und nicht umgehen läßt, – das sich nur erfüllen kann! Wir sind die Berufenen der
deutschen nation, erkore, unsere geschichtliche Sendung zu vollbringen! » LINGEMANN, p.138.
2 « Ja, die Heimat ist wie ein köstliches Märchen, das man den Kindern erzählt. Sie erschließt jedoch ihre Schätze
und Schönheiten nur dem ganz, der längere Zeit in der Fremde geweilt hat, – der sich dann selig an das Herz seiner
Heimat wirft, um dort zu genesen in stillem Glück. » LINGEMANN, p.147.
3 « Werte wie Volksgemeinschaft, Arbeitskraft, Wirtschaft! » LINGEMANN, p.151.
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[882]

Les beaux jours de l’Occupation
Sans qu’il fasse le moindre geste, presque uniquement sous
l’impact de la parole magique ‘Paris’, il [= l’étranger] est pris
par un vertige des sens qui peut se renforcer jusqu’à l’état
d’ivresse.
Cpt. Heinz Lorenz, 1942

Deux livres sur la France vue par les soldats allemands, parus en 1942 à l’initiative du commandant du Grand-Paris et publiés sous la direction du capitaine (puis du commandant) Heinz
Lorenz, sont plus nettement ancrés dans la contemplation du réel, qui n’est pourtant pas moins
enchantant. Le premier ouvrage contient des reproductions de peintures montrées en automne
1941 lors d’une exposition de la Wehrmacht, le deuxième des photographies exposées au
1

printemps de 1942. Les peintures, les photographies ainsi que les textes qui les accompagnent
proviennent de soldats allemands.
Dans la préface du premier volume, le commandant du Grand-Paris, le général Schaumburg, résume bien l’essentiel de la confrontation du soldat allemand avec la France telle qu’on
la voyait:
« Il fit connaissance avec les aimables campagnes de l’Ile de France et avec l’âpreté des
côtes bretonnes et normandes, avec le jardin exubérant de la Touraine, les coteaux verts de
la Bourgogne ainsi qu’avec le paysage étendu des provinces du nord-est. Il entra en rapport
avec des hommes vivant entre la Manche et les Pyrénées, l’Atlantique et le Rhin. Il visita
cathédrales et châteaux et admira les trésors d’art et de culture accumulés dans les villes. Il
essaya de comprendre la langue et la manière de vivre étrangères, les moeurs et coutumes
2
afin de pouvoir se faire un jugement sur le pays et ses habitants. »

Ce langage bien équilibré nécessite quelques remarques. Premièrement, on constate la réitération de l’image d’une France presque paradisiaque; deuxièmement, il faut observer que le soldat
« faisait connaissance » avec le pays, « admirait les trésors d’art, etc. dans les villes », « essayait
de comprendre la langue, les moeurs, etc. », mais ne faisait qu’« entrer en rapport » avec la
population (« in Berührung kommen » ); troisièmement, on essaye de compenser le fait que la
connaissance du pays se limitait à la zone occupée par l’évocation de l’étendue de celle-ci,
allant de l’Atlantique au Rhin (!), en suggérant que le soldat allemand pouvait néanmoins [883]

1 Heinz LORENZ (éd.): Frankreich – Ein Erlebnis des deutschen Soldaten, Paris (Ode-Verl.) 1942. [= cité comme
"Erlebnis"] – Heinz LORENZ (éd.): Soldaten fotografieren Frankreich – Ein Bilderbuch mit Erzählungen, Paris
(Wegleiter-Verl.) s.d. [1942]. [= cité comme "Bilderbuch"]
2 « Er lernte die lieblichen Gefilde der Ile de France kennen und die Herbheit des normannisch-bretonischen
Küstengebietes, den üppigen Garten der Touraine, die grünen Rebenhänge Burgunds und die weite Landschaft der
nordöstlichen Provinzen. Er kam mit den Menschen in Berührung, die zwischen Kanal und Pyrenäen, zwischen
Atlantik und Rhein lebten. Er besichtigte Kathedralen und Schlösser und bestaunte die in den Städten aufgehäuften
Kunst- und Kulturschätze. Er versuchte, die fremde Sprache und Lebensart, die Sitten und Gewohnheiten verstehen
zu lernen, um sich ein Urteil über Land und Leute bilden zu können. » Erlebnis, [préface], s.p.
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connaître tout le pays dans sa variété; et, en dernier lieu, l’évocation du Rhin comme l’une des
ces frontières de la France (et, implicitement, de l’Alsace comme faisant partie du pays occupé)
est tout à fait étonnant.
Les peintures reproduites en noir et blanc évoquent les paysages et les villes d’une façon
réaliste, pour la plupart inspirée d’un sentiment néo-romantique. Les textes qui les accompagnent sont beaucoup plus intéressants. Dans une première série de trois, quatre textes, on essaye
d’analyser l’« être français » à partir d’observations à la Sieburg, dans la deuxième série, sans
rupture nette avec la première, on a rassemblé des impressions plus ou moins aléatoires de
certains lieux et paysages de France. Au centre du livre se trouve un extrait des Jardins et routes
d’Ernst Jünger.

La femme France
L’auteur du premier texte est le caporal Gerhart Nebel, un écrivain qui avait publié en 1939 un
1

recueil d’essais sous le titre « Feu et Eau », dont un des textes était consacré à Ernst Jünger. En
1941, un texte publié dans la Neue Rundschau de Peter Suhrkamp, où il comparait des avions
avec des insectes (il s’agissait d’une sorte de contemplation descriptive à la Jünger sur une base
d’aviation), fut la cause de graves ennuis avec la SS, qui fouilla sa maison à Berlin et lui fit
2

perdre son poste d’interprète à l’aviation de la Wehrmacht en France, paraît-il.

Néanmoins, c’est avec son texte que commence le recueil Das Erlebnis des deutschen
Soldaten, en 1942, et Nebel reprend la thèse bien connue selon laquelle on ne peut vraiment
apercevoir la particularité de sa propre culture qu’avec la distance et à travers le miroir d’une
autre culture. La connaissance de l’autre pays nécessite la faculté de « se faire capter par sa vie
3

quotidienne tout comme de pouvoir s’en libérer. » La reconnaissance passe complètement par
la comparaison, car les Allemands et les Français ne peuvent échapper au phénomène qu’ils
« sont toujours poussés à se comparer réciproquement, non seulement quand ils jugent leur
4

propre nation, mais aussi quand ils jugent l’autre. » La vision des relations franco-allemandes à
travers l’histoire, que l’auteur y expose ensuite, étonne par le souci d’impartialité – du moins

1 "Versuch über Ernst Jünger", cf. Gerhard NEBEL: Feuer und Wasser, Hamburg (Hanseat. Verl.anst.) 1939. [Nous
n’avons pas pu consulter ce livre, il est mentionné dans Horst RÜDIGER: "Essay und Abhandlung", in: Europäische
Revue, August 1941, pp.531-534.]
2 cf. Falk SCHWARZ: "Die gelenkte Literatur", op.cit. (voir supra, p.869), p.78. – Sans précision sur ce que Nebel est
devenu après son déplacement par mesure disciplinaire.
3 « […] von seinem Alltag gefangen nehmen lassen wie von ihm befreien können. » Gefr. Gerhart NEBEL: "‘Marianne’ – Über einen Zug des französischen Wesens", in: Erlebnis, s.p. [p.1-2].
4 « […] daß Deutsche und Franzosen nicht nur, wenn sie die fremde, sondern auch, wenn die die eigene Nation
beurteilen, getrieben werden, sich miteinander zu vergleichen. » NEBEL, op.cit., [p.2].
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[884] dans ce passage-là – et, lié à cela, l’estime de la France, surtout quand on compare cette

description avec les ouvrages propagandistes d’historiens pendant la période de 39-40:
« Ces deux peuples habitant l’un à côté de l’autre ont réciproquement eu affaire l’un avec
l’autre à travers les siècles, pour le bien comme pour le mal, l’un était toujours le destin de
l’autre, ils ont exercé une influence spirituelle l’un sur l’autre, fait des guerres sanglantes
entre eux à chaque génération, dû céder des provinces à l’autre, entretenu des régime
d’occupation dans le pays de l’un comme de l’autre, ils se sont réciproquement touchés,
aimés, haïs, compris, mécompris, attirés, repoussés, et c’est ainsi qu’il n’est pas étonnant
que l’un était toujours présent dans l’esprit de l’autre et que la conception qu’une nation a
d’elle-même fait toujours partie de l’existence et de la particularité de l’autre nation. Cet
enchaînement étrange qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, devient indissociable par le fait
qu’il s’agit de peuples d’un même rang, à savoir du rang suprême, des porteurs des deux
1
dernières grandes civilisations de l’Occident. »

Mais cet estime de la France, la situant à un niveau égal par rapport à l’Allemagne, n’empêche
pas que l’auteur voie les deux nations à travers une juxtaposition de valeurs contraires qui
culmine dans l’opposition féminin (Marianne!) / masculin et vieux / jeune. L’auteur ajoute
aussitôt que cette opposition ne signifie aucune disposition hiérarchique:
« L’opinion largement répandue aujourd’hui que la jeunesse impliquerait automatiquement
une supériorité, la vieillesse un manque, que l’une aurait toujours raison, l’autre tort, est
une platitude barbare. C’est un mauvais signe si l’on ne peut pas vraiment vieillir soi-même
2
ni exprimer le respect de la vieillesse. »

Si l’auteur rejette donc d’une façon surprenante l’idéologie de l’opposition d’une Allemagne
jeune à une France vieille – idéologie que nous avons tant de fois rencontrée à travers les
analyses précédentes –, il ne refuse pas l’idéologème en tant que tel, bien au contraire, il
l’approuve et veut même en prouver la pertinence, tout en voulant lui ôter son caractère idéologique – ou plutôt: en feignant de le vouloir, car la complémentarité entre « vieillesse » et
« jeunesse » ne peut pas s’inscrire en fin de compte sur un plan d’égalité.

1 « Diese beiden nebeneinander hausenden Völker haben Jahrhunderte hindurch sich im Guten wie im Bösen
miteinander beschäftigt, das eine war stets das Schicksal des andern, sie haben geistig aufeinander eingewirkt, in
jeder Generation blutige Kriege miteinander geführt, Provinzen aneinander verloren, Besatzungen im Lande des
einen wie des anderen unterhalten, sie haben sich betastet, geliebt, gehaßt, begriffen, mißverstanden, angezogen,
abgelehnt, und so ist es nicht zu verwundern, daß das eine ständig im Bewußtsein des andern anwesend ist, und daß
die Konzeption, die die eine Nation von sich hat, immer der Existenz und der Besonderheit der andern Nation inne
ist. Diese seltsame, sonst nicht wiederkehrende Verkettung wird dadurch unlösbar, daß es sich um Völker desselben
und zwar des höchsten Ranges handelt, um die Träger der beiden letzten großen Kulturen des Abendlandes. » NEBEL,
ibid.
2 « Die heute weit verbreitete Meinung, daß Jugend ohne weiteres eine Überlegenheit, Alter eine Einbusse einschließe, daß jene immer recht und dieses immer unrecht habe, ist eine barbarische Plattheit. Es ist ein schlimmes Zeichen,
wenn man weder selbst richtig altern noch dem Alter Ehrfurcht erweisen kann; […] » NEBEL, ibid.

885

[885] « La vieillesse, considération appliquée à l’opposition entre les nations, ne signifie
pas la sénilité, tout comme la jeunesse ne signifie pas l’aube de la force créatrice, mais la
1
première veut dire: la réalité a consommé la possibilité, et la forme le fond […] »

Même si l’auteur confie encore des valeurs clairement positives à la vieillesse – « le définitif par
rapport à l’incertain, du scepticisme éprouvé et réaliste par rapport à une crédulité facilement
2

séduite », etc. , il ne peut – le veut-il vraiment? – pas surmonter l’axiome selon lequel, dans le
contexte donné où la construction de la soi-disant « Europe nouvelle » et une certaine vision de
l’avenir en général étaient incontournables, le caractère « définitif » de la civilisation française
signifiait inéluctablement sa finitude, c’est-à-dire l’inaptitude à entamer quelque chose de
nouveau, tandis que l’Allemagne, nation jeune, était appelée à conduire cette « Europe nouvelle » dont la France faisait désormais partie, mais pas comme partenaire égal. Toutefois,
l’estime de la civilisation française, que Gerhart Nebel y exprime, traduit sans doute l’intérêt
d’un homme cultivé à s’instruire (au sens allemand de sich bilden) auprès d’une civilisation dont
la sagesse – mot qui, sans y apparaître, ressort en filigrane – peut toujours donner des conseils
sans être acceptée comme autorité morale.
Mais le sujet principal de l’essai de Nebel est d’analyser le caractère « féminin » de la
société française. Du mythe de Jeanne d’Arc au symbole de Marianne, de l’influence des reines
sur la politique au phénomène des salons tenus par des femmes, l’histoire de la France, contrairement à celle de l’Allemagne, ne serait pas pensable sans les femmes. Au-delà de ces considérations historiques qui, malgré l’exagération, ne manquent pas de pertinence, l’auteur croit
pouvoir retrouver le caractère féminin de cette nation partout, jusque dans les détails de la vie
quotidienne, en confondant les plans de la représentation symbolique et de la réalité: « la
capacité de psychologie, la courtoisie, la flexibilité intellectuelle, la plaisanterie et le talent de
3

l’antithétique » – tout cela relèverait du féminin.
« Le roman français […] est prioritairement consacré à la femme et l’on peut dire que
l’Occident, après s’être approprié l’essence métaphysique de la femme par la vénération de
la mère de Dieu, prit alors possession également de sa psychologie à travers le roman fran4
çais. »

1 « Alter bedeutet in der Anwendung auf den nationalen Gegensatz nicht: Senilität, Jugend nicht: Morgenröte der
schöpferischen Kraft, sondern jenes meint: daß die Wirklichkeit die Möglichkeit, die Form den Gehalt aufgezehrt hat
[…] » NEBEL, op.cit., [p.3].
2 « Endgültigkeit gegenüber der Unbestimmtheit, erfahrene und realistische Skepsis gegenüber leicht verführbarer
Gläubigkeit », ibid.
3 « Die Fähigkeit zur Psychologie, die Höflichkeit, die geistige Geschmeidigkeit, Witz und antithetische Begabung »,
NEBEL, op.cit., [p.4].
4 « Der französische Roman […] ist vorzugsweise der Frau gewidmet, und man kann sagen, daß das Abendland,
nachdem es sich durch die Verehrung der Gottesmutter das metaphysische Wesen der Frau angeeignet hatte, nun
durch den französischen Roman auch von ihrer Psychologie Besitz ergriff. » NEBEL, op.cit., [p.4].

886

[886] L’érotisme français, lit-on encore dans ces considérations, est « un raffinement artistique
1

mené et guidé par la femme » , mais la vie familiale est aussi dominée par la mère-épouse, et
l’auteur n’hésite même pas à conclure: « Finalement, comme le dernier reflet d’un matriarcat
2

français, il faut mentionner la concierge parisienne. » Tout est ramené au syndrome féminin ou
matriarcal: le besoin de sécurité des Français, leur immobilisme, même le rationalisme français
qui résulterait de l’esprit calculant de la femme! Bref, toute la vie et l’essence même de la
civilisation française se trouve sous le signe d’une déesse de la France dont Marianne serait une
émanation. L’auteur se perd finalement dans une contemplation métaphysique, sinon ésotérique,
sur la question de savoir où l’on pourrait encore trouver les traces de l’action de cette déesse:
par exemple dans
« l’air humide et doux qui emplit l’Ile de France et les parties de la France qui s’ouvrent
vers l’océan et où l’on croit sentir la présence cachée de nymphes et naïades; il semble que
l’être français proprement dit y soit chez lui et que d’autres régions n’aient été soumises
3
qu’ultérieurement au règne de cette déesse […] »

Approximations au sujet de Paris
4

Le deuxième texte du livre, écrit par le lieutenant Gert Buchheit poursuit le même but –
analyser l’« être français » – à travers le récit d’un voyage qui se termine à Paris et qui donne
l’occasion de contempler l’architecture, le mode d’habitation et l’organisation de l’espace en
France. « La campagne donne l’impression d’un silence, presque comme si elle était désertée
5

par l’homme. » Un aspect de « tristesse » serait à remarquer « qui trouve son origine peut-être
dans ce caractère doux d’une âme qui y attend sa rédemption: l’unisson libérateur avec
6

l’existence humaine. » Mais au lieu de s’intégrer dans le paysage, les habitations de l’homme
semblent plutôt le fuir,

1 « die französische Erotik […] als von der Frau betriebene und geführte artistische Verfeinerung. » Ibid.
2 « Schließlich sei als letzter Abglanz des französischen Matriarchats die Pariser Concierge erwähnt. » Ibid.
3 « die feuchte und laue Luft, die die Ile de France und die nach dem Ozean geöffneten Teile Frankreichs erfüllt und
in der man die geheime Anwesenheit von Nymphen und Najaden zu spüren meint; es scheint, als sei hier das
eigentliche französische Wesen zu Hause und als seien andere Bezirke erst nachträglich der Herrschaft dieser Göttin
unterworfen worden […] » NEBEL, [p.5].
4 sans doute docteur ès-lettres ou ès-sciences politiques, selon la mention du grade académique qui précède son nom.
Auteur de: Mussolini und das neue Italien, Berlin (Neff) 1938, et de: Bismarck – Führer und Mensch, Stuttgart
(Franckh) Neuauflage 1942. Après la guerre il publia un livre sur la résistance des officiers: Ludwig Beck, ein
deutscher General, München (List) 1964.
, sans doute docteur ès-lettres selon la mention du grade académique qui précède son nom,
5 « Still, fast menschenleer wirkt das Land. » Oberltn. Dr. Gert BUCHHEIT: "Erlebnis einer Hauptstadt", in: Erlebnis,
s.p. [p.2].
6 « eine Trauer, die ihre Ursache vielleicht in der weichen Seelenhaftigkeit hat, die hier auf Erlösung wartet: auf den
befreienden Zusammenklang mit menschlicher Existenz. » Ibid.

887

[887] « presque comme par peur de l’incompréhensible, de l’infini, de l’indomptable de ce
pays […], et même quand on s’approche de Paris, là où, dans des parcs plus grands, des
villas nobles et des châteaux du baroque mènent une vie comme la Belle au Bois dormant,
1
la nature demeure à une distance inoffensive. »

L’auteur reprend ici un vieux topos de la Frankreichkunde: la peur de la nature qu’éprouve
l’esprit rationaliste. Si la fuite devant la nature est une manière de réagir à ce danger, la tentative
de la dompter en est une autre: « toute croissance semble être soumise ici au même idéal de
beauté géométrique et aplatie qui domine depuis Louis XIV les espaces aménagés de parcs et de
2

bois. » Dans cette banlieue résidentielle, l’individualisme architectural s’est frayé le chemin à
travers le paysage, sans le respecter, déplore l’auteur, car aucune maison ne ressemble à une
autre, tous les styles plus ou moins farfelus s’affirment avec fierté jusque là, où,
« à notre surprise, des immeubles groupés s’orientent tout entiers selon des lignes de force,
comme sous l’impact d’une aiguille aimantée invisible, jusqu’à ce que nous rencontrions au
centre cette discipline architecturale qui engendre l’atmosphère merveilleuse et unique du
3
paysage urbain de Paris. »

L’uniformité de la physionomie de Paris résulte non seulement de la contrainte de l’urbanisme,
pense l’auteur, mais aussi d’une prédisposition psychique des Français, car
« la restriction du style architectural à un système géométrique très simple révèle un esprit
de service qui est étranger au Germanique orienté surtout vers l’individualisme. […] C’est
comme si la somme de tous ces immeubles moyens devait se suffire à atteindre, ‘dans un
4
grand esprit mutualiste, le plus haut degré possible d’uniformité. »

Les Français animés d’un « grand esprit mutualiste », les Germaniques « individualistes »…?
On ne peut que s’étonner de lire cela, qui semble aller à l’encontre de tout ce que nous avons
appris sur les deux peuples, d’auteurs nationalistes ou nazis. Mais Buchheit veut seulement
résoudre cette équation paradoxale: les Français sont individualistes d’esprit, comme on l’a
toujours dit, mais ils se soumettent néanmoins à une idéologie d’unité et d’uniformité, liée au
5

centralisme, selon « une loi supérieure d’’égalité et de fraternité’. » Ainsi,

1 « beinahe wie in Furcht vor dem Unbegreiflichen, Unendlichen, Unbezwingbaren dieses Landes […], und selbst
näher bei Paris, dort, wo in größeren Parks vornehme Villen und Barockschlösser ein Dornröschendasein führen,
bleibt die Natur in ungefährlicher Entfernung. » Ibid.
2 « […] Alles Wachstum scheint hier dem gleichen geglätteten geometrischen Schönheitsideal unterworfen zu
werden, das seit Ludwig XIV. für die Gestaltung der Park- und Waldanlagen maßgebend ist. » Ibid.
3 « […] auf einmal, ehe wir uns versehen, ordnen sich ganze Häuserblocks wie unter der Macht einer unsichtbaren
Magnetnadel in Kraftlinien ein, bis wir schließlich im Zentrum jener baulichen Disziplin begegnen, die die wunderbare und einmalige Grundstimmung des Pariser Stadtbildes erzeugt. » BUCHHEIT, [p.3].
4 « Die Beschränkung des Baustils auf ein sehr einfaches geometrisches System offenbart ein Dienstbewußtsein, das
dem vorwiegend individualistisch orientierten Germanen fremd ist. […]. Es ist, als sollte die Summe dieser Durchschnittshäuser sich darin erschöpfen, daß sie ‘in großartigem Gemeinsinn den größtmoglichen Grad von Einförmigkeit’ erreichen. » Ibid.
5 « ein höheres Gesetz der ‘égalité et fraternité’. » Ibid.
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[888] « cette voie menant de la gaieté idyllique de la ‘Douce France’ au style embrassant
toutes les époques du noyau urbain, en passant par l’idéal petit-bourgeois de rentier dans la
banlieue, paraît comme une expression, dans la pierre, de l’esprit ordonnant selon la logi1
que, qui est la vraie source de force créatrice du peuple français. »

Notons que l’auteur ne parle que de la banlieue résidentielle, laissant volontairement de côté la
banlieue ouvrière. Préférant nettement le paysage urbain qui s’est formé à travers l’histoire, il
refuse, ce qui étonne encore une fois le lecteur, ces villes
« qui sont pratiquement nées de la main d’un seul créateur selon un plan bien élaboré, des
villes comme ces créations que notre époque semble aimer et que l’Italie fasciste surtout
construit dans les régions défrichées. Mais de telles villes paraissent manquer d’âme en
quelque sorte, elles n’ont pas encore évolué, il leur manque encore le vert-de-gris de la tra2
dition qui témoigne de temps tourmentés. »

Le centralisme français a toujours constitué sans doute l’une des plus grandes différences entre
la France et l’Allemagne, même à l’époque encore, dit l’auteur, car « la pénétration culturelle de
l’espace allemand », grâce aux temps de la division politique et territoriale, « est si forte qu’elle
ne peut pas s’assécher, même pas par la centralisation la plus rigide que nous avons reconnue
3

comme une nécessité politique. » L’auteur opte donc clairement pour un pluralisme culturel, ce
qui signifie, si l’on extrapole cette remarque, que l’auteur veut que le culturel soit un domaine
séparé et protégé de l’emprise du politique. La séparation du politique et du culturel était en
effet la seule liberté plus ou moins tolérée pour ces auteurs et ce genre de publications, une
marge de manoeuvre sur le plan culturel au prix d’une fermeté sur le plan politique. La question
de savoir si la remarque sur le centralisme politique « nécessaire » en Allemagne ne fut qu’une
concession ne peut pas trouver de réponse dans l’analyse du texte seul. Le livre de Buchheit sur
Bismarck, suggérant qu’Hitler était le successeur naturel du "grand unificateur" de l’Allemagne,
fait plutôt penser que l’auteur prenait au sérieux sa phrase sur la nécessité du centralisme
politique.

1 « Dieser Weg von der idyllischen Heiterkeit des (sic) ‘Douce France’ über das kleinbürgerliche Rentnerideal der
Banlieue zum alle Epochen zusammenhaltenden Stil des Stadtkernes erscheint wie ein steingewordener Ausdruck des
logisch ordnenden Geistes, der die eigentliche schöpferische Kraftquelle des französischen Volkes ist. » Ibid.
2 « […] die gleichsam aus der Hand eines einzigen Schöpfers nach einem wohlerwogenen Plan geboren werden,
Städte we jene Gründungen, die unser Zeitalter zu lieben scheint und die besonders das faschistische Italien in den
urbar gemachten Gebieten errichtet. Aber solche Städte muten irgendwie seelenlos an, sie sind noch nicht gewachsen,
es fehlt ihnen noch das Kupfergrün einer Tradition, die von bewegten Zeiten spricht. » BUCHHEIT, [p.4].
3 « […] daß die kulturelle Durchtränkung des deutschen Raumes so stark ist, daß sie auch durch die straffste
Zentralisierung, die wir als politische Notwendigkeit erkannt haben, nicht austrocknen kann. » BUCHHEIT, [p.5].

889

[889] Le rythme de Paris

Le troisième article provient du capitaine Heinz Lorenz lui-même, décrivant élogieusement le
« rythme de Paris »:
« L’étranger qui vient ici sait au moins une chose de Paris: que c’est une ville de la joie de
vivre. C’est pourquoi il s’abandonne volontairement à ce qu’on appelle habituellement
l’’atmosphère’. Sans qu’il fasse le moindre geste, presque uniquement sous l’impact de la
parole magique ‘Paris’, il est pris par un vertige des sens qui peut se renforcer jusqu’à l’état
1
d’ivresse. »

Paris n’a pourtant pas été fait pour les touristes, souligne l’auteur, mais la ville est à tous les
2

gens qui sont nés « dans cette contrée heureuse » . Comme aucune autre ville – Paris est décidément la ville des superlatifs chez tous ces auteurs –, la capitale est devenue ce qu’elle est
3

« dans une harmonie sans contrainte » . Lorenz relativise donc l’image du centralisme rigide
que Buchheit a décrit dans le texte précédent. « Le paysage et les circonstances naturelles ont à
leur tour formé les hommes de façon qu’ils s’y adaptent. Ce sont des gens qui veulent savourer
4

avec tous les cinq sens à la fois. » A part les spectacles organisés, la ville elle-même peut
devenir l’objet de cette jouissance, le dimanche par exemple, quand la ville devient l’arène
5

accueillant une véritable « fête populaire vigoureusement animée » , allant des Buttes Chaumont
jusqu’au Bois de Boulogne. Une manifestation paisible, malgré le nombre presque angoissant
des gens, car « cette ville-lumière ne connaît apparemment rien de mal tant qu’elle n’est pas
6

possédée par le vertige de l’hypnose politique collective. » Les loisirs nombreux que la ville
offre à ses habitants, et notamment aux enfants, dans les parcs, constituent un spectacle harmonieux et gracieux qui n’a rien d’artificiel mais qui cache pourtant un autre côté de la ville moins
splendide, auquel le Parisien tourne volontairement le dos, étant « un homme des sens, un
homme de l’éclat extérieur et de l’apparence qui se veut faire remarquer, un homme de la joie de
7

vivre et de la jouissance ludique. » L’auteur admet que beaucoup d’aspects de la vie parisienne
ne correspondent plus au « vrai caractère du peuple » mais représentent « une image [890]

1 « Und der Fremde, der hierher reist, weiß mindestens das von Paris: Daß es eine Stadt der Lebensfreude ist. Daher
überläßt er sich denn auch willig dem, was man gemeinhin ‘Atmosphäre’ nennt. Ohne sein Zutun, fast lediglich durch
das Zauberwort ‘Paris’ beeinflußt, gerät er in einen Sinnestaumel, der sich zu einer Art Sinnentrunkenheit steigern
kann. » Hauptm. Heinz LORENZ: "Der Rhythmus von Paris", in: Erlebnis, s.p. [p.2.].
2 « in diesem glücklichen Landstrich », ibid.
3 « in zwangloser Harmonie », ibid.
4 « Landschaft und naturgegebene Umstände haben sich ihrerseits wieder die Menschen so geschaffen, wie sie zu
ihnen passen. Es sind Menschen, die mit allen fünf Sinnen zugleich genießen möchten. » Ibid.
5 « eines blutvoll bewegten Volksfestes », LORENZ, [p.3].
6 « […] In dieser Lichtstadt gibt es, solange sie nicht vom Taumel politischer Massenhypnose besessen ist, […]
offenbar nichts Böses […] » Ibid.
7 « ein Sinnenmensch, ein Mensch des äußeren Glanzes und der sinnfälligen Aufmachung, der Lebensfreude und des
verspielten Genießens. » LORENZ, [p.4sq.].

890
1

déformée par le cosmopolitisme qui s’est déjà préparée dans l’avant-guerre. » Souhaitant
ensuite que le peuple français retrouve ses racines, l’auteur reste finalement assez vague sur la
question de savoir quels sont les aspects « aliénés » de la vie parisienne telle qu’il l’a rencontrée. Il communique pourtant une crainte significative: « Que Paris demeure, dans le contexte
d’une nouvelle confédération européenne, ce qu’elle était depuis toujours pour le monde:
2

Paris! » C’est sans doute le dénominateur commun de tous ces auteurs « francophiles » qui se
sont exprimés dans ces livres et qui ne voulaient surtout pas que la civilisation française, et
avant tout la vie parisienne, se « germanise » sous l’impact de l’Occupation, préférant qu’elle
garde son altérité, son exotisme, et sans doute en grande partie pour rester un espace d’évasion
pour eux, les Allemands.

La douce France
Le texte suivant est consacré aux « châteaux de l’Ile de France ». Le caporal-chef, également
titulaire d’un doctorat, Günther Rehbein y veut corriger la thèse de l’uniformité de la France
comme résultat de sa centralisation. Mais sa réflexion ne concerne que l’art des cathédrales et
des châteaux où il reconnaît seulement une diversité comparable à celle qui existe entre des
membres d’une famille, donc toute relative, et on a plutôt l’impression qu’il y insiste seulement
pour justifier pourquoi la visite de tous ces monuments valait la peine, car « les châteaux de l’Ile
de France, de cette contrée bénie, font partie de la plus heureuse expérience artistique qu’on
3

puisse faire. » Les châteaux, de Fontainebleau à Versailles, reflètent l’histoire: « pas seulement
l’être français dans toutes ses nuances, mais ce qui nous touche beaucoup plus profondément,
4

l’histoire de la grandeur, des aspirations et de la faiblesse humaines. » L’auteur termine ainsi
son article avec une petite note « universaliste ».
Le texte suivant, le dernier de cette série de réflexions sur les Français, du lieutenant-colonel
Walter Chomton, revient à la juxtaposition des caractères français et allemand. D’après
Chomton, ce serait justement la diversité des deux caractères qui faciliterait la compréhension
réciproque,

1 « […] nicht der eigentlichen Wesensart des Volkes », « einem kosmopolitischen Zerrbild, das sich schon während
der Vorkriegszeit vorbereitet hatte. » LORENZ, [p.4].
2 « Möge Paris auch im Gefüge eines neuen europäischen Staatenbundes das bleiben, was es der Welt von jeher
bedeutete: Paris! » Ibid.
3 « Zum beglückendsten künstlerischen Erlebnis in Frankreich gehören die Schlösser der Ile de France, des gesegneten Landstrichs um Paris. » Obergefreiter Günther REHBEIN: "Schlösser der Ile de France", in: Erlebnis, s.p. [p.2].
4 « […] nicht nur französisches Wesen in allen seinen Schattierungen, sondern, was uns noch viel tiefer berührt, die
Geschichte menschlicher Größe, Sehnsucht und Schwäche. » REHBEIN, [p.6].

891

[891] « car la vraie compréhension pour un peuple voisin, pour son devenir et son être, ne
se gagne pas par la voie commode d’un même niveau de sentir et d’évaluer, mais unique1
ment en jetant un pont sur les clivages et abîmes de séparation. »

Le plus grand clivage se manifeste, selon l’auteur, dans la différence des langues, dans le
problème de la traduction qui commence pour l’Allemand déjà par « le Heimatbegriff des
2

Français » (sic) qu’est « La douce France ». En s’exprimant ainsi, l’auteur a ainsi classifié cette
notion française, prétendument intraduisible, par une notion allemande sans doute plus intraduisible que la première et en conséquence pas analogue… Cette réflexion intéressante est pourtant
aussitôt réduite à une banalité, car l’auteur, déclarant « la douce France » intraduisible, identifie
la vision qui s’y exprime avec celle de la Touraine: « Ainsi osons-nous traduire: ‘La douce
3

France’ – la Touraine. » En effet,
« ce morceau béni de terre […] est le paysage de l’âme de tout un peuple qui, chargé d’un
héritage multiple, y trouva les dieux qu’il sert après avoir surmonté tous les obstacles. Ici,
les autels sans noms sont cachés dans des bosquet sacrés […] Et ici se trouvent aussi des
témoins en pierre d’un passé, qui jalonnent comme des bornes du temps le chemin qui
4
mène d’un jadis au présent et se dirige vers l’avenir. »

Tout comme l’introduction théorique a vite abouti à une conclusion banale, ces paroles pathétiques suggèrent l’existence de plus de secrets qu’elles ne révèlent finalement: les témoins en
pierre dont l’auteur parle ne sont que les châteaux de la Loire, fleuve qui, indompté, non aménagé pour le trafic fluvial et l’industrie comme il le serait en Allemagne – « car nous devons agir
ainsi selon notre loi », explique l’auteur –, incarne « la douce France » qui, contre toute tentation de métaphysique, signifie essentiellement la belle nature. Le paysage qui s’étend à partir
des deux rives « obéit à une harmonie qui contraint à une manière de vivre caractérisée par
5

mesure et ordre, à une loi du juste milieu. » On voit donc comment les traits prétendument
caractéristiques de l’« être français » sont projetés dans la nature, celle-ci inversement étant
censée déterminer celui-là. Dans cette région s’accumulent les monuments historiques comme
dans aucune autre région, pense l’auteur, mais son article suit l’argumentation du texte précédent, consacré à l’Ile de France, en rappelant les principaux événements historiques dont ces
monuments font témoignage. Il n’y a donc pas une seule, mais au moins deux régions au coeur

1 « Denn wirkliches Verstehen für ein Nachbarvolk, sein Werden und Wesen, erwirbt man nicht auf dem bequemen
Wege gleicher Empfindungs- und Wertungsebene, sondern nur durch den Brückenschlag über trennende Gründe und
Klüfte. » Oberstleutnant Walter CHOMTON: "Von ungenannten Altären", in: Erlebnis, s.p. [p.1].
2 « […] der unübersetzbare Heimatbegriff der Franzosen "La douce France. » Ibid.
3 « So wagen wir zu übersetzen: ‘La douce France’ – Die Touraine. » CHOMTON, [p.2].
4 « […] weil wir so müssen nach unserem Gesetz » / « Dieses gesegnete Stück Land […] ist die Seelenlandschaft
eines ganzen Volkes, das, mit mancherlei Erbe belastet, hier die Götter fand, denen zu dienen es mühevoll sich
durchgerungen hat […]. Und hier stehen auch einer Vergangenheit steinerne Zeugen, die als Meilensteine der Zeit
heranführen vom Ehedem zum Gegenwärtigen und den Weisen in Zukünftiges. » ibid.
5 « hier ist ein Gleichmaß ausgelegt, das in eine Lebensform von Maß und Ordnung, in ein Gesetz der Mitte zwingt. »
CHOMTON, [p.3].
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[892] de la France et de son histoire…, et la tentative ambitieuse de ces auteurs allemands

d’assimiler la pensée centraliste, de reconnaître l’essence de la France dans un seul point, de
façon concentrée, emblématique, est aussi vouée à l’échec que la même démarche dans
l’historiographie nationaliste française.
Après l’article de Chomton, ces réflexions sur l’essence de la France font place à d’autres
considérations: trois des quatre textes de la deuxième partie sont consacrés au « grand Est » de
la France, c’est-à-dire à l’espace formé par la Champagne, la Bourgogne et le Nord. La coupure
idéologique est très nette: après la recherche et l’analyse de l’« être français » et des différences
entre la France et l’Allemagne, la page est maintenant ouverte à la constatation de parallélismes,
de ressemblances, d’influences réciproques… – et ce n’est pas par hasard que cela concerne
surtout les régions plus ou moins proches de l’Allemagne.
Le dernier texte du livre fait exception, étant une description du paysage des Landes autour
de la rivière du Huchet, l’autre coin de la France occupée, où l’auteur découvre encore un
paysage sauvage où l’homme n’apparaît qu’en s’y adaptant, s’y intégrant, en faisant la pêche à
la ligne, par exemple, sur les étangs. Une occasion pour l’auteur, le commandant Cadenbach, de
1

contempler la nature – sans plus.

Echappe également à cette classification le texte de Felix Kuentgens, fonctionnaire dans
l’Administration militaire et également titulaire d’un doctorat, car il est aussi en dehors de toute
considération politique. Passionné de l’art, l’auteur nous présente une visite assez extraordinaire
de la cathédrale de Reims, dont il a escaladé la façade extérieure grâce à un échafaudage qu’on
2

avait érigé pour effectuer des travaux de sauvegarde et de rénovation de la cathédrale. L’auteur
termine son observation intéressante, mais hors de notre propos ici, par l’évocation du « sourire
de Reims » (en français dans le texte), des statues d’anges, un rire « qui, rayonnant à partir d’ici,
se reflète dans d’innombrables sculptures gothiques de pierre et de bois dans beaucoup de
3

régions de la France comme de l’Allemagne. »

Bourgogne et Flandre – terres germaniques!
Avec « Pays de rêve: Bourgogne », de l’écrivain Kurt Kölsch, directeur de la revue Die Westmark et apparaissant ici en tant que correspondant de guerre, nous abordons une facette nettement différente de l’ouvrage. Ce « jardin de Dieu incroyablement riche » dont la capitale, [893]

1 cf. Major CADENBACH: "Der Lauf des Huchet", in: Erlebnis, s.p.
2 probablement pour réparer les dégâts causés par la guerre, ce que l’auteur ne révèle évidemment pas.
3 « das, von hier ausstrahlend sich in unzähligen gotischen Skulpturen aus Stein und Holz, in französischen wie in
deutschen Landen widerspiegelt. » Oberkriegsverwaltungsrat Dr. Felix KUENTGENS: "Gotiker sehen dich an", in:
Erlebnis, s.p. [p.4].
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1

Dijon, « a rayonné jadis tant de splendeur et d’atmosphère féerique sur tout l’Occident » ,
présente en effet « une ressemblance […] avec mon pays natal du Palatinat et des Marches
occidentales », dit l’auteur, précisant la nature de cette ressemblance:
« Là aussi, des rayons de vignes descendent les coteaux et traversent la plaine. De petites
collines ornées de châtaigniers et d’arbres fruitiers couronnent l’horizon. Des châteaux et
forteresses se dressent sur les montagnes. De petites villes et des villages, comme chez nous
2
notre Dürkheim ou Wachenheim, épousent la nature verte. »

L’auteur, qui y a passé un séjour en mission avec sa compagnie de propagande, sans doute à la
fin de la campagne de France, nous raconte d’avoir été hébergé à Beaune chez un Français qui
parlait allemand et accueillit son hôte avec gentillesse.
« La chambre dans laquelle je dormais et à partir de laquelle j’avais une vue splendide sur
les vignes, tout comme chez moi, sur la route des vins, éclatait de propreté comme je ne
l’avais rencontré jamais auparavant, ni après en France; une observation, d’ailleurs, qu’on
peut faire souvent en Bourgogne et surtout dans les campagnes habités par des paysans, où
3
peut-être une plus grande part de l’élément germanique s’est maintenue. »

A la ressemblance géographique s’ajoute donc une ressemblance anthropographique ou culturelle, qui s’exprime aussi dans l’art et l’architecture: dans la forme des vieux châteaux-forts
4

Kölsch reconnaît « le fort rural germanique avec ses donjons aux coins du carré » ; chez le poète
Johannes Thomasset, l’auteur goûte une boisson faite de vin et de miel, appelé par le poète
5

bourguignon « l’hydromel d’Odin ». Les anciens Burgondes déjà, quittant le pays de Worms à
la recherche d’une nouvelle Heimat, « avaient été envahis par la violence et l’éclat des couleurs
6

de ce pays, par la plénitude et la fertilité des vues dont on ne fait que rêver! » – Nota bene:
selon l’auteur, c’était ce pays qui les a envahis, et non eux qui ont envahi ce pays! Le parallélisme suggestif avec la situation de 1940 saute aux yeux – en effet, tous ces auteurs que nous
évoquons ici, ne sont-ils pas envahis par la beauté du pays conquis? Mais les liens historiques
avec l’Allemagne ne se limitent pas à la fondation de la Bourgogne par sa tribu patronymique,
Kölsch ne manque pas de souligner l’appartenance historique de cette province au Saint-Empire
– réminiscences aboutissant à cette conclusion: « L’histoire et l’art de ce pays [894] se fondait

1 « dieser unerhört reiche Gottesgarten » / « von der einmal so viel Glanz und Märchenhaftigkeit über das ganze
Abendland ausgestrahlt ist. » Kriegsberichter Kurt KÖLSCH: "Traumland Burgund", in: Erlebnis, s.p. [p.1].
2 « Wingert- und Rebzeilen ziehen sich auch da die Hänge und die Ebene hinab. Leichte, mit Obst- und Kastanienbäumen gezierte Hügel bekränzen den Horizont. Burgen und Schlösser stehen auf den Bergen. Städtchen und Dörfer
wie daheim unser Dürkheim oder Wachenheim schmiegen sich sanft ins Grün. » KÖLSCH, [p.2].
3 « Das Zimmer, in dem ich schlief und von dem ich einen wundervollen Ausblick über das Rebgelände hatte genau
wie daheim an der Weinstraße, glänzte von Sauberkeit wie nie zuvor oder nachher in Frankreich, eine Beobachtung,
die man übrigens oft in Burgund und insbesondere in den bäuerlich besiedelten Gegenden, wo sich vielleicht mehr
von dem germanischen Element erhalten hat, machen kann. » Ibid.
4 « die germanische Bauernburg mit den wehrhaften Türmen im Geviert », KÖLSCH, [p.3].
5 « der Met Odins », KÖLSCH, [p.4].
6 « Das Land überfiel sie mit seiner Gewalt und Farbenpracht, mit der Fülle und Fruchtbarkeit der Gesichte, wie man
sie in Träumen hat! » KÖLSCH, [p.2].

894

pour moi dans une même image d’humanité fière qui s’était élevée au-dessus de la platitude de
1

la pensée occidentaliste et qui devait pour cela périr dans la France du passé! » -« Qui pense
encore chez nous à cette petite Bourgogne, descendue dans les limbes d’une mémoire mythi2

que? » se demande aussi l’auteur. Mais l’histoire a tourné la page, les Bourguignons l’ont déjà
compris: est-il étonnant que les deux filles dans la famille d’accueil de Kölsch apprennent
assidûment l’allemand et veulent aller travailler plus tard dans le Reich?
Les mots pesés avec lesquels l’auteur clôt son article, cependant, semblent plutôt vouloir
éloigner cette Bourgogne de la réalité politique:
« Nous qui l’avons découverte dans toute sa beauté et sa fertilité, dans sa grandeur et sa solitude, nous reconnaissons son désir comme celui d’une bien-aimée clandestine. C’est
pourquoi nous l’appelons à voix basse et avec la retenue d’une tristesse noble: pays de
3
coeur, pays de rêve Bourgogne! »

L’actualité politique est néanmoins exploitée encore d’une façon différente dans les poèmes de
Kurt Kölsch qui sont insérés dans le livre. Dans les deux derniers vers du poème « La chartreuse
de Dijon » l’auteur révèle l’âme cachée mais vivante de ce monument (et donc du pays qu’il
représente):
« C’est le sang qui, la nuit, désirait rentrer:
4
c’est l’appel clair et dur du Nord! »

Ou bien dans la dernière strophe des « Pigeons de Dijon »:
« Pays burgonde, vin burgonde,
le vol léger des pigeons!
Tout cela nous le buvons.
Aussi loin ira notre patrie
5
que la nostalgie t’a porté. »

Kurt Kölsch n’était évidemment pas le seul à réclamer plus ou moins ouvertement
l’appartenance de la Bourgogne au Reich et donc son retour au sein de celui-là. L’annuaire
politico-culturel (Jahrbuch) de la ville de Fribourg-en-Brisgau de 1942 y était entièrement
consacré, comme nous l’avons vu.

1 « Geschichte und Kunst in diesem Land floß mir zusammen zu einem Bild stolzen und aufrechten Menschentums,
das sich erhöht hatte über die Flachheit westlerischen Denkens und das darum in dem Frankreich der vergangenen
Zeit zugrunde gehen mußte! » KÖLSCH, [p.4].
2 « Wer denkt auch zuhause an das kleine, in die Tiefe mythischer Erinnerung hinabgesunkene Burgund? » KÖLSCH,
[p.5].
3 Wir, die es kennengelernt haben in all seiner Schönheit und Fruchtbarkeit, in seiner Größe und Verlassenheit,
wissen um seine Sehnsucht wie um die einer heimlich Geliebten. Wir nennen es darum auch leise und mit der
Verhaltenheit edler Trauer: Herzland, Traumland Burgund! » Ibid.
4 « Das ist das Blut, das nächtens heimbegehrte: / Des Nordens heller, harter Ruf! » Kurt KÖLSCH: "Die Kartause in
Dijon", in: Erlebnis, s.p.
5 « Burgunderland, Burgunderwein, / der Tauben leichter Flug! / Wir trinken es in uns hinein. / So weit wird unsere
Heimat sein, / als dich die Sehnsucht trug. » Kurt KÖLSCH: "Die Tauben von Dijon", in: Erlebnis, s.p.
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[895] Le deuxième texte en question, encore plus nettement idéologique, est signé Jürgen

Hahn-Butry, journaliste de guerre lui aussi. « Revoir la Flandre » raconte le retour en Flandre
d’un soldat allemand en permission du champ de bataille en Ukraine, après les premières
semaines de la guerre contre l’U.R.S.S. Retournant dans cette Flandre française où il avait
combattu en 1917, il reconnaît la différence fondamentale entre ces deux pays: l’Ukraine,
malgré la ressemblance avec sa région natale, à savoir la plaine septentrionale de l’Allemagne,
lui reste infiniment étrangère, tandis que le pays de Flandre était proche. Mais quelle en est la
raison, se demande-t-il, afin de la trouver dans le fait « que c’est l’homme, seul, qui imprègne le
caractère d’un paysage, que c’est la culture en fin de compte, qui selon ses possibilités change et
1

forme la nature. » Ces hommes de Flandre étaient naturellement des ‘parents’ ethniques très
proches, comme ce paysan, chez lequel l’auteur avait été logé en 1917, l’aurait bien reconnu:
« Même en étant un Flamand français il savait néanmoins que son pays avait fait partie jadis du
2

saint ‘dütsche Riek’! »

Revenu au même endroit, où d’autres gens occupaient la ferme dont les anciens propriétaires
avaient été tués en 1918 dans un bombardement anglais, l’auteur rencontre le jeune paysan et
nouveau propriétaire, qui reconnaît d’avoir parlé flamand dans sa jeunesse, langue qu’il aurait
presque oubliée et qu’il devrait réapprendre maintenant, en 1940. C’est un signal clair, dans le
texte, en direction d’une réorganisation de l’espace franco-belge sur la base du principe ethnique, tel qu’il se reflétait déjà dans le rattachement de la zone d’occupation du Nord de la France
à l’Administration militaire de Belgique.
Ce texte est enfin le seul à faire le lien avec l’actualité de la guerre en 1942, c’est-à-dire
l’invasion en U.R.S.S., en juxtaposant le paysage ukrainien et celui de la Flandre, mais surtout
en concluant, dans un langage rappelant l’esprit de l’Ordre Teutonique: « Au pays de l’Est nous
allons à cheval, afin de former et rendre riche le visage d’une plaine qui nous est proche comme
3

la Flandre, le jardin de Dieu. » Par rapport aux différences entre les deux régions que l’auteur a
d’abord constatées, cette conclusion exprime donc sa conviction que l’Ukraine serait soumise à
la germanisation comme l’avait été jadis la Flandre, du temps de la colonisation franque.

1 « […] daß es allein der Mensch ist, der einer Landschaft ihren Charakter aufprägt, daß es zuletzt die Kultur ist, die
nach ihrem Vermögen die Natur ändert und gestaltet. » Kriegsberichter Jürgen HAHN-BUTRY: "Wiedersehen mit
Flandern", in: Erlebnis, s.p. [p.2].
2 « Sei er zwar auch ein französischer Flame, so wisse er doch, daß sein Land einst zum heiligen ‘dütschen Riek’
gehört habe! » HAHN-BUTRY, [p.3].
3 « Nach Ostland wollen wir reiten, auf daß wir das Gesicht einer uns verwandten Ebene formen und reich machen,
wie Flandern, den Garten Gottes. » HAHN-BUTRY, [p.4].
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[896] Observations

pendant l’apéritif

Après la peinture – la photographie. Le deuxième livre dirigé par Heinz Lorenz, entre-temps
promu commandant, se distingue du premier, tout en se situant dans la même logique. « Les
1

soldats photographiant en France sont légion », dit Lorenz dans la préface , c’est pourquoi une
exposition des meilleures photos s’imposait. Tandis que chacune de celle-ci est signée, les textes
qui les accompagnent et qui ne sont pas des essais sur la culture et l’histoire, mais des textes
littéraires, c’est-à-dire narratifs, sont anonymes cette fois-ci.
Le premier texte raconte l’histoire d’un tableau: le portrait d’une jeune fille blonde qu’un
soldat allemand tombé au front de l’est avait peint auparavant, pendant son séjour à Paris.
« L’idée vague qu’une Française aurait pu être le modèle, je l’ai tout de suite écartée », dit le
2

narrateur, « ce type humain était trop nettement germanique. » En effet,
« c’était un visage tout à fait nordique, allemand, posé sur un cou vigoureux, montré librement et fièrement, visage aux yeux clairs, brillants, avec un front haut et blanc, les mâchoi3
res se terminant d’une allure solide dans un menton saillant dans le vent. »

On croirait voir une sculpture d’Arno Breker… L’histoire contée dans cette petite nouvelle
tourne autour du mystère de cette jeune fille, dont le portrait attire beaucoup d’acheteurs potentiels, mystère que le narrateur va finalement percer grâce à la correspondance avec la veuve du
peintre. Ce qui nous intéresse ici, c’est encore la juxtaposition des Français et des Allemands.
Ce qui est ressenti comme typiquement allemand, dans le portrait, porte moins sur les traits
purement physiques que sur la tenue de la jeune fille. Par ailleurs, la vie parisienne apparaît dans
un passage où le narrateur et le peintre prennent l’apéritif à Montmartre, observant un peu les
gens dans la rue, et la vie
« qui circulait devant nous, dont l’attitude sereinement petite-bourgeoise ne fut que rarement interrompue par des discordances aiguës. Parmi les petites midinettes joliment coiffées, apparut d’un temps à l’autre une cocotte éclatant de fard, ainsi que, parmi les garçons
fraîchement débarbouillés pour la soirée, aux cheveux soigneusement peignés, aux chemi4
ses propres, l’élégance d’un faraud. »

1 « Die Anzahl der in Frankreich fotografierenden Soldaten ist Legion. » Heinz LORENZ: "Vorwort", in: Bilderbuch,
p.7.
2 « Die flüchtige Annahme, daß eine Französin Modell zu dem Bild gestanden habe, verwarf ich sofort. Der Typus
war zu ausgesprochen germanisch. » [N.N.]: "Junges Mädchen… Gemälde von Martin Bröger (unverkäuflich)", in:
Bilderbuch, p.16.
3 « Es war ein durchaus nordisches, deutsches Gesicht, auf kräftigem Hals frei und stolz getragen, mit klaren
strahlenden Augen, heller hoher Stirn, die Kinnladen in festem Schwung zu dem in den Wind gereckten Kinn
auslaufend. » op.cit., p.12.
4 « […] das vorbeiziehende Leben, dessen gelassene Kleinbürgerlichkeit selten von grellen Mißtönen unterbrochen
wurde. Zwischen den kleinen, nett frisierten Nähmädeln tauchte hin und wieder eine leuchtend geschminkte Kokotte
auf, zwischen den feierabendlich frisch gewaschenen Jünglingen mit glatt gebürstetem Haar und sauberen Hemden
die Eleganz eines Stutzers. » op.cit., p.18.
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[897] L’évocation des jeunes hommes, assez rare dans ces livres, met plus nettement en évidence

l’opposition existant pour l’observateur allemand entre la propreté (valeur positive) et l’élégance
(valeur négative), la dernière incluant le maquillage chez les femmes, opposition qui se retrouve
dans des considérations plus générales, par exemple sur l’habitat – nous l’avons vu à propos des
maisons bourguignonnes qui étaient « propres », dans le texte de Kurt Kölsch, fait considéré
comme assez rare en France. Là aussi, la propreté ressentie comme germanique est opposée au
« maquillage », c’est-à-dire à l’apparence, la façade travaillée, embellie, expression d’un esprit
qui passe pour typiquement français ou latin. Les Français « propres », jeunes filles comme
garçons, sont donc considérés très positivement, tandis que les « cocottes » et les « farauds »,
sont plutôt minoritaires, quoique indispensables pour la scène de rue parisienne. Le terme
allemand Stutzer est un peu archaïque, même à l’époque, parce que renvoyant au XVIIe ou
XVIIIe siècle, ce qui semble témoigner du fait que le vocabulaire allemand utilisable sous IIIe
Reich faisait défaut de termes adéquats pour décrire une réalité autre que celle d’Allemagne. On
aurait pu remplacer Stutzer par le terme anglais Dandy qui existait aussi en allemand, à
l’époque.

Jazz ou musique européenne?
Le deuxième récit raconte la tentative d’un groupe de soldats, soutenus par leurs supérieurs, de
remettre en état un bateau à vapeur, afin de le mettre en service pour organiser des promenades
sur la Seine. Ce n’est qu’à la fin que ce texte gagne une certaine importance pour notre propos
ici, lorsqu’on prépare l’inauguration de la mise en service du bateau, où l’un des participants
1

aux projet veut engager un groupe de jazz , faisant entrevoir que la vie des soldats à Paris était
un peu différente de celle des gens dans la Heimat… C’était donc une petite provocation, car
cette « musique nègre » était évidemment classée comme « dégénérée » (entartet) en Allemagne. Mais cette provocation est compensée par le fait que ce n’est finalement pas la musique
jazz qui inaugure en vérité la mise en service du bateau, puisque « un quatuor italien jouait sur
2

des instruments français des mélodies viennoises. » Ce dénouement est en effet un clin d’oeil
idéologique dans l’autre direction parce que symbolisant la réunion des peuples et cultures pour
une « nouvelle Europe ». On peut donc se demander si la petite provocation du jazz n’était pas
une feinte.

1 « eine Jazz-Kapelle », [N.N.]: "Wir holen den Dampfer", in: Bilderbuch, p.66.
2 « […] ein italienisches Quartett spielte auf französischen Instrumenten Wiener Weisen […] » op.cit., p.72.
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[898] L’amour des

livres

Dès l’arrivée des troupes d’occupation à Paris, comme l’a remarqué Kitzing, les soldats cultivés,
plus ou moins francophones ou, du moins, « francophiles », dans ce sens qu’ils se plaisaient
bien à Paris, et que nous retrouvons ici comme auteurs, s’intéressaient naturellement beaucoup
aux célèbres bouquinistes, qui ne vendaient pas seulement des livres et estampes parfois rares,
mais enrichissaient avant tout la scène pittoresque des quais:
« Les soldats allemands […] commencèrent très vite à bouquiner et étaient très appréciés
comme clients. A part quelques rares livres allemands et les dictionnaires françaisallemand, il y eut de nombreux amateurs de Balzac, Dumas, Baudelaire, et même de Pascal.
1
Il est étonnant de voir jusqu’où allait l’intérêt de la Wehrmacht allemande. »

Un de ces bouquinistes est « Monsieur Jacques », personnage au centre du récit portant ce nom
comme titre, dans le livre Soldaten fotografieren Frankreich. A travers ce personnage avec
lequel le narrateur noue un lien assez étroit, des aspects de la vie parisienne sont racontés que le
simple visiteur de la capitale, et moins encore le simple lecteur du livre, ne pouvait pas connaître: la rivalité entre les bouquinistes de la rive droite et ceux de la rive gauche, correspondant à
celle de toute la ville divisée par la Seine: Montparnasse et le Quartier latin dédaignaient, par
2

« supériorité intellectuelle » , la rive droite « dont les habitants […], à vrai dire, n’étaient rien
d’autre, aux yeux de leur concitoyens sur la rive gauche de la Seine, que des gagneurs d’argent
3

insipides et grossiers. » La « francophilie » – dans ce sens que nous venons d’expliquer – de
l’auteur-narrateur (au grade d’un capitaine, comme on l’apprend) est d’ailleurs clairement
signalée par le fait déjà qu’il acquiert comme premier objet une estampe du château d’Amboise
du temps de François Ier, refusant un objet parmi ces « cartes, estampes et livres concernant
4

l’Allemagne », qui étaient « étalés et accrochés sur le dessus. » Chez Madame Catherine, une
autre bouquiniste qui joue un rôle dans cette petite histoire, trois soldats allemands que le
narrateur y a rencontrés faillirent acheter un « gros catalogue de mode », dit-il, « si je ne les en
5

avait pas sauvés en intervenant. » Cette intervention, c’est-à-dire la simple apparition de
l’officier en ce moment, les fit s’abstenir d’acheter cet objet.
La mode parisienne était en effet un sujet délicat. Goebbels lui donna un coup terrible en
faisant réquisitionner en juillet 1940 les immeubles et bureaux de neuf revues (dont Marie-[899]

1 « […] die deutschen Soldaten begannen schnell zu bouquinieren und sie wurden als Kunden sehr geschätzt. Außer
den vereinzelten deutschen Büchern und deutsch-französischen Wörterbüchern fanden auch Balzac, Dumas,
Baudelaire, selbst Pascal zahlreiche Liebhaber. Es ist erstaunlich, wie weit das Interesse der deutschen Wehrmacht
ging. » KITZING, p.70.
2 « geistiger Überlegenheit », [N.N.]: "Monsieur Jacques", in: Bilderbuch, p.80.
3 « […] dessen Bewohner […] in den Augen ihrer Mitbürger links der Seine doch nichts anderes waren als witzlose
grobe Geldverdiener. » Ibid.
4 « Die Karten, Stiche und Bücher, die Deutschland betrafen, lagen und hingen obenauf. » op.cit., p.84.
5 « das dicke Modealbum », « wenn ich sie durch mein Dazwischentreten nicht davor gerettet hätte. » op.cit., p.99sq.

899
1

Claire et Vogue) et onze maisons de la mode à Paris pour la Propagandastaffel , moins parce
qu’il la détestait, semble-t-il, que pour l’accaparer plutôt. Le chef de la Propaganda, le commandant Schmidtke, justifia l’action auprès de l’Ambassade par une prétendue directive d’Hitler
(qui en vérité n’existait pas), transmise par Goebbels, selon laquelle « la mode française était à
2

détruire et le centre de la mode devait être transféré à Berlin. » Schmidtke aurait interdit la
publication des revues de mode et envoyé dessins, échantillons ainsi que des costumes tout faits
à Berlin. Abetz, toujours soucieux de ne pas trop provoquer les Français, s’y opposa en soulignant que ces mesures étaient inefficaces pour supprimer l’industrie de la mode française, qui
pouvait facilement être délocalisée en zone sud, et qu’il suffisait, pour briser son rayonnement
3

international, d’interdire l’exportation à l’étranger. Le projet de Goebbels semble avoir fait long
4

feu.

Or, dans ce récit, l’amour inavoué de ce bouquiniste, qui n’est plus jeune, est sa collègue de
l’autre rive, déjà évoquée, se distinguant par son « grand maquillage » (en français dans le
5

texte), un vrai « maquillage de guerre auquel toute la palette avait contribué. » « Madame
Catherine » avait de surcroît les cheveux teintés en rouge et s’habillait d’une manière assez
bizarre, mais elle est tout de même présentée d’une façon assez sympathique. Elle ressemblait à
son étalage d’estampes colorées qui « rayonnait, sous l’effet du soleil, une volupté de couleurs
6

d’une intensité troublant les sens. »

Le narrateur du récit en question, dans Soldaten fotografieren Frankreich, conversait avec ce
bouquiniste non seulement pour se divertir après son service quotidien, dit-il, mais aussi « parce
7

que, en bon Allemand, je me suis mis dans la tête d’apprendre parfaitement le français. » Ce
n’est pas la seule fois, en effet, que le souci d’apprendre la langue du pays d’« accueil » est
présenté comme une vertu allemande. Cela correspond à la chimère du respect de l’autre culture
que les nazis propageaient toujours comme un élément principal de leur « vision du monde »;
mais ici, cela pouvait être aussi un argument sécurisant en vue de la censure, allant à l’encontre
d’un reproche de fraternisation.

1 cf. Militärbefehlshaber Paris, 14.7.1940, BA MA, RW 35/215, voir aussi dans: THALMANN, op.cit., p.136.
2 « […] die französische Mode sei zu zerschlagen und das Modezentrum nach Berlin zu verlegen. » Deutsche
Botschaft Paris, Telegramm n°1581, 5.12.1940, PA AA, Büro des Staatssekretärs, Akten betreffend Frankreich, Bd. 3,
fol.221 (120.236).
3 doc.cit., fol.221sq. (120.236sq.)
4 Nous ignorons la suite de cette affaire.
5 « […] eine heftige Kriegsbemalung, zu der die ganze Palette beigesteuert hatte. » op.cit., p.96.
6 « […] stahlte unter der Sonne eine Farbenwollust von sinnenverwirrender Eindringlichkeit aus. » op.cit., p.98.
7 « […] weil ich es mir als rechter Deutscher in den Kopf gesetzt hatte, perfekt französisch lernen zu wollen […] »
op.cit., p.88.
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[900] L’amour du

français

Le désir d’apprendre le français devait inévitablement produire aussi des contacts avec les
Parisiennes. C’est le sujet de l’histoire suivante: « Henner apprend le français ». Le sous-officier
Henner fait partie de ceux qui, malades ou blessés, sont retirés du front russe pour passer un
séjour de convalescence en France. C’est donc un séjour doublement agréable, et après trois
semaines le soldat fait la connaissance d’une personne extraordinairement séduisante, devant le
Trocadéro, un vent très fort faisant constamment « remonter sa petite jupe de laine bleue foncée
1

qui était déjà courte comme telle. » Avec mauvaise conscience, à cause de l’ordre de la Kom2

mandantur interdisant les prises de contact plus étroites, « Henner s’approcha à pas de loup » et
arriva à lui parler. On imagine la suite: Margot, c’est son prénom, lui donne des cours de
français en lui faisant visiter la ville et les alentours proches, tandis qu’il tombe de plus en plus
3

amoureux d’elle. Des yeux bleus, des cheveux bruns bouclés, « la bouche fraîche sans rouge » ,
elle ne représente pas tout à fait ce type de la Parisienne qu’on ne cessait d’évoquer dans ce
genre de littérature. Mais quand il s’avoue son amour pour elle, les remords le saisissent. Il est
presque au point de ne plus la revoir, lorsqu’elle révèle qu’elle est Allemande, travaillant à
l’Ambassade, et qu’elle lui a joué une bonne comédie pendant des semaines. Rien ne s’oppose
donc à leur amour.
Malgré ce dénouement de l’histoire, le jeu avec la question brûlante des rapports entre les
soldats allemands et les Françaises devait rester assez provocateur. Car, s’il est vrai que « tout
finit bien », il reste néanmoins vrai aussi que le soldat, ne sachant pas qu’il s’agissait d’une
Allemande, faillit franchir de façon tout à fait consciente les limites de ce qui était toléré.
Ces transgressions légères, mais nettes, du code délimitant ce qu’il était convenable de
publier dans ce contexte politique ne restèrent sans doute pas inaperçues.

Une publication suspecte
Le livre avait été publié par un éditeur suisse installé à Paris, chez lequel paraissait également un
4

périodique d’information pour les soldats allemands: Deutscher Wegleiter für Paris. A peu près
un an après sa parution, le livre fut l’objet d’une critique assez sévère dans une note [901]

1 « […] der das ohnehin kurze, dunkelblaue Wollröckchen noch kürzer machte […] » [N.N.]: "Henner lernt französisch", in: Bilderbuch, p.136.
2 « Henner pirschte sich schrittweise heran », ibid.
3 « dieser ungeschminkte frische Mund », op.cit., p.146.
4 Je n’en ai malheureusement pu consulter aucun exemplaire.
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interne de l’Ambassade allemande, préconisant le rachat du Wegleiter-Verlag par le groupe
d’édition contrôlé par l’Ambassade:
« L’acquisition du Wegleiter par notre groupe d’édition me semble à l’ordre du jour. […] Le
fait que ce périodique ait été confié à un Suisse est un cas exemplaire du manque de coordination entre les différents offices allemands. […] L’acquisition du Wegleiter donnerait la
possibilité d’y publier, en coopération avec la section française du Parti, de temps en temps
un article de tendance politique qui pourrait amener les soldats et les officiers à une attitude
correcte envers la France. Par ailleurs, une maison d’édition est liée au Wegleiter, où les
deux livres Soldaten photographieren Frankreich et Kathedralen in Frankreich ont paru.
Ces publications ont, certes, leur utilité pour les soldats allemands et leurs proches, mais
représentent d’autre part une propagande culturelle pour la France. Désormais, il faut veiller
sur chaque projet d’édition à ce que des publications faisant uniquement de la propagande
1
culturelle française ne paraissent plus. »

L’acquisition du Wegleiter ne fut pourtant pas une mesure de répression. Le propriétaire, le
Suisse Locher, voulait en effet lui-même se retirer du projet. C’est ce qu’une note précédante,
datée du 20 novembre, révèle, en précisant que le Wegleiter paraissait deux fois par mois,
comptait 96 pages et eut un tirage réduit à 6000 exemplaires à cause de la pénurie du papier.
« Comme organe quasi-officieux du commandant de la ville et de la section française du réseau international du Parti, il sert à l’instruction des soldats et des civils résidant à Paris.
[…] Depuis quelques semaines, M. le commandant Lorenz (autrefois en service auprès du
2
commandant de la ville de Paris) est engagé dans la maison comme cogérant. »

On peut donc retenir le fait étonnant que le reproche de « francophilie » concernant les publications du Wegleiter se dirigea aussi indirectement contre le NSDAP/AO, la section française du
réseau international du parti, qui était impliqué dans le projet. Quant au livre, il révèle en effet
une certaine franchise, néanmoins limitée, comme nous l’avons vu, et exprime une admiration
de la France et une attitude qui n’était pas tout à fait celle qu’on pouvait attendre des forces
d’occupation. C’est que la vie des soldats au quotidien respectait peu la déontologie décrétée,
que Paul Lingemann, par exemple, a évoquée en l’approuvant de tout son coeur. Le livre [902]
du Wegleiter-Verlag ne reflète qu’un tout petit peu cette réalité que tout le monde connaissait.

1 « Die Übernahme des Wegleiters in unsere Verlagsgruppe erscheint mir angezeigt. […] Musterbeispiel für Zusammenhangslosigkeit unter den deutschen Dienststellen, daß diese Veröffentlichung einem Schweizer […] übertragen
worden ist. Die Übernahme des Wegleiters würde ermöglichen, in ihm zusammen mit der LG* hin und wieder einen
Artikel politischer Tendenz zu bringen, der deutsche Soldaten und Offiziere zu einer richtigen Einstellung gegenüber
Frankreich bringen könnte. Ferner ist mit dem Wegleiter auch ein Buchverlag verbunden, der z.B. die beiden Bücher
‘Soldaten photographieren Frankreich’ und ‘Kathedralen in Frankreich’ herausgegeben hat. Diese Buchveröffentlichungen haben sicher für den deutschen Soldaten und seine Angehörigen ihren Nutzen, stellen andererseits jedoch
eine Kulturpropaganda für Frankreich dar. Künftig muß bei jedem neuen Verlagobjekt darauf geachtet werden, daß
Veröffentlichungen, die einseitig französische Kulturpropaganda betreiben, unterbleiben. » Vermerk Schwendemann
an Gerlach und Schleier, Deutsche Botschaft Paris, 27.11.1943. Pr.Nr.: 6829/43. PA-AA DBP 1141b "Verlage", Kult.
11 Nr. 8a. – * = Landesgruppe der Auslandsorganisation [der NSDAP].
2 « Als quasi offiziöses Organ des Stadtkommandanten und der LG der A.-O.* dient er der Unterrichtung der in Paris
weilenden Soldaten und Zivilisten. […] Seit einigen Wochen ist Herr Major Lorenz (früher beim Stadtkommandanten
von Paris) als Mitgeschäftsführer in dem Verlag tätig. » Hibbelen, Aufzeichnung für Ges. Schleier, Deutsche Botschaft Paris 20.11.1943, a.a.O. – * = Landesgruppe der Auslandsorganisation [der NSDAP].
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Quelques petits signes y font référence: le goût de la musique de jazz, le cours de langue avec
une prétendue Française dont le soldat tombe amoureux; ou l’épisode, pas encore évoqué, où le
soldat Ruch achète une boîte à musique au Marché aux Puces, de la main d’une
« jeune fille au teint basané, aux yeux bruns doux et aux cheveux noirs crépus; elle était encore jeune et ne manquait pas de charme. Etrangement, Ruch l’appela tout de suite ‘la
créole’, dans sa tête, mais ce n’était qu’une métisse eurafricaine et elle avait, vu de plus
1
près, un teint impur. »

Bien que l’histoire de la boîte à musique ne nous intéresse pas particulièrement ici et que cette
jeune fille n’y joue plus aucun rôle par la suite, ce passage, seul, est pourtant symptomatique:
l’aveu de l’indéniable attrait érotique que la jeune fille exerce sur le soldat allemand est aussitôt
annulé, rien que dans le choix des termes: par le fait qu’elle est « une métisse eurafricaine »,
donc le produit direct d’une « infamie raciale », comme d’autres l’auraient dit, en tant que fille
de parents mixtes, au lieu d’être une « créole », ce qui aurait signifié que le « péché » créateur
de son existence remonterait à des temps lointains. Vu de plus près, son teint agréable était donc
« impur »; le soldat apprend ensuite qu’« elle parlait un français mat, guttural. Ruch ne comprit
2

pas un mot ». Pourtant, les yeux de la jeune fille restent « doux », et « la beauté exotique le
troublait tellement qu’il n’arriva pas à se rappeler les quelques bribes de français qu’il avait
3

appris avec assez de peine. » – Décidément, nous sommes loin de ce que les autorités nazies
pouvaient approuver.

Paris, capitale européenne?
S’il y avait encore un livre publié dans les mêmes circonstances, par des autorités allemandes à
Paris, qui méritait la distinction d’être suspect de faire de la « propagande culturelle » pour la
France, c’était sans aucun doute l’ouvrage « Paris – Promenade à travers une ville », publié par
4

Hans Banger , avec beaucoup de photographies faites par un Français, Emmannuel BoudotLamotte, et reprises de deux autres livres de celui-ci, publiés auparavant. L’ouvrage de [903]

1 « […] ein Mädchen mit dunkler Gesichtsfarbe, sanften braunen Augen und schwarzem krausem Haar; es war noch
jung und daher nicht ohne Reiz. Ruch nannte es sonderbarerweise bei sich sofort ‘Kreolin’, aber es war nur ein
europäisch-afrikanisches Mischblut und hatte, näher betrachtet, einen unreinen Teint. » [N.N.]: "Die Spieldose", in:
Bilderbuch, p.172.
2 « Sie sprach ein dumpfes, gutturales Französisch. Ruch verstand kein Wort. » Ibid.
3 « […] Die fremdländische Schönheit verwirrte ihn so sehr, daß er die paar Brocken Französisch, die er mühsam
genug erlernt hatte, nicht zusammenbrachte. » Op.cit., p.174.
4 d’après les indications à la p.201 du livre de Banger (voir note suivante): Emmanuel BOUDOT-LAMOTTE: Paris, Paris
(Verlag Paul Hartmann), s.d., et: Paris, Paris (TEL), s.d.
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Banger fut édité par le « Front du Travail allemand à Paris » (Deutsche Arbeitsfront Paris),
section du syndicat officiel et obligatoire, regroupant et surveillant les ressortissants allemands
civils à Paris, qui étaient sans doute aussi les destinataires, à côté des militaires, de ce livre. Il
s’agit encore d’un album de photographies excellentes des monuments et sites de la capitale
française et l’ouvrage transmet sans aucune ambiguïté la fascination qu’exerce cette ville.
Reconnaissant que, malgré le charme de chaque détail photographié, « il est tout de même
2

difficile de donner une image vraiment fidèle de la ville à travers la photographie » , Banger
esquisse néanmoins un projet très ambitieux dans la préface:
« Notre livre est la tentative de ne pas faire seulement un album, avec ces prises photographiques, mais de communiquer aussi quelque chose de ce qui est ressenti, tout en étant innommable, par chacun qui passe seulement quelques heures dans cette belle ville, à savoir
le sentiment qu’ici des générations ont construit et qu’ils ont construit de telle façon que le
3
sublime et le grandiose nous soit encore proche grâce à son souffle vital encore chaud. »

Le texte qui accompagne les photos retrace l’histoire de Paris et donne ensuite une présentation
des rues, quartiers et sites remarquables, illustrés par les photos.
Cet historique de la ville est extraordinaire pour un livre publié par un organisme nazi
pendant l’Occupation: à quelques détails près, il aurait pu être écrit par un Français. En effet, les
éloges de la grandeur de cette ville (et du pays dont elle la capitale) se succèdent:
• Au moyen âge, Paris est devenu déjà « un centre de la vie culturelle en Europe et stimule à
4

partir d’ici l’architecture gothique dans tous les autres pays du continent » ;
• en 1200, l’université accueille « le nombre extrêmement élevé de 20000 étudiants venant de
5

tous les pays » ;
e
• au XVI siècle, la place des Vosges abrite les manufactures de velours et de soie « ayant une

6

renommée mondiale dès cette époque » ;
• le XVIIe est une époque
« à laquelle Paris devient la patrie de tous les beaux-arts, les peintures d’un Poussin, la poésie d’un Corneille et d’un Racine ainsi que l’architecture du Palais Mazarin (aujourd’hui

1 Paris – Wanderungen durch eine Stadt, herausgegeben von Hans BANGER, Aufnahmen von Emmanuel BoudotLamotte, Verlag der Deutschen Arbeitsfront Paris, s.d. [1942].
2 « […] so schwierig ist es doch, gerade mit der Fotografie ein wirklich getreues Bild der Stadt zu geben. » BANGER,
p.7.
3 « Unser Buch ist ein Versuch, mit diesen Aufnahmen nicht nur ein Album zu schaffen, sondern auch etwas von dem
zu vermitteln, das eben unnennbar von jedem empfunden wird, der auch nur wenige Stunden in dieser schönen Stadt
weilt, dem Gefühl, daß hier Generationen gebaut haben, so gebaut, daß uns das Erhabene und Großartige doch immer
noch mit einem lebenswarmen Atem nahe ist. » Ibid.
4 « Im Mittelalter wird Paris ein Mittelpunkt des kulturellen Lebens in Europa und befruchtet von hier die gotische
Baukunst in allen übrigen Staaten des Kontinents. » BANGER, p.9.
5 « […] die außerordentliche hohe Zahl von 20.000 Studenten aller Länder. » BANGER, p.10.
6 « […] die schon damals einen Weltruf hatten. » BANGER, p.11.
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[904] la Bibliothèque Nationale) et le Palais du Luxembourg donnaient le ton et
1
l’orientation pour l’Europe entière. »
er

Mais, de François I , fondateur du Collège Royal, à Richelieu, fondateur de l’Académie française, les sciences, les philologies et la philosophie aussi « trouvent leur patrie » à Paris, pour
2

reprendre mot pour mot cette expression allemande extraordinaire . Elle est d’autant plus forte
qu’elle n’exprime pas seulement une reconnaissance sans critique, mais qu’elle semble
l’approuver: eine Heimat finden, être enfin chez soi, cela est plus positif qu’une simple reconnaissance de Paris comme « la capitale » des arts et des sciences grâce au fait que la France s’est
imposée comme la plus grande puissance sur le continent. Nous sommes effectivement très loin
des écrits sur l’histoire de la France et de l’Europe que nous avons examinés plus haut, et même
les « francophiles » parmi les auteurs allemands ne sont jamais allés si loin.
C’est donc à la suite de cette admiration qu’il faut considérer les propos sur l’époque de
Louis XIV également comme une reconnaissance sans ambiguïté de la supériorité de la France.
Ce qui est encore remarquable dans ce contexte, c’est l’évocation de la mode française dont
nous avons déjà évoqué l’enjeu politique:
« La fin de la vie de Louis XIV correspond à l’apogée de la puissance politique du pays et
de sa capitale. Sous ses successeurs, jusqu’à Louis XVI, la coutume et la culture françaises
exercent une influence considérable sur toute l’Europe; avec elles, la mode française en3
tame également sa marche triomphale à travers le monde. »

En finir avec cet « impérialisme culturel », c’était justement l’objectif de Goebbels!
Si la période de la Révolution et de la première moitié du XIXe siècle n’ont engendré rien de
remarquable dans le domaine de la culture, l’auteur loue le renouveau de la fin du siècle:
e

« L’époque bourgeoise apporte, à la fin du XIX siècle, les peintre Monet, Manet, Renoir,
Cézanne et Van Gogh, le sculpteur Rodin, les poètes Baudelaire, Verlaine, et fait de Paris
4
encore une fois le centre des arts en Europe. »

Le dernier grand chapitre de l’histoire de la ville concerne l’aménagement urbain entrepris par
Haussmann, donnant à la ville « ce visage régulier qui nous impressionne autant aujourd’hui
dans la planification de Paris. Il fit démolir pour de grandes lignes des quartiers anciens et leur
substitua des avenues et boulevards splendides, qui nous imposent encore aujourd’hui l’admi-

1 « […] in der Paris zur Heimat aller schönen Künste wird. Die Malereien eines Poussin und die Dichtungen eines
Corneille und Racine, die Architektur am Palais Mazarin (heute Bibliothèque Nationale) und das Palais du Luxembourg gaben damals in ganz Europa Ton und Richtung an. » Ibid.
2 « […] finden nun in Paris ihre Heimat. » Ibid.
3 « Das Ende Ludwigs XIV. ist zugleich auch der Höhepunkt der politischen Macht des Landes und seiner Hauptstadt. Französische Sitte und Kultur wirkt unter seinen Nachfolgern bis Ludwig XVI. ungeheuer beeinflussend auf
das gesamte Europa; mit ihr tritt auch die Pariser Mode ihren Siegeszug durch die Welt an. » BANGER, p.12.
4 « Die bürgerliche Epoche bringt am Ende des 19. Jahrhunderts die Maler Monet, Manet, Renoir, Cézanne und Van
Gogh, den Plastiker Rodin, die Dichter Baudelaire, Verlaine und macht Paris wieder zum künstlerischen Zentrum
Europas. » Ibid.
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[905]ration. » Après, il n’y a que des monuments singuliers qui y furent rajoutés, érigés lors des

expositions mondiales de 1878, 1889 et 1937, marquant néanmoins l’aspect de la ville.
Evoquant ensuite les sites remarquables de la ville, l’auteur est soucieux de démystifier la
réputation mauvaise de Montmartre:
« Au son du mot ’Montmartre’, beaucoup d’Allemands entendent le cabaret louche et la
musique bruyante d’un quartier de plaisirs séduisant, sans savoir qu’en montant vers le Sacré-Coeur, il y a une commune au sein de Paris qui, comme presque aucune autre de cette
2
grande ville, ait su garder ses coutumes et son caractère rural d’antan. »

Si le quartier autour de la Place Pigalle a créé la mauvaise réputation de Montmartre, dit-il, la
véritable particularité de celui-ci résiderait donc dans la colonie des peintres qui s’y est établie.
3

Les grands boulevards exposent « une vie urbaine, la richesse et le luxe » , et là aussi, on ne
remarque aucune critique de la ‘décadence’:
« Une des rues les plus nobles et les plus anciennes, la Rue de la Paix, mondialement célèbre pour ses grandes maisons de mode et ses bijouteries et parfumeries luxueuses, mène à la
Place Vendôme qui, par sa disposition classique et tranquille, contraste assez étrangement
4
avec le charivari des rues voisines. »

Comme si la vie de l’avant-guerre existait toujours!
La seule critique qui apparaisse dans ce livre est de nature politique au sens étroit du terme,
et se trouve dans le passage consacré au Panthéon. L’auteur regrette en effet que ce temple des
grands Français désavoue l’action de Jeanne d’Arc, comme il le pense, et c’est pourquoi « il est
aussi un symbole éclatant, pour ainsi dire, du fait que la politique du pays a méconnu pendant
5

des siècles les devoirs de son histoire. » Ensuite l’auteur souligne le fait que c’était un Allemand, du nom de Johann Heysselin von Stein, qui a installé la première imprimerie à la Sorbonne, en 1470, ce qui ne change pourtant rien au fait que « les grands hommes de la science
6

firent rayonner le nom de la Sorbonne à la gloire du pays dans le monde pendant des siècles. »

1 « […] jenes geordnete Gesicht, das uns heute so imposant an der Planung von Paris erscheint. In großen Linien ließ
er alte Stadtviertel abreißen und sie durch die prachtvollen Avenuen und Boulevards ersetzen, die uns heute noch ihre
Bewunderung aufzwingen. » BANGER, p.13.
2 « Viele Deutsche hören mit dem Klang des Wortes ‘Montmartre’ den Tingeltangel und die lärmende Musik eines
verführerischen Vergnügungsviertels, ohne zu wissen, daß bergauf, gegen die Sacré Coeur, eine Gemeinde von Paris
liegt, die wie kaum eine andere dieser großen Stadt, ihre eigenen Bräuche und ihren ländlichen Charakter aus der
früheren Zeit bewahrt hat. » BANGER, p.69.
3 « großstädtisches Leben, Reichtum und Luxus », BANGER, p.81.
4 « Eine der vornehmsten und ältesten Straßen, die Rue de la Paix, weltberühmt durch ihre großen Modehäuser und
luxuriösen Juwelier- und Parfümerieläden, führt zum Place Vendôme, der in seiner klassischen und ruhigen Anlage in
eigenartigem Kontrast zum weltstädtischen Trubel der benachbarten Straßen steht. » Ibid.
5 « […] ist gleichsam auch ein Symbol, wie sehr die Politik des Landes in Jahrhunderten die Aufgaben ihrer
Geschichte verleugnete. » BANGER, p.109.
6 « Die großen Männer der Wissenschaften trugen den Namen der Sorbonne und ihrer Fakultäten während vieler
Jahrhunderte zum Ruhme des Landes in die Welt hinaus. » Ibid.
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[906] L’espace entre le Quartier Latin et Montparnasse, deuxième quartier des artistes, abrite

les palais du gouvernement et les villas des ambassades. La critique de la politique française qui
s’exprime dans le passage consacré à ce quartier est plus retenue que la précédente à propos du
Panthéon:
« C’est de façon calme et paisible que les espaces se montrent aujourd’hui, où pendant plusieurs siècles beaucoup des mesures les plus décisives furent prises qui devinrent un destin
fatidique pour la vie de la nation française ainsi que pour l’Europe. Aujourd’hui, c’est
l’Ambassade allemande qui est le centre de la vie diplomatique dans ce quartier de la capi1
tale française. »

Or, le « destin fatidique » (schicksalshafte Bestimmung) est un terme sémantiquement neutre qui
ne détermine pas en tant que tel une valorisation positive ou négative, quelque chose de tragique
y résonne, mais c’est uniquement dans ce contexte-là, et surtout par rapport à la critique de la
politique française mentionnée plus haut, que ce « destin fatidique » adopte une signification
négative. Encore faut-il souligner que la terminologie employée innocente presque plus les
Français qu’elle ne les accuse, en suggérant un cours de l’histoire quasiment déterminé. La
dernière phrase du passage cité est la première du livre qui fasse allusion à la situation de l’an
1942, en disant que c’est l’Ambassade allemande qui est devenue le centre du quartier diplomatique, bien que l’auteur continue de parler de Paris comme de la capitale française. Un peu plus
loin dans le livre, il s’incline devant le génie de Napoléon, ajoutant: « Le tombeau de l’Aiglon
restera toujours un témoignage du noble esprit du vainqueur vis-à-vis du vaincu. C’est le Führer
2

qui a ordonné son transfert au Dôme des Invalides en décembre 1940. »

Ce guide touristique de Paris qu’est le livre en fin de compte ne manque pas d’évoquer aussi
le côté de la ville qui ne se prête pas à la visite. A la périphérie nord, c’est l’architecture utilitaire des quartiers ouvriers qui domine, avant de laisser le champ libre aux constructions de
3

fortune témoignant d’un « abîme de vie sociale » qui s’exprime également dans cette
4

« désolation inconcevable » dont témoigne le marché aux puces. Ici, donc, rien de ce goût du
pittoresque et du bizarre qu’on trouve dans certains ouvrages que nous avons déjà consultés…
Le livre est trop attaché aux monuments « rappelant au-delà des générations les valeurs éternelles de la création humaine » comme c’est le cas des cathédrales des XIIe et XIIIe siècles qui,
situées à côté, à Saint-Denis, contrastent assez brutalement avec la misère du XXe siècle. Quel
contraste aussi dans l’Ouest de Paris, où l’auteur, se trouvant du côté du Bois de Boulogne, se

1 « Ruhig und friedsam zeigen sich heute jene Räume, in denen während hundert Jahren viele der entscheidenden
Beschlüsse gefaßt wurden, die für das Leben der französischen Nation und für Europa zur schicksalhaften Bestimmung wurden. Heute ist die Deutsche Botschaft in diesem Viertel der Mittelpunkt des diplomatischen Lebens in der
Hauptstadt Frankreichs. » BANGER, p.137.
2 « Das Grabmal des Aiglon wird für immer ein Zeugnis edler Gesinnung des Siegers gegenüber dem Besiegten
bleiben. Seine Überführung in den Dôme des Invalides veranlaßte der Führer im Dezember 1940. » BANGER, p.149.
3 « ein Abgrund sozialen Lebens », BANGER, p.181.
4 « von unfaßbarer Trostlosigkeit », ibid.
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[907] rend compte « combien l’héroïque est proche du beau, l’artistique du naturel, et que la
1

vitalité de la grande ville est proche du calme et de la paix de ses jardins. »

Les pages de couverture du livre portent une série de dessins censés représenter des images
2

et scènes typiques de Paris . La perspective touristique est encore une fois évidente: même les
quelques scènes montrant des aspects de la vie quotidienne (une marchande de fruits, etc.) sont
stylisées et réduites à leur aspect pittoresque. Mais, même si le livre se contente d’évoquer les
monuments éternels au détriments des humains, ce guide touristique est un document étonnant
par le fait qu’il fut publié à Paris en 1942 par un organisme nazi.

1 « […] wie nahe das Heroische dem Schönen, das Künstlerische dem Natürlichen und das vitale Leben der großen,
Stadt, der Ruhe und Friedsamkeit seiner Gärten ist. » BANGER, p.191.
2 voir annexe, doc. n°13.
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[908] Conclusion

sur les textes parus avant 1945

Parmi les publications sur la France, les récits des soldats constituent un genre particulier et un
complément important de témoignages sur l’Occupation. Parmi les auteurs, on peut distinguer
deux catégories: les uns connaissaient déjà la France ou avaient des idées reçues, assez nettes,
sur elle (l’un n’exclut évidemment pas l’autre), puisées sans doute surtout dans le livre de
Sieburg; pour les autres, la rencontre avec la France fut une véritable aventure exotique, notamment pour ce qui concerne le côté des « moeurs parisiennes ». C’est sur la capitale que les
opinions sont les plus partagées, tandis que l’impression de pays de cocagne que donne la
province est quasiment unanime. Mais ces considérations concernent pour la plupart un pays
dont le facteur humain est presque absent, et nous l’avons expliqué par le fait que les
« rencontres » officiellement autorisées concernaient celles avec les choses, à l’exclusion de
celles avec les humains. Comme le général Schaumburg l’a si bien exposé, le soldat « faisait
connaissance » avec le pays, « admirait » les trésors d’art, etc. dans les villes, « essayait de
comprendre » la langue, les moeurs, etc., mais ne faisait qu’« entrer en rapport » avec la population.
L’hypocrisie de cette morale fictive, face à une réalité bien différente, est d’ailleurs durement
dénoncée dans les textes qui ne furent pas publiés à l’époque parce qu’ils ne pouvaient pas l’être
– c’est pourquoi il nous a semblé utile d’en parler également en ajoutant un chapitre supplémentaire, consacré au journal de Felix Hartlaub ainsi qu’aux souvenirs de Lothar-Günther
Buchheim. Il sera suivi d’un autre qui évoquera encore une fois les journaux d’Ernst Jünger et
servira de passage entre la période de la guerre et l’après-guerre.
Mais à propos des ouvrages publiés pendant la guerre et l’Occupation, il est absolument
étonnant de constater que des livres parurent sous l’égide du commandant de Paris et furent
condamnés par l’Ambassade comme de la « propagande culturelle française ». Il est vrai que les
« éloges » de la France qu’on y trouve semblent mal convenir dans une situation d’occupation
militaire. Mais cela ne traduit qu’un phénomène que Goebbels avait pertinemment prévu à sa
manière: après la victoire sur la France, sous le signe d’une collaboration officielle signée à
Montoire, les Français ne furent plus considérés comme des ennemis, le Feindbild disparut, et le
fait que les soldats s’y plaisaient bien devait infailliblement entraîner une sorte de « fraternisation ». Mais le jugement de Buchheim, exprimé dans la question rhétorique « Qui sont les
vainqueurs ici? », est exagéré – les soldats se plaisaient aussi et surtout dans leur rôle de vainqueurs. Ils n’ont sans doute pas regretté la revanche pour 1918, d’autant plus que la guerre fut si
rapide et la victoire si écrasante. Le témoignage d’Ernst Jünger, dont nous parlerons par la suite,
le confirme. Ils restèrent pourtant hostiles, pour la plupart, à l’idée d’une « rééducation » des
Français, préférant que la France reste « authentique », c’est-à-dire différente, dans une Europe
où son lot aurait essentiellement été de fournir des denrées et de constituer un grand parc de
loisirs touristiques.
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[909] Observations

non-officielles

D’un instinct infaillible, tous ces soldats plus ou moins grisés,
complètement impuissants de langue, trouvent ce qu’ils cherchent: les modistes ou couturières toutes jeunes, non professionnelles, confluant ici, venues de la ville entière. C’est au
moins ce qu’elles disent, qu’elles n’ont plus de travail…
Felix Hartlaub [1940/41]

Secrets d’un journal intime
Pendant la guerre, Felix Hartlaub eut plusieurs postes subalternes de secrétaire, le dernier au
sein même du Führerhauptquartier, où il travaillait à la rédaction du journal militaire officiel.
Auparavant, à Paris, en 1940-1941, il participait à la « Commission d’archives historiques »
(Historische Archivkommission) de l’Auswärtiges Amt, qui avait pour tâche de fouiller les
1

documents laissés au Quai d’Orsay – une « activité de recherche scientifique », comme le dit sa
2

soeur en façon d’euphémisme. En fait, ses notes, situées à mi-chemin entre un journal intime et
un recueil de croquis littéraires, constituent un témoignage intéressant de son séjour à Paris (et,
au-delà, de toute la période de la guerre). A l’école déjà, l’introversion du caractère de Felix
Hartlaub s’était transformée en un talent littéraire, comme sa soeur, elle-même écrivain, le
raconte, et à l’université où il faisait des études d’histoire, il se tint plutôt à l’écart, souvent
suspecté d’être juif, paraît-il, et « se faisait invisible aussi souvent qu’il pouvait. Son oeil,
3

cependant, était devenu encore plus incisif et plus sensible qu’auparavant. » Bien qu’il fréquentât encore des amis juifs et eût des contacts avec l’opposition, paraît-il, il ne s’y engagea
pas: paralysé par un pessimisme total qui s’exprime tout à fait dans ses écrits, il se laissait
entraîner par le mouvement des choses: « C’est aussi une solution », dit-il à sa soeur en partant
4

en 1939.

En 1945, il fut d’abord porté disparu et finalement déclaré mort. Ses notes, qu’il caractérise
5

comme une « sorte de journal » (Tagebuchoid – « journaloïde ») –, ont pu être publiées en [910]

1 cf. Peter SEIBERT: "Deutsche Ansichten einer besetzten Stadt", in: Wolfgang DROST / Géraldi LEROY / Jacqueline
MAGNOU / Peter SEIBERT: Paris sous l’occupation / Paris unter deutscher Besatzung, Actes du 3e colloque des
Universités d’Orléans et de Siegen, Heidelberg (Winter) 1995, p.63.
2 « eine wissenschaftliche Tätigkeit », Geno HARTLAUB: "Nachwort", in: Felix HARTLAUB: Im Sperrkeis. Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg, herausgegeben von Geno Hartlaub, Frankfurt a.M. (Fischer TB) 1984, p.211. –
Les notes parisiennes sont intitulées: « Paris 1941 ».
3 « […] und sich, so oft er konnte, unsichtbar machte. Sein Auge jedoch war noch schärfer und empfindlicher als
frühe geworden. » Geno HARTLAUB, loc.cit., p.216.
4 « ’Das ist auch eine Lösung.’ » Geno HARTLAUB, loc.cit., p.218.
5 Hartlaub dans une lettre du 10/4/1941, in: Erna KRAUS / G.F. HARTLAUB: Felix Hartlaub in seinen Briefen, Tübingen (Wunderlich) 1958, p.199sq., cité d’après SEIBERT, p.64.
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1955 par les soins de sa soeur et grâce au fait qu’il les avait laissées chez ses parents lors de sa
dernière visite, à Noël 1944. Après d’autres écrits antérieurs, restés également inédits de son
2

vivant, à part un petit volume de « Notes berlinoises », publié en 1940 , Hartlaub s’y est révélé
comme un véritable écrivain de talent, parfois trop enclin à imiter le style expressionniste,
comme on peut le penser parfois, mais sans que l’écriture apparaisse comme épigonale. La
froideur d’une observation qui se veut extrêmement objective a conduit plus tard les critiques à
parler d’un regard cinématographique, et Hartlaub lui-même parlait de son « regard concentré »
3

et de ses « instruments de vision ». Cela lui permit aussi d’exprimer une certaine critique de ce
qu’il avait vu, par exemple, lorsqu’il décrit dans ses Notes berlinoises les « étudiants politiques »: « Peu de causeries, du cliquetis d’airain provenant de couteaux, des explosions de rire
individuelles, se promenant le long de la table, ici et là des coups de poing sur la dalle de la
4

table. »

Le genre de ces notes s’insère – volontairement ou pas, nous l’ignorons – dans la tradition du
« flâneur » fondée par Baudelaire et reprise en Allemagne surtout par Franz Hessel, d’un côté,
et Walter Benjamin, de l’autre, lui qui avait dû quitter Paris peu avant que Hartlaub y soit arrivé.
Après la guerre, la minceur de l’oeuvre de Hartlaub et le fait que l’auteur était mort et ne se
prêtait pas non plus à la création d’une légende, ont fait que l’auteur soit resté pratiquement
inconnu, malgré des éloges extraordinaires lors de la parution du volume Das Gesamtwerk, en
5

1955, par la critique qui le comparait à Gottfried Benn et Franz Kafka. Seul, Hans Magnus
Enzensberger reprocha à ce « sténographe pointu du détail » d’avoir été « incapable de critique,
d’analyse, d’objection », ce qui signifierait « politiquement » « l’abdication de la résistance
6

devant le dégoût ».

La première phrase de ces notes parisiennes, qui se réfère à un discours officiel, peut être
considérée comme une devise de l’auteur, mais dans un autre sens que celui visé par la personne
à laquelle elle est empruntée: « Un orateur venu du Reich évoquait Paris par ces mots: rien de
plus qu’une ville de province européenne. Plus besoin désormais de l’approcher avec res-

1 d’abord dans: Felix HARTLAUB: Das Gesamtwerk – Dichtungen, Tagebücher, Frankfurt a.M. (S. Fischer) 1955,
(G.B. Fischer) 21959.
2 Felix HARTLAUB: Berliner Tagebuchblätter, Berlin (Junker&Dünnhaupt) 1940. Cf. Geno HARTLAUB, loc.cit.,p.217.
3 « Hartlaub selbst spricht vom ‘konzentrierten Sehen’ und von seinen ‘Gesichtswerkzeugen’. » SEIBERT, op.cit.,
p.65. – Lettre de Hartlaub à sa mère, de Paris, du 17/12/1940.
4 « Wenig Gespräch, ehernes Messergeklirr, einzelne Lachsalven, den tisch entlangwandernd, hier und da Fausthiebe
auf die Tischplatte. » Felix HARTLAUB: "Berliner Tagebuchblätter – Aus den Studienjahren 1935 bis 1938", in: Das
Gesamtwerk, 1959, op.cit., p.18sq.
5 cf. SEIBERT, op.cit., p.63, et: Christian Hartwig WILKE: "Felix Harlaub", in: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, München (text & kritik), 15. Nachlieferung.
6 « ein scharfer Stenograf des Details » – « Zur Kritik, zur Analyse, zum Widerspruch ist er aber unfähig. » –
« Politisch bedeutet das die Abdankung des Widerstandes vor dem Dégoût. » Hans Magnus ENZENSBERGER: "Vor
Tarnkappen wird gewarnt, eine Replik", in: Augenblick 3/1956, p.27, cité d’après SEIBERT, p.67.
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[911]pect. » Hartlaub, lui, se rapproche en effet avec un certain respect de la ville, mais pas de

ses habitants, ni surtout des occupants allemands. Structurés en de petits chapitres de 2 à 3
pages, ces nombreux croquis littéraires, tels qu’Ernst Jünger aimait en écrire aussi, mais très
différents du style jüngerien, nous montrent avant tout une soldatesque constamment à la
recherche de ce qu’on appelait jadis Wein, Weib und Gesang (du vin, de la femme, et du chant),
et une population autochtone constamment à la recherche de satisfaire ses nouveaux clients. Les
observations de Hartlaub sont faites presque uniquement dans la soirée, après le travail quotidien, et peignent donc de préférence la vie nocturne avant et après le couvre-feu (car il y avait
une vie après…), à part quelques récits de voyage dans la banlieue ou d’excursions dans Paris le
dimanche.
2

Le premier texte, intitulé « Idylle au clair de lune en Europe centrale » , donne un croquis de
la vie nocturne après le couvre-feu:
« Les Parisiens n’ont plus le droit de sortir après 23 heures. Ce qui bouge encore dans les
rues baignant dans un silence de mort n’est que la force d’occupation. Des bottes militaires,
seules ou en groupes, quelques civils isolés qui filent, le bord du chapeau baissé sur le
3
front. »

Quelques petites séquences nous suffirons d’abord pour avoir une impression du genre
d’observations de ce qui se passe dans les rues:
• Par exemple, à la Place de la Concorde:
« Une voiture vire sur la place, hésitante, se dirige vers un civil perdu: ‘Pouvez-vous me
dire où Chez elle – Lucienne Boyer…’. – ‘Je vous en pris, vous pouvez parler allemand,
4
mon lieutenant.’ »

• Et un peu plus loin, Rue de Rivoli:
« Quelques pas d’une entrée d’hôtel gardée par une sentinelle militaire, les statues immobiles, sans faire de bruit, d’un couple qui s’embrasse. Loin derrière, un rire étouffé aigu
sous les arcades. Il s’approche au pas de marche, les jambes et bas de soie s’agitent plus
haut. ‘A gauche, deux, trois, quatre – mes enfants, je suis tellement éméché, mais marcher,
5
alors, j’y arrive encore, beaucoup plus que vous, un, deux, trois…’ » [912]

1 « Ein Festredner aus dem Reich nannte das jetzige Paris: nichts weiter als eine europäische Provinzstadt. Man
brauche ihr nicht mehr in Ehrfurcht zu nahen. » HARTLAUB, p.39. – S’agit-il d’une référence à Rosenberg ayant
prononcé un discours à la Chambre?
2 « Mitteleuropäische Mondscheinidylle », HARTLAUB, p.39. – Il est intéressant de noter que pour l’auteur Paris fait
partie de l’Europe centrale.
3 « Die Pariser haben ab dreiundzwanzig Uhr Ausgehverbot. Was sich noch in den totenstillen Straßen bewegt, ist
alles Besatzungsmacht. Militärstiefel einzeln oder in Gruppen, einzeln dahinwetzende Zivilisten, die Hutkrempe in
der Stirn. » Ibid.
4 « Ein Auto kurvt unschlüssig über den Platz, steuert einen verlorenen Zivilisten an: ‘Pouvez-vous me dire où Chez
elle – Lucienne Boyer…’. ‘Sie können ruhig deutsch sprechen, Herr Leutnant.’ » HARTLAUB, p.40.
5 « Ein paar Schritte vor einem postenbewehrten Hoteleingang die unbewegliche, lautlose Standgruppe eines sich
küssenden Paares. Weit hinten ein helles Kirchern in den Gewölben. Im Marschschritt kommt es heran, die Seidenstrumpfbeine in der Mitte fliegen am höchsten. ‘Links, zwei, drei, vier – Kinder, ich hab ja sonen Schwips, aber
marschieren kann ich noch, viel besser als ihr; eins, zwei, drei…’ » Ibid.
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• Et le troisième exemple, au Pont Royal:
« Deux cigares se promènent d’un côté à l’autre à l’horizon du pont. ‘Et alors, tout d’un
coup, elle a eu le culot… encore un pourboire, et encore un pour la femme de chambre, et
elle a picolé trois quarts du mousseux. Mon Dieu, non, non, une fois, cela me suffit…’.
‘Moi, pour l’instant, je ne peux même pas y penser – actuellement, c’est la laine pour ma
mère, la semaine dernière c’étaient les pantoufles pour mon beau-frère – un argent fou,
1
croyez-moi… Enfin – la famille!.’ »

• Une autre fois, l’observateur se trouve près des Quais, dans l’après-midi, où
« se rassemblent celles qui attendent. Une des femmes, luttant contre le vent fort, plein de
sable. Tout en noir, le manteau ouvert, fort usé, une écharpe de laine sur les épaules, des
moufles. Sous un béret basque poussiéreux et gris, un peu trop mince, des cheveux jaillissants, forts et noirs comme du cirage, elle protège son visage d’une de ses mains en moufles. Le visage est large et pâle, taches de poudre, la bouche grande et peinte en rouge sous
une légère amorce de moustache. Un raidissement soudain des paupières, la pupille se rétrécit, un éclat venant du côté: une petite limousine française élégante s’approche aux roues
jaunes, là-dedans il y a trois uniformes différents, assis tout droit, un peu serrés, gris, noir et
argenté, et, au volant, un civil. Quatre fois la même ligne du menton, la même échine. Les
regards tournent pour un instant au coin de l’oeil, puis à nouveau tout droit. Maintenant on
2
lit à l’arrière un numéro après les trois lettres Pol. »

Si l’image de la Française, et surtout de la Parisienne, était déjà fortement érotisée pour
l’Allemand de l’époque, combien était-ce celle des femmes « exotiques » qu’on pouvait rencontrer à Paris! Nous l’avons déjà vu à propos de la « créole » dans Soldaten fotografieren
Frankreich. Mais chez Hartlaub, grâce au fait que ses notes n’étaient pas destinées à la publication immédiate, son parler vrai est brutal, choquant, comme dans tout le livre: l’exotisme
érotique est évoqué, afin d’être démystifié, dans une scène où des soldats allemands rencontrent
une « femme orientale » dans le métro et en discutent après être descendus.
Pour l’auteur, cette femme est absolument laide: « La lèvre inférieure, saillante, mouillée,
toujours bougeante, savourante, et l’amertume des coins de la bouche font penser à un visage

1 « Zwei Zigarren kommen über die Kimm der Brücke gewandelt. ‘Da wurde sie plötzlich frech… nochmal ‘n
Trinkgeld, und auch noch mal für die femme de chambre, und dreiviertel von dem Sekt hat se ausgesoffen. Nee, nee,
heiliger Strohsack, einmal und nie wieder…’. ‘Ich kann fürs erste gar nicht an so was denken – jetzt die Wolle für
meine Mutter und vorige Woche die Pantoffeln für meinen Schwager – ein Heidengeld, kann ich Ihnen sagen… Na
überhaupt – Familie!’ » HARTLAUB, p.41.
2 « […] dort sammeln sich nachmittags die Wartenden. Eine der Frauen, die gegen den sandhaltigen scharfen Wind
angeht. In Schwarz, loser verschlissener Mantel, wollenes Schultertuch, Fausthandschuhe. Unter der staubig grauen
knappen Baskenmütze quillt starkes pechschwarzes Haar hevor, sie schützt mit der einen Hanschuhhand das Gesicht.
Breites, bleiches Gesicht, stockiger Puder, großer rotgemalter Mund unter leichtem Schnurrbartanflug. Ein plötzliches
Erhärten der Lider, die Pupille verengt sich, ein Glanz von der Seite her: eine elegante kleine französische Limousine
kommt angerollt mit gelben Rädern, drin sitzen steil aufgerichtet, etwas eng nebeneinander, drei der Uniformen,
feldgrau, schwarz und silber und am Steuer ein Zivilist. Viermal dieselbe Kinnlinie, dasselbe Rückgrat. Die Blicke
sind eine Sekunde lang im Augenwinkel, dann wieder starr geradeaus. Jetzt liest man am Heck eine Nummer und
davor die drei Buchstaben Pol. » HARTLAUB, p.46.
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[913] noble de chameau. » – jugement peut-être dû à l’opinion quelque peu raciste de Hartlaub

dont ses notes semblent témoigner encore une fois, lorsqu’il évoque des soldats noirs français
apparaissant pour la première fois « depuis que les Allemands les ont fait descendre des arbres
2

l’été dernier » . Mais peut-être est-ce simplement le résultat d’une misanthropie générale de
l’auteur qui, mêlant un style de tradition expressionniste à une attitude naturaliste pour exprimer
son cynisme, n’épargne en effet personne de son jugement cruel. Ses croquis littéraires font
parfois penser à des tableaux de George Grosz.
Dans le passage en question, les soldats discutent donc ensuite, après être sortis du métro,
dans leur dialecte berlinois:
« ’Des gonzesses fantastiques, ici. Celle-là, encore une de ces putes juives?’ – ‘Je ne crois
pas. Plutôt une Turque.’ – ‘Non, celles-là sont plus petites. Sans doute une vieille jument
arabe. […]’ – ‘Vieille? Elle n’avait pas encore trente ans.’ – ‘Arrête! Si usée, fanée, tout à
fait terrible…’ – ‘Mais pas si mal que ça. Tu sais quoi, Max, une vraie petite infamie raciale
3
comme ça – moi, je dirais pas non.’ »

La dernière remarque ne montre pas seulement la volonté d’une infraction aux lois morales et
raciales de l’Allemagne hitlérienne, mais aussi le manque de mauvaise conscience, plus grave
sans doute, qui s’exprime à travers cette ironie.
Mais l’observateur, dans le livre, ne reste pas seulement à distance; il pénètre à l’intérieur des
hôtels et même des chambres, de façon qu’il faut se demander où s’arrête l’observation et où
commence l’imagination littéraire. Dans un hôtel appelé par l’auteur « le bastion » (die
Hochburg), directement lié à la gare d’Austerlitz, où logent des Allemands de toute sorte, du
simple soldat au diplomate, l’auteur-narrateur observe le matin comment s’ouvrent les portes
des chambres:
« D’une porte, un bidasse sort tapageusement, regarde un instant à travers le couloir et
choisit l’escalier pour domestiques. D’une autre porte, laissant un dernier nuage de fumée
longuement ondulée dans la chambre, un diplomate glisse silencieusement, ou bien, c’est
quelqu’un qui porte un uniforme de diplomate, au visage rose fleurissant, impeccablement
rasé. Au salut allemand il ne répond qu’avec une seconde significative de retard et une lenteur un peu souffrante. Quelque pas précipités en regardant la montre, mais aussitôt après il
4
revient à son allure d’attaché chaloupante, qu’il étend seulement un peu. »

1 « Die vorspringende feuchte, immer drängende, schmeckende Unterlippe und die Bitternis der Mundwinkel
erinnern an ein edles Kamelgesicht. » HARTLAUB, p.47.
2 « seit die Deutschen sie im vorigen Sommer von den Bäumen herunterholten. » HARTLAUB, p.97.
3 « ’Dolle Weiber gibt es hier. Wat war’n det nu wieder für ‘ne Judenschickse?’ – ‘Gloob ick nich. Eher ‘ne Türkin.’ –
‘Nee, die sin kleener. Wohl sone olle Araberstute. […]’ – ‘Oll? Die war doch noch keene Dreißig.’ – ‘Machn Punkt,
so verbraucht, welk, janz wüst…’ – ‘Aber doch jarnicht so übel nich. Weeste wat, Maxe, sone jesunde kleene
Rassenschande – ich wäre jarnich abgeneigt.’ » HARTLAUB, ibid.
4 « Aus einer Tür kommt ein Landser herausgepoltert, sieht einen Augenblick den Gang hinunter, wählt die Gesindetreppe. Aus einer anderen gleitet lautlos, eine letzte, langgeschwungene Rauchwolke im Zimmer zurücklassend, ein
Diplomat, beziehungsweise Träger einer Diplomatenuniform mit rosig blühendem, vorbildlich rasiertem Gesciht. Den
deutschen Gruß beantwortet er mit einer vielsagenden Sekunde Verzögerung und einer etwas leidenden Langsamkeit.
Beim Blick auf die Armbanduhr ein paar Laufschritte, doch verfällt er gleich wieder in den wiegenden Attaché-Gang,
der nur etwas gestreckt wird. » HARTLAUB, p.42.

914

[914] Dans une autre chambre un « vieux professeur » garde « des bouteilles de cognac sur le

rebord de la cheminée » et ailleurs
« plusieurs éditions de luxe des ‘Fleurs du Mal’ avec des lithographies détachables. ‘Nuits
arabes’, ‘Jardin des supplices’, etc. A découvert une librairie, place Furstemberg, où l’on
1
peut acquérir à des jours fixes une certaine pornographie de qualité. »

A part d’autres détails concernant la demeure de ce professeur, le narrateur sait encore qu’il
2

« téléphone beaucoup avec certains ‘Messieurs les collègues’ qui ne le sont pas. »

Dans un autre des ces capriccios littéraires, Hartlaub décrit « le restaurant-salle-d’attente et
3

sa faune » (ainsi le titre ): un restaurant divisé en deux espaces, l’un réservé pour l’ambassade
allemande et l’autre pour la clientèle qui doit faire la queue pour avoir une place. Ce jour-là, liton, « la dernière ‘Palme d’orignon’ a été servie, à savoir à des soldats d’aviation allemands
4

auxquels on aurait bel et bien pu donner du jus de tomates à la place. » Mais il y a aussi du
personnel de l’Ambassade et d’autres Allemands de « qualité »:
« Journalistes, attachés de presse, Propagandastaffel. Mais qu’est-ce que nous sommes de
beaux jeunes gens! Seulement quelques petits défauts d’aspect. La cravate un peu trop à la
légère, les cheveux trop clairsemés, la nuque trop pleine et le pavillon de l’oreille hyperen5
traîné. »

Les bribes de conversation que le narrateur peut capter sont significatives:
« Les entretiens avec le garçon sont longs et s’effectuent à voix basse. Le français ne porte
guère plus loin, cela ne fait pratiquement aucun effet. Une conduite sûre et la connaissance
de la carte sont plus importantes. "Puis-je vous inviter à un verre de Chablis… Est-ce que le
rôti est acceptable?… C’est un coup terrible… Etions dans une boîte super, seulement
l’aviation et à part ça uniquement du public français… des nanas chouettes… une créole de
dix-neuf ans… marche fantastiquement les reins courbés… Connaissez-vous Baudelaire?…
Avez-vous vu cette Andrée, bien, comment s’appelle-t-elle au juste, chez Baty?… Très intéressant, mais les Français ne peuvent pas jouer Shakespeare, trop précieux… assez raté…
besoin encore de quelques informations personnelles de vous pour ma chronique hebdoma6
daire…". »

1 « Auf dem Kaminsims Cognacflaschen. Mehrere Prachtausgaben der ‘ Fleurs du Mal’ mit Aklithographien zum
Herausnehmen. ‘Nuits arabes’, ‘Jardin des supplices’ etc. Hat an der Place Fürstemberg eine Buchhandlung entdeckt,
wo es an bestimmten Tagen bessere Pornographie zu erwerben gibt. » HARTLAUB, p.43.
2 « Telefoniert viel mit ‘Herren Kollegen’, die keine sind. » Ibid.
3 « Das Wartesaalrestaurant und seine Fauna » HARTLAUB, p.44.
4 « Heute ist die letzte ‘ Palme d’orignon’ weggegangen, an zwei deutsche Fliegersoldaten, denen man genausogut
Tomatensaft hätte vorsetzen können. » HARTLAUB, p.45.
5 « Journalisten, Presseattachés, Propagandastaffel. Lauter hübsche junge Leute sein’s wir! Nur ein paar unbedeutende Schönheitsfehler. Die Krawatte etwas zu licht, das Haar zu dünn, der Nacken zu voll und die Ohrmuschel
übertrainiert. » Ibid.
6 « Die Unterhaltungen mit dem Kellner sind lange und leise. Mit dem Französisch ist es auch nicht weit her, das
macht ja fast gar nichts. Sicheres Auftreten und Kenntnis der Speisekarte sind wichtiger. ‘Darf ich sie zu einem
Chablis einladen… Ist das rôti genießar?… Also Roosevelt soll ja wirklich Jude sein; das ist jetzt amtlich… Haben
Sie schon gelesen, das mit dem englischen Fleugzeugträger? Haut ganz schön hin… Waren gestern in einem dollen
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[915] La dimension littéraire des observations de Felix Hartlaub devient beaucoup plus évidente

lorsqu’il met en scène un personnage anonyme, apparaissant simplement sous forme de la
troisième personne du singulier, un observateur participant au jeu. Cependant, la finesse du
détail de la description témoigne une fois de plus du fait qu’une expérience très concrète fut
sans doute à l’origine des notes. C’est ainsi le soir, Place Pigalle, « quartier où le soldat alle1

mand règne en maître absolu ». Les filles sont toutes maigrichonnes, raconte le narrateur,
résultat de la situation alimentaire ou de leur métier, ou des deux, cela reste en suspens… Les
soldats enivrés, enlacés souvent par deux filles à la fois, en zigzags dans les rues, hésitent à
monter, doutant s’ils sont encore dans l’état pour une passe… (- pour emprunter au langage du
récit). Mais ce ne sont pas forcément ces professionnelles qu’on apprécie:
« […] D’un instinct infaillible, tous ces soldats plus ou moins grisés, complètement impuissants de langue, trouvent ce qu’ils cherchent: les modistes ou couturières toutes jeunes, non
professionnelles, confluant ici, venues de la ville entière. C’est au moins ce qu’elles disent,
2
qu’elles n’ont plus de travail… pas mon métier, mais pour ne pas crever de faim… »

Le fait de profiter de cette situation, dont les soldats sont plus ou moins directement responsables, ne les empêche pas de réfléchir à leur manière sur la femme française:
« Le petit soldat de première classe est un peu mélancolique. ‘Alors; on peut avoir chaque
femme ici, de chaque âge. Là-haut, il y en a une, assise avec sa fourrure chic – tout à fait
inapprochable –, et voilà un sergent trésorier qui passe, la vise seulement, et aussitôt elle se
lève et va avec lui. Eh bien, qu’est-ce que les femmes allemandes sont différentes: plus ré3
servées et propres. Mais il faut avouer qu’il y a de l’ambiance ici.’ »

Soulignons encore une fois la terminologie: les Allemandes sont avant tout propres. Un autre
passage continue l’épisode du personnage anonyme qui, cette fois-ci, ne va plus à Pigalle –
4

« cela lui avait suffi l’autre fois » –, mais qui quitte le métro un peu avant, en attendant que le
couvre-feu s’approche, car
« jusqu’à ce qu’il y arrive, s’il marchait un peu lentement, la soldatesque aurait déjà quitté
le terrain. Jusqu’à minuit, quand les officiers commençaient à y apparaître, c’était un temps
calme, la marée basse sur les escaliers, uniquement les femmes de chambre faisaient de la

Lokal, nur Luftwaffe und sonst rein französisches Publikum… süße Hasen… neunzehnjährige Kreolin… geht
wunderbar im Kreuz… Kennen Sie Baudelaire?… Haben Sie die Andrée, na, wie heißt sie noch, bei Baty gesehen?…
Sehr interessant, aber die Franzosen können nicht Shakespeare spielen, zu preziös… ziemlich verfehlt… brauche ich
noch ein paar Daten von Ihnen für meine Wochenchronik….’ » Ibid.
1 « […] in diesem Stadtteil herrscht der deutsche Kommiß en maître absolu. » HARTLAUB, p.57.
2 « […] mit untrüglichem Gefühl finden die alle mehr oder weniger angetrunkenen, sprachlich ganz ohnmächtigen
Soldaten das, was sie suchen: die nicht professionellen, ganz jungen, aus der ganzen Stadt hier zusammengeströmten
modistes, couturières. C’est au moins ce qu’elles disent, qu’elles n’ont plus de travail… pas mon métier… mais pour
ne pas crever de faim… » HARTLAUB, p.57.
3 « Der junge Oberschütze ist gerade etwas trübsinnig. ‘Also jede Frau ist hier zu haben, jedes Alter. Da oben sitzt
eine, in ‘nem schnieken Pelzmantel – ganz unnabar –, da kommt so’n Zahlmeister vorbei, der kiekt nur so hin, und
schon stehtse uf und los mit’m. Da sind die deutschen frauen doch anders – mehr Zurückhaltung und sauber. Aber los
ist hier was, das muß man zugeben.’ » HARTLAUB, p.58sq.
4 « […] das hat ihm neulich gereicht. » HARTLAUB, p.87.
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[916] gymnastique avec le linge de lit. Les filles se changeaient, mettant des kimonos de
soie verts et roses au lieu des petites blouses robustes qu’elles portaient pour les bidasses,
ainsi que de petites pantoufles argentées à la fourrure de cygne. Les rues déjà désertées,
fréquentables uniquement par des détenteurs de laissez-passer – l’heure des civils alle1
mands. »

Entré dans un de ces établissements, le protagoniste, dont on apprend alors qu’il travaille à
l’Ambassade, se rend compte que la patronne essaie de le sonder sur la situation en Russie,
2

sachant parfaitement exploiter « cette franchise enfantine, cette bonhomie allemande. »

A côté, à Montmartre, plus tôt dans la soirée, tout le monde se rencontre, et les civils sont les
derniers à disparaître dans la masse: « Des civils allemands, eux aussi non digérés, non avalés,
comme des vessies de cochon gonflées nageant sur l’eau: se mêler à tout, ne rien rater, mais ne
3

pas se faire remarquer, ne s’accrocher nulle part si ce n’est pas rentable ou que c’est interdit. »

Le dimanche, les soldats s’amusent de façon « officielle »: sur la Seine, en bateau touristique, ou prenant le train pour aller à Fontainebleau. Dans le Val de Chevreuse, la Propaganda
organise une grande fête, une « soirée de camaraderie » (Kameradschaftsabend) avec « plein de
4

gens, uniformés et civils, des dames, beaucoup de cols de bouteilles de champagne » et avec un
orchestre de jazz français. On y reconnaît des parallélismes avec ce que nous avons lu dans
Soldaten fotografieren Frankreich. Mais le cynisme de Hartlaub est extraordinaire, il n’épargne
personne: d’interminables descriptions des Françaises et des Allemands, des professionnelles
comme des non-professionnelles parmi les premières, des soldats comme des civils parmi les
derniers, tracent des contours de « fresques » à la George Grosz. La classification des jeunes
Françaises en professionnelles et non-professionnelles est déjà significative: toute la population
indigène, ou sa moitié féminine au moins, se prostitue en quelque sorte.
Dans le train en direction de Fontainebleau, les soldats dominent la scène parmi les passagers
plutôt silencieux: « Le manque d’échos, la virilité hésitante, non libérée, la fierté tordue du
vainqueur et le col d’uniforme serré et chaud, rendent les sons soldatiques quelque peu mena5

çants, déchirant les phrases dans la bouche […]. »

Le chapitre intitulé « Le ministère conquis » évoque le « lieu de travail » de Hartlaub qui en
décrit minutieusement l’intérieur. L’atmosphère des anciens seigneurs qui y régnaient, tout [917]

1 « Bis er da war, er konnte ja ein bißchen langsam gehen, hatte die Soldateska längst das Feld geräumt. Bis Mitternacht, bis die Offizieren einzutrudeln begannen, war das dann eine ruhige Zeit, Ebbe auf den Treppen, nur die
Femmes de chambre turnten mit der Bettwäsche herum. Die Mädchen zogen sich um, seidene Kimonos gründ und
rosa statt der robusten Kittelchen, die sie für die Landser anhatten, versilberte Pantöffelchen mit Schwanenpelz. Die
Straßen waren schon leer, gangbar nur für Inhaber von Passierscheinen – die Stunde für deutsche Zivilisten. » Ibid.
2 « […] diese kindliche Offenheit, diese deutsche Michelei. » HARTLAUB, p.88sq.
3 « Deutsche Zivilisten, auch sie unverdaut, unverschluckt, wie luftgefüllte Schweinsblasen auf dem Wasser
schwimmend: alles mitkriegen, sich nichts entgehen lassen, doch auch nicht auffallen, nirgends hängenbleiben, wo es
sich nicht lohnt oder verboten ist. » HARTLAUB, p.101.
4 « Voll Menschen, Uniformen und Zivil, Damen, viele Sektflaschenhälse […] » HARTLAUB, p.95.
5 « Die Echolosigkeit, die unbefreite ratlose Männlichkeit, der schiefgewickelte Siegerstolz und der enge heiße
Uniformkragen geben den Soldatenlauten etwas Drohendes, zerreißen die Sätze im Mund […] » HARTLAUB, p.92.
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comme celle des nouveaux qui s’y sont installés, ressemble peu à ce qu’on imagine. Là aussi,
l’auteur réussit sa démystification. Dans le bureau de l’huissier, qui était encore en train de
préparer le courrier quand il dut quitter les lieux instantanément, on trouve un réchaud pour faire
du thé, une boîte de sardines, et « des chapeaux haut-de-forme, des parapluies courts pour
dames se trouvent sur les tables, une houppe à poudre. Un plaid à lanières… L’exode… Dans
1

chaque tiroir un roman. » Ailleurs: « Du vin rouge et de l’encre à copier, une bouteille à côté de
l’autre. Une armoire contient des centaines de cravates blanches et des plastrons de chemise
2

amidonnés. » Enfin, tous les bureaux sont forcés, les contenus fouillés, déversés par des
Allemands, les uns à la recherche d’informations sérieuses, les autres à la chasse aux souvenirs:
« Les pièces pillées, dévastées exercent une irrésistible force d’attraction sur les équipes des
différentes formations de garde, mais aussi sur toutes sortes de civils d’occupation. On rencontre des stocks d’objets ayant une valeur commerciale ou sentimentale particulière:
presse-papiers, capsules de sceaux de traités d’Etat, etc. En traînant dans les enfilades de
pièces on a parfois des rencontres non désirées, des surprises de choc. Le bidasse qui s’est
endormi sur un bureau somptueux d’acajou en lisant ‘J’étais la bonne d’Hitler’. […] Au
troisième étage, l’une des premières pièces sert au commando de la police militaire secrète.
Une odeur pénétrante de fromage du Harz et de Fougère royale. Les messieurs en pantou3
fles et en vestons tricotés sont en train d’avaler des tartines. »

Alors que l’observation des humains à Paris a presque une qualité ethnographique, celle de la
ville elle-même pourrait prétendre au statut d’une étude d’architecture. Si la vue totale sur Paris
est plutôt répugnante pour l’auteur, ses détails le fascinent pourtant. D’abord la vision totale
depuis le Sacré-Coeur (l’auteur fait apparaître à nouveau son héros anonyme):
« Enfin, il a atterri sur la terrasse devant la grande église blanche et la ville s’étendait devant
lui, passée largement au rouleau comme une mousse, et remplissant le monde jusqu’au dernier coin. Comme une gigantesque galette de pierre nageant dans de l’eau laiteuse. Bien
sûr, il fallait avoir vu cela. Mais une seule fois fut largement suffisante: ça lui avait donné
vraiment mal au coeur. Par derrière, cette montagne de marbre blanc lui pesait sur la nuque,
4
et devant, cette mer de toits impossible, inhumaine, le tiraillait. »

1 « Zylinder, kurze Damenschirme liegen über den Tischen, eine Puderquaste. Ein Plaid mit Riemen… L’exode… In
jeder Schublade ein Roman. » HARTLAUB, p.72.
2 « Rotwein und Kopiertinte, Flasche an Flasche. Ein Schrank enthält hunterte von weißen Selbstbindern und
gestärkten Hemdlätzen. » HARTLAUB, p.73.
3 « Die geplünderten, verwüsteten Räume üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die Mannschaften der
verschiedenen Wachformationen, aber auch auf alle Arten von Okkupationszivilisten aus. Man trifft auf Lager von
Gegenständen, die einen besonderen Handels- oder Erinnerungswert besitzen: Briefbeschwerer, Siegelkapseln von
Staatsverträgen usw. Beim Herumstreifen in den Zimmerfluchten ergeben sich manchmal unliebsame Begegnungen,
schockartige Überraschungen. Der Landser, der über der Lektüre von ‘Ich war Hitlers Dienstmädchen’ an einem
prunkvollen Mahagonischreibtisch eingeschlafen ist. […] Im dritten Stock dient eines der ersten Zimmer dem
Kommando geheimer Feldpolizei. Ein durchdringender Geruch nach Harzer Käse und Fougère royale. Die Herren
sind in Hausschuhen und Strickjacken beim Stullenvertilgen. » HARTLAUB, p.72sq.
4 « Dann war er endlich auf der Terrasse vor der großen weißen Kirche gelandet und die Stadt lag vor ihm, musmäßig
breit auseinandergewalzt, und füllte die Welt bis in die letzte Ecke. Wie ein riesiger steinerner Fladen, der im
milchigen Wasser schwimmt. Natürlich mußte man das gesehen haben. aber einmal genügte auch voll und ganz: ihm
war richtig schlecht geworden. Von hinten wuchtete einem dies weiße Marmorgebirge auf den Nacken, und vorne
zerrte dieses unmögliche, unmenschliche Dächermeer. » HARTLAUB, p.104.
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[918] Ce qui est humain, c’est donc l’habitat, mais sa description et celle de l’habitant sont

strictement séparées, comme si celui-ci ne méritait pas de profiter de l’appréciation de celui-là.
Ainsi, dans le Quartier latin:
« Le plan des façades, discrètement saillant et reculant, les myriades de fenêtres longues,
tassées par rétrécissement en des créneaux minces comme un tiret. La plupart sans volets,
seulement de la coupure sèche, peu d’horizontales, et malgré cela l’enfilade des maisons
1
paraît infiniment vivant, familier, de forme humaine. »

Le style expressionniste se manifeste le plus dans les descriptions « météorologiques »:
« Regard par la fenêtre de l’hôtel. Le ciel hors d’atteinte au loin, une opale embuée, voilée.
A l’ouest, où l’on peut regarder seulement en tordant le cou, le visage pressé à la vitre, un
rouge de feu doré se renforçant d’une minute à l’autre. Tout au loin, au sud, des montagnes
se dégagent en de larges plateaux, commençant à luire d’un ton mat. Calme plat sur les
2
toits, mais la zone des nuages est encore remuée. »

Si nous avons dit d’emblée que Hartlaub abordait la ville avec un certain respect, cela concerne
donc uniquement les bâtiments et les choses en général, au détriment des humains et des grands
monuments, en détruisant toute perspective touristique et tous les clichés. Cela nous semble
avoir été négligé par Peter Seibert lorsqu’il dit de Hartlaub que « c’est ’sans respect’ qu’il
s’approche du Paris ‘actuel’, donc occupé, la suite des images n’est pas pathétique, toutes les
3

choses y sont privées de leur apparence héroïque. » Il nous semble que c’est justement quand
elles sont privées de leur apparence héroïque – pourvu qu’elles en aient jamais eu – que ces
choses sont abordées « avec respect » par l’auteur: nous pourrions citer encore des passages
4

entiers décrivant des bâtiments, des places (la Place des Vosges, par exemple ), comme s’il
s’aggissait de natures mortes. Et n’est-il pas logique que le misanthrope se délecte des natures
mortes…?

1 « Die unmerklich vortretende, zurückweichende Fläche der Fassaden. Myriaden von langen Fenstern, durch die
Verkürzung zu strichbreiten Scharten zusammengerückt. Die meisten ohne volets, nur der nackte Einschnitt, kaum
Horizontalen, und trotzdem wirkt die Häuserflucht unendlich belebt, vertraut, menschenförmig. » HARTLAUB, p.60.
2 « Blick aus dem Hotelfenster. Der Himmel unerreichbar weit weg, ein verschleierter behauchter Opal. Im Westen,
wo man nur mit verdrehtem Hals und an die Scheibe gepreßtem Gesicht hinsehen kann, ein feuergoldenes Rot, das
sich von Minute zu Minute verstärkt. Ganz weit weg im Süden treten breitgelagerte Tafelgebirge hervor, beginnen
gedämpft zu glühen. Windstille über den Dächern, doch die Wolkenzone ist noch durcheinandergerührt. » HARTLAUB,
p.69.
3 « ’Ehrfurchtslos’ nähert er sich dem ‘jetzigen’, also dem besetzten Paris, unpathetisch ist die Bilderfolge, in der alle
Dinge ihres heroischen Scheins beraubt sind. » SEIBERT, op.cit., p.69.
4 cf. HARTLAUB, p.65sq.
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[919] Des

souvenirs, retrouvés dans une valise

Une autre évocation de Paris sous l’Occupation, mais écrite a posteriori, est présentée dans le
1

livre de Lothar-Günther Buchheim: « Mon Paris – Une ville pendant la guerre ». L’auteur du
2

roman Das Boot , qui raconte la vie au bord d’un sous-marin pendant la guerre et dont on a fait
avec grand succès un film télévisé en quatre épisodes, redécouvrit un jour, trente ans après la
guerre, une quantité de pellicules exposées mais pas encore développées, gardées dans une
vieille valise. C’est l’origine du livre dans lequel l’auteur fait revivre, grâce aux photos dont 139
images sont insérées dans l’ouvrage, ce Paris qu’il avait connu comme correspondant de guerre
en 1943 et qu’il revit dans l’après-guerre. Dans l’évocation – et parfois l’invocation – de Paris,
les deux époques (Occupation et après-guerre) s’entremêlent, car la distance entre les deux est
infiniment plus petite que celle qui existe par rapport à nos jours. Les pêcheurs, les bouquinistes,
les peintres, les amoureux – c’est cela Paris, pour Buchheim, qui réussit pourtant à présenter ces
clichés d’un touriste cultivé d’une façon inhabituellement nostalgique, rappelant à chaque
instant, et peut-être trop, que ce Paris-là n’est plus… En effet, le texte pourrait, au moins
partiellement, figurer dans un guide touristique de bon niveau, mais l’emploi du passé dans la
narration a pourtant quelque chose d’étrange, par exemple, lorsque l’auteur parle des amoureux
qui incarnaient pour lui tellement l’esprit de cette ville, et d’autant plus pendant la guerre, car
c’était en quelque sorte une manifestation à contretemps:
« Ils s’embrassaient en toute franchise au milieu du trafic tourbillonnant, poussant dans tous
les sens, et suscitaient au plus un sourire sublime, chargé de souvenirs, sur les visages préoccupés des messieurs d’un certain âge, porteurs de chapeaux-melons. Personne ne se sen3
tait gêné, nul ne dérangeait leur sortie hors du temps. »

Buchheim arriva au Bourget par avion et fut conduit à Paris par un camion dont le chauffeur sut
profiter de cette mission pour faire une passe – s’il est permis encore une fois d’emprunter le
langage du livre – en débarquant à Paris directement dans un établissement dont Buchheim ne
perçoit d’abord point le caractère, buvant son verre dans le devant de l’établissement, et commençant lentement de se douter où il se trouve en voyant les demoiselles assises derrière les
grandes vitres. Naïveté authentique ou mise en scène pour le lecteur – impossible d’en juger,
mais l’auteur a réussi à raconter son expérience d’une façon réaliste. Aussitôt après, cependant,
c’est le connaisseur qui prend la parole, évoquant les trotteuses et autres aspects indispensables
du « vrai Paris ». Pour le visiteur allemand de 1943, cette ville est miraculeuse à plusieurs
égards:

1 Lothar-Günther BUCHHEIM: Mein Paris – Eine Stadt im Krieg, München (Piper) 1977, (dtv) 1991.
2 paru en France sous le titre: Le Styx.
3 « Sie küßten sich freimütig mitten im strudelnden, durcheinanderschiebenden Verkehr und lockten damit höchstens
ein erinnerungsverklärtes Lächeln auf die besorgten Gesichtern der melonetragenden älteren Herren. Niemand fühlte
sich belästigt, keinen störte ihre Enthobenheit. » BUCHHEIM, p.60.
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[920] « Après avoir vu l’aspect de Berlin et de Munich, ce Paris sans dégâts est un mirage,
une fata morgana. Paris n’est pas camouflé, pas de cible pour les bombardiers comme le
sont les villes allemandes. La fontaine des tritons sur la Place de la Concorde, l’aiguille de
1
Cléopatre, les colonnes de la Madeleine – tout est sain et sauf. »

Ne se souvient-il vraiment pas du camouflage qui existait bien sûr à Paris aussi – bien qu’il n’y
eût effectivement que très peu de bombardements, il est vrai – ou exagère-t-il consciemment
l’image d’un Paris presque hors du temps? Un peu plus loin, Buchheim mentionne les nombreuses alertes – en contradiction flagrante avec qu’il a dit avant –, mais en y ajoutant aussitôt que
les Parisiens ne les prirent guère au sérieux. Ainsi, chaque irruption de la guerre se trouve
amortie en quelque sorte, incapable de changer la vie parisienne, bien que ça soit l’ersatz qui
règne, et pas seulement celui du café. De toutes sortes de matériaux inhabituels ou rejetées, les
Parisiennes savent bricoler quelque chose qu’elles peuvent montrer – la mode survit à toutes les
catastrophes. Malgré toutes les intempéries – Paris reste Paris! C’est ainsi qu’on pourrait
résumer l’auteur. C’est pourquoi il se demande aussi, en se rappelant ses pensées de l’époque:
2

« Cette fois-ci, avons-nous vraiment pris Paris? Ou bien est-ce Paris qui s’est fait prendre? »

Cette question, jouant sur l’ambiguïté entre les langages militaire et érotique, évoque encore une
fois la prostitution comme symbole de la situation dans laquelle se trouvait la ville (et la France
entière), mais une situation qui était elle-même très ambiguë, selon l’auteur:
« Qui sont les vainqueurs ici? Les fantassins, ces bottés en pantalons-massue et tuniques sur
mesure? Ou le peuple de Paris? Les Mimi Pinson, les midinettes aux petits bouts de satin
3
rigidement tendu sur leur petit derrière? Les trotteuses aguerries? »

La dernière remarque – « les trotteuses aguerries » – renforce encore une fois le lien sémantique
entre la guerre et la prostitution, mais en renversant le rapport ici, suggérant que si la ville est
prise militairement et se donne charnellement au vainqueur, ceci n’est pour elle que la continuation du combat avec d’autres moyens. C’est ainsi que, malgré leur présence consciemment
provoquante, dit Buchheim, les troupes d’occupation furent de fait « amalgamées sans le
4

moindre drame. » Mais cela n’était pas seulement dû à l’attitude pragmatique de la population
française, mais aussi à l’attente du soldat allemand:

1 « nach dem Anblick von Berlin und München ist das unbeschädigte Paris ein Wunder, eine Fata Morgana. Paris ist
nicht verdunkelt, kein Bombenziel wie die deutschen Städte. Der Tritonenbrunnen auf der Place de la Concorde, die
Nadel der Kleopatra, die Säulen der Madeleine – alles unversehrt. » BUCHHEIM, p.70.
2 « Haben wir diesmal Paris wirklich genommen? Oder hat sich Paris nehmen lassen? » BUCHHEIM, p.72.
3 « Wer sind hier die Sieger? Die Muschkoten etwa, die Gestiefelten in Keulenhosen und maßgeschneiderten
Waffenröcken? Oder das Volk von Paris? Die Mimi Pinsons, die Midinetten mit den straff gespannten Satinfetzchen
über den kleinen Hintern? Die kampferprobten Trotteusen? » Ibid.
4 « […] wurden sie auf ganz undramatische Weise amalgamiert. » Ibid.
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[921] « De toute façon, le soldat d’occupation allemand était en général francophile – s’il
avait une certaine culture – et voulait aussi montrer cela aux Français. C’est ainsi qu’il n’y
eut presque pas d’hostilités envers les occupants allemands. On les a eus aussi ‘comme
1
ça’. »

Ce jugement exagéré, formulé après coup, sert évidemment aussi, sinon avant tout, à dédramatiser le régime d’occupation, voire à disculper l’Occupant. Que cette ville ait représenté une
expérience agréable pour l’Occupant ne fait aucun doute, contrairement à ce qui concerne sa
présence pour les Français.
Paris, ce n’était en effet pas seulement la ville-lumière qui enchantait l’Allemand; depuis la
guerre contre l’Union Soviétique, le fait de se retrouver à Paris (ou en France en général)
signifiait être loin du front, malgré la guerre d’aviation contre l’Angleterre, mais aussi loin de la
patrie exposée aux bombardements alliés. Paris, c’était un « synonyme de l’espoir de survie »,
dit Buchheim,
« tous les désirs s’orientaient vers Paris. Il y avait des commandants de sous-marins qui, en
permission, faisaient escale à Paris où y restaient même jusqu’à ce que les permissions se
terminent. Encore longtemps après le débarquement allié sur les côtes normandes, à Paris,
2
les lumières ne s’éteignirent pas. »

Régulièrement, des soldats venus du front, blessés, malades ou convalescents de n’importe quel
inaptitude de continuer le combat, ou simplement en permission, furent envoyés du front russe
en France et à Paris où il y avait tout un « programme d’accueil pour les ‘bêtes du front’ »:
« On s’occupait de tout. Les hôtels étaient tous réservés ‘pour la troupe’. La Standortkommandantur située Place de l’Opéra distribuait, avec les billets de cantonnements, aussi des
listes de bordels – différentes pour les hommes de troupe et les officiers – ainsi que des fiches avec les adresses du service de santé et une aide-mémoire "Comment reconnaître la
3
gonorrhée et la syphilis?" »

Il est significatif que l’auteur lui-même dit de ne pas avoir été tenté par les délices qui tentaient
toute la troupe. Au Chabanais, "établissement" réservé aux officiers, il a du mal à garder « son
4

rôle d’’occupant de plein savoir-vivre’ » et les filles lui donnent « l’impression que leurs
5

visages peints comme des masques sont manipulés par un joueur de marionnettes. »

1 « Der deutsche Besatzungssoldat war im allgemeinen – wenn er Schulbildung hatte – ohnehin frankophil und wollte
das den Franzosen auch zeigen. So kam es kaum zu feindseligen Handlungen gegenüber den deutschen Besatzern.
Man wurde mit den Deutschen auch ‘so’ fertig. » Ibid.
2 « Synonym für Hoffnung auf Überleben » – « Alle Sehnsüchte richteten sich auf Paris. Es gab Bootskommandanten, die auf der Reise in den Heimaturlaub in Paris Station machten oder auch gleich dablieben, bis der Urlaub um
war. Noch lange, nachdem die Alliierten an der Normandieküste gelandet waren, gingen in Paris die Lichter nicht
aus. » BUCHHEIM, p.73.
3 « […] eine Art Gästeprogramm, um die ‘Frontschweine’ zu betreuen. Für alles war gesorgt. Die Hotels waren
allesamt ‘für die Truppe’ reserviert. Die Standortkommandantur an der Place de l’Opéra verteilte mit den Quartierscheinen auch Listen der Bordelle – getrennt für Mannschaften und Offiziere – und auch gleich Zettel mit den
Adresseen der Sanierstellen und ein Merkblatt ‘Wie erkennt man Tripper und Syphilis?’ » Ibid.
4 « Ich bin in meiner Rolle als ‘Okkupant von Welt’ ins Schwimmen geraten. » BUCHHEIM, p.76.
5 « Es sieht so aus, als würden ihre maskenhaft bemalten Gesichter von einem Marionettenspieler bewegt. »
BUCHHEIM, p.77.
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[922] Et l’auteur ajoute:
« Ce que le soldat ressentait comme une fraternisation n’était rien d’autre que le genre de
contacts qu’un touriste tout à fait ordinaire venant à Paris peut avoir. Son image de Paris se
faussait autant que celle du voyeur de Paris d’aujourd’hui. […] Les familles qui s’étaient
1
fermées à notre égard sont encore inaccessibles aujourd’hui. »

Encore une tentative de relativiser le caractère exceptionnel de la situation sous l’Occupation!
Mais ce n’est pas le seul aspect: l’obsession de vouloir peindre le « vrai Paris » amène l’auteur à
une attitude contradictoire, prétendant, d’une part, que « son Paris » n’existe plus, mais, de
l’autre, qu’il y a un Paris quasiment éternel, comme si celui-ci se cachait de plus en plus derrière
les transformations modernes, mais restait tout de même reconnaissable et trouvable pour le
« vrai connaisseur », qui a un lien très intime avec cette ville – comme Buchheim le prétend. Le
talent de maîtriser la pénurie dans tous les domaines en 1943, fait qu’il loue à plusieurs reprises,
n’était pas une réaction ingénieuse face à une situation difficile, selon lui, mais l’expression
d’un caractère profond, intemporel, immuable des Français: « Une mentalité qui s’exprime sans
doute encore aujourd’hui de cette façon: ‘On s’en fiche’, on a un ‘tuyau’ […] face à n’importe
2

quelle institution, on connaît un ‘système D’ – ‘on s’arrange’. »

Reprenant un article de presse où il lit: « ’Paris ressemble à une femme: la ville est attirante
3

ou repoussante – mais elle ne laisse personne indifférent’ » , l’auteur s’efforce de formuler de la
façon la plus précise ses sentiments pour la ville:
« Mon Paris – c’était plutôt une vieille salope attifée pour laquelle tout le parfum ne servait
plus à rien. Mon Paris – c’était la puanteur des halles et la nausée des odeurs d’Eau-deJavel, devant lesquelles je pouvais prendre la fuite comme si une douzaine de démons me
harcelaient . Ces maisons étaient fragiles comme des invalides de guerre – elles ne pouvaient plus se maintenir sans béquilles. Maintenant, elles ont disparu, victimes de
l’aménagement urbain. Malgré leur caractère sordide, je suis attaché à ces vieilles maisons
4
et la table rase dans les vieux quartiers me scandalise. »

L’état de ces maisons, explique-t-il encore, fait que leurs habitants n’y investissement pas beaucoup, se contentant de ce qui est nécessaire. Leur vie se joue donc entre le travail et le bistrot, de
préférence sur la terrasse et, à défaut de beau temps, au zinc. Même la vie de tous les jours [923]

1 « Was der Soldat freilich als Fraternisierung erlebte, war nichts anderes als das, was dem normalen Paris-Touristen
an Kontakten widerfährt. Sein Bild vom Leben in Frankreich geriet so falsch wie das des Paris-Voyeurs unserer Tage.
[…] Die Familien, die uns damals verschlossen blieben, sind auch heute unzugänglich. » BUCHHEIM, p.74.
2 « […] eine Mentalität, die sich wohl noch heute so ausdrückt: ‘On s’en fiche’, man hat einen ‘tuyau’ – wörtlich ein
Rohr – zu irgendeiner bestimmten Stelle, man kennt ‘un system D’ [sic] – ‘on s’arrange’. » Ibid.
3 « ’Paris gleicht einer Frau: Es ist anziehend, abstoßend – aber gleichgültig läßt es einen nicht.’ » BUCHHEIM, p.150.
4 « Mein Paris – das war eher eine alte, herausgeputzte Vettel, der alles Parfümieren nichts mehr half. Mein Paris –
das war der Gestank der Hallen und der Kotzreiz der Eau-de-Javel-Gerüche, vor denen ich mit angehaltenem Atem
ausreißen konnte, als sei ein Dutzend Teufel hinter mir her. Diese Häuser waren gebrechlich wie alte Kriegsinvaliden
– sie konnten sich nicht mehr ohne Krücken aufrecht halten. Jetzt sind sie verschwunden, Opfer der Stadtsanierung.
Trotz ihrer Schäbigkeit hänge ich an diesen alten Häusern, und der Kahlschlag in den alten Vierteln entsetzt mich. »
Ibid.
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dans les rues donne quelque chose à voir: « La façon dont les marchandes ont monté leurs fruits,
1

poissons, crustacés, au marché – c’était de l’art. Les arrangements dans les vitrines – de l’art. »

Des rues entières où l’on vend des bibelots, la mode, le luxe, tout cela est l’expression d’un art
de vivre au sens original du terme. La femme française « s’y connaît, peu importe s’il s’agit
2

d’un faux filet ou d’un petit chapeau. » Mais le plus grand art est celui de manger. En fait, si le
Parisien n’investit pas grande chose dans son habitat, c’est qu’il dépense beaucoup plus pour
manger et boire.
« Nulle part dans le monde on n’accorde une plus grande importance à manger qu’en
France. J’ai connu maint gourmand dont la pensée ne tournait qu’autour du repas. Les repas
3
étaient même plus importants que les filles. »

Et surtout le dimanche, on peut assister à un véritable rituel:
« Le plus grand chiffre d’affaires des marchés se faisait le dimanche entre 10 heures et midi, ce qui est sans doute unique dans le monde entier. […] Il faut seulement voir un dimanche les files d’attente qui se font devant les pâtisseries ou devant les magasins de comestibles, et la cohue des gens sur les marchés: ici on ne faisait pas d’achats, mais on s’adonnait
4
à une passion nationale. »

Celle-ci culmine dans « la grande bouffe » du dimanche, à laquelle Buchheim pouvait assister
chez sa concierge, après la guerre probablement, mais sur cette question de date l’auteur laisse
volontairement planer le doute, comme ailleurs dans le livre, feignant ainsi une fois de plus une
continuité entre les deux périodes.
« La table était pleine à craquer. En boisson, il y avait de tout: de l’apéritif au champagne.
Au dessert, une grande tarte qu’on avait achetée chez le pâtissier, et du café, et des alcools.
Un véritable festin total, grand et lourd. Et de telles festins se faisaient dans les apparte5
ments dans tous les quartiers des Français ‘moyens’. »

L’art de boire respecte également une règle stricte. Dans une des nombreuses définitions de
« son Paris », Buchheim dit: « Mon Paris – ça signifiait: être au bistro, accoudé de façon négligeante au zinc, parmi des chauffeurs de taxis, des ouvriers et des représentants, et regarder les

1 « Wie die Marktfrauen Früchte, Fische, Schalentiere aufgebaut hatten – das war Kunst. Die Arrangements in den
Schaufenstern – Kunst. » BUCHHEIM, p.93.
2 « Sie kennt sich aus, ganz gleich, ob es ums faux filet oder um ein Hütchen geht. » BUCHHEIM, p.161.
3 « Das Essen wird in Frankreich so wichtig genommen wie sonst nirgends auf der Welt. Ich habe manchen Gourmand gekannt, dessen Gedanken nur um das Essen kreisten. Das Essen war sogar wichtiger als die filles. »
BUCHHEIM, p.197.
4 « Sonntags zwischen zehn und zwölf Uhr wurde, wohl einmalig auf der Welt, in Paris der größte Umsatz auf den
öffentlichen Märkten gemacht. […] Man muß nur einmal am Sonntag die Schlangen vor den Pâtisserie- oder
Comestibles-Läden gesehen haben, auf den Märkten das Menschengetümmel: Hier wurde nicht eingekauft, sondern
einer nationalen Leidenschaft gefrönt. » BUCHHEIM, p.161.
5 « Die Tafel bog sich. Es gab an Getränken alles: vom Apéritif bis zum Champagner. Und hinterher eine große, beim
Pâtisseur eingekaufte Torte – und Kaffee – und Schnäpse. Ein volles, großes, schweres Gelage. Und solche Gelage
fanden in den Wohnungen in allen Vierteln der ‘einfachen’ Leute statt. » BUCHHEIM, p.162.
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[924] coutumes de boire des Français. » Il y a notamment appris le secret de boire son « coup »

de blanc ou de rouge:
« Je dois approcher de la bouche le petit verre rempli jusqu’au bord – mais encore quand je
l’ai entamé et qu’il n’y a plus lieu d’avoir peur de verser le contenu, je ne prends que de
petites gorgées. Personne ne boit son vin ‘cul sec’ ici. Beaucoup de vin, mais seulement en
petites quantités. C’est parce qu’on suit cette règle qu’il y a si peu d’ivrognes et tant de
2
malades du foie. »

Une passion particulière de l’auteur s’attache aux monuments. Ce qu’il voyait alors pendant ses
nombreuses promenades le long du grand axe parisien jusqu’à la cour intérieure du Palais du
Louvre, « pour le jeune homme avide de culture, dans l’uniforme du Grand Reich allemand,
c’était le modèle de l’architecture urbaine, l’expression du pouvoir d’Etat, la glorification par
3

l’architecture. » Buchheim n’était pas le seul à avoir ses sentiments-là, et bien des nazis enviaient aux Français cette manifestation de la grandeur. Mais il l’a exprimé d’une façon si claire,
a posteriori: « On dit souvent », continue-t-il,
« qu’à Paris tout correspond à la mesure de l’homme. Cela n’est que partiellement vrai.
Beaucoup de choses à Paris sont à la mesure de la pompe. Le Paris officiel de toute façon se
montre par un geste imposant qu’on ne rencontre guère dans le reste du monde, et sur la
Place de la Concorde on doit se sentir plutôt abandonné qu’accueilli – devant la perspective
depuis la cour du Louvre jusqu’à l’Arc de Triomphe de l’Etoile (sic) on est même diminué
4
au niveau d’un nain. »

La rédaction tardive du livre – avec trente ans de distance par rapports aux événements –, bien
que les photos soient de l’époque, le distingue évidemment des autres témoignages dont nous
avons parlé. Les parallélismes sont pourtant évidents, et parfois grâce au lien que constitue le
journal de Hartlaub, rédigé mais pas publié à l’époque. Le mythe de Paris – qui est même le
message du livre de Buchheim –, s’y montre plus nettement que dans les publications de
l’époque, parce qu’il peut s’exprimer librement. La description du Paris occupé montre une
franchise parfois comparable à celle de Hartlaub, mais sans porter un jugement négatif, au
contraire: beaucoup de croquis de Buchheim et de Hartlaub révèlent une sorte de convergence
dans [925] les contours, mais comme s’ils étaient les versions positives et négatives des mêmes

1 « Mein Paris – das hieß: lässig beide Ellenbogen auf den Zinc gestützt zwischen Taxifahrern, Arbeitern und
Vertretern im Bistro stehen und die Trinksitten der Franzosen beobachten. » BUCHHEIM, p.234.
2 « Ich muß dem kleinen randvollen Glas mit dem Mund entgegenkommen – aber auch dann, wenn ich es angetrunken habe und keine Angst mehr vorm Verschütten zu haben brauche, nehme ich nur kleine Schlucke. Niemand ‘kippt’
hier seinen Wein. Viel Wein – aber immer nur in kleinen Quantitäten. Weil diese Regel befolgt wird, gibt es so wenig
Betrunkene und so viel Leberkranke. » Ibid.
3 « […] für den bildungshungrigen jungen Mann in der Uniform des Großdeutschen Reiches war das Stadtarchitektur
schlechthin, Ausdruck von Staatsmacht, Glorifizierung durch Architektur. » BUCHHEIM, p.129.
4 « Es wird gern behauptet, in Paris habe alles das Maß des Menschlichen. Das stimmt nur zum Teil: Vieles hat in
Paris das Maß des Pomps. Das offizielle Paris jedenfalls gibt sich mit einer Imponiergebärde, wie man sie sonst in der
Welt kaum antrifft, und auf der Place de la Concorde muß man sich eher verlassen als angeheimelt vorkommen – vor
dem Fernblick aus dem Louvre-Hof bis hin zum Arc de la Triomphe de l’Étoile gar wird man zum Zwerg diminuiert. » BUCHHEIM, p.130.
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photos. Ce qui rapproche Buchheim des auteurs-soldats de l’époque, c’est le souci de montrer,
d’expliquer ou de construire, s’il le faut, un caractère national des Français, inébranlable et sûr
de soi, affrontant toutes les intempéries avec sérénité. Il n’est pas exagéré, nous semble-t-il, d’y
reconnaître des traits – vrais ou faux – que l’Occupant enviait aux Français. Nous allons retrouver cela dans les écrits de l’après-guerre.
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[926] Témoignages

retouchés:
Ernst Jünger et la Deuxième Guerre mondiale1

La clé de l’oeuvre de Jünger, c’est l’émerveillement. Devant
une réalité historique qui l’accable, il préfère puiser dans sa
capacité d’enfant à vivre dans un temps anhistorique. Il
n’agissait pas autrement, lorsque, officier d’état-major de
l’armée allemande d’occupation à Paris, il partait dès qu’il
pouvait sur les chemins de France à la recherche des plantes et
des papillons rares.
Michka Assayas, Le premier centenaire d’Ernst Jünger,
in: Libération, 23 mars 1995

Il ne fallut pas attendre le centenaire d’Ernst Jünger pour se rendre compte que, décidément,
c’est l’homme des superlatifs: « Le plus célèbre des auteurs allemands contemporains » parce
qu’« un sage de stature goethéenne », pour Jacques Brenner dans sa préface à la nouvelle
2

édition des Journaux de guerre en traduction française ; « le premier écrivain de l’Allemagne
actuelle », pour Marcel Schneider, en 1976, qui, par conséquent, le comptait « aussi parmi les
3

premiers écrivains de l’Europe d’aujourd’hui » . Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Jünger a suscité beaucoup d’estime à l’étranger et notamment chez les Alliés, qui pourtant
le maintinrent à l’index jusqu’en 1949 parce qu’il se refusait à remplir le "questionnaire" (le
fameux Fragebogen) de la dénazification. Pour son ami Jean Schlumberger et la revue Terre
des hommes, Jünger était « l’homme le plus humilié de toute l’Allemagne », en novembre 1945,
comme le souligna Karl Otto Paetel quatre ans plus tard, dans un livre-plaidoirie en faveur de
Jünger, en rajoutant: « de toute façon, il ne peut y avoir de doute qu’il est l’écrivain (délibéré4

ment?) le plus méconnu de l’Allemagne actuelle. »

Si l’oeuvre et la personne d’Ernst Jünger restent fortement controversées, davantage assurément en Allemagne qu’en France, c’est essentiellement à cause des Orages d’Acier et du
Travailleur, d’un côté, ainsi que des Falaises de marbre, de l’autre, ouvrages qui ne cessent de
focaliser l’attention de la critique. Par contre, ses journaux de la Deuxième Guerre mondiale
sont peu évoqués, réduits à des citations de quelques passages en guise de documentation, mais

1 version modifiée d’un article paru sous le même titre dans: Allemagne d’aujourd’hui nº120, avril-juin 1992.
2 Cf. Ernst JÜNGER: Journaux de guerre, Paris (Julliard) 1990. Conforme à l’édition en plusieurs volumes de 1979
chez Bourgois (édition/traduction revisée par Henri Plard). Premièrement publiés successivement en trois volumes:
Jardin et routes (1939-1940), traduit par Maurice Betz, Paris (Plon) 1942; Journal I (1941-1943), traducteur
anonyme, Paris (Julliard) 1951; Journal II (1943-1945), traduit par Frédéric de Towarnicki et Henri Plard, Paris
(Julliard) 1953. A propos des éditions originales allemandes, cf. la note nº25.
3 Marcel SCHNEIDER: "Jünger ou l’humanisme hermétique", in: La Table Ronde – numéro spécial "Ernst Jünger",
hiver 1976, p.24.
4 « Daß er der am meisten (willentlich?) mißverstandene Schriftsteller des gegenwärtigen Deutschland ist, darüber
kann kaum ein Zweifel bestehen. » Karl Otto PAETEL: Ernst Jünger – Weg und Wirkung. Eine Einführung, Stuttgart
(Klett-Cotta) 1949, p.26.
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[927] sans que l’oeuvre entière soit soumise à une analyse rigoureuse. Récemment encore, dans

sa grande monographie sur Jünger, Martin Meyer ne consacrait que 26 pages (sur 700, au total)
aux Journaux de guerre (1939-1945), 15 pages seulement se référant à la période de 1941-1945.
1

Et pourtant, Meyer considère Jünger essentiellement comme Zeitzeuge du XXe siècle , ce qui
exprime sans doute aussi l’intention de l’écrivain lui-même. Mais, comme beaucoup d’autres,
Meyer y pense d’abord à l’oeuvre littéraire et philosophique en laissant de côté ce qui est
témoignage proprement dit: le journal. En France, en revanche, on peut constater, avec Henri
Plard: « Aujourd’hui encore [i.e. 1990], aucun ouvrage de Jünger n’a eu autant de rééditions et
touché de ce fait un public si large que ses Journaux de guerre. » L’officier allemand apparaît
2

comme « l’incarnation, le ‘phénotype’ d’un mythe: l’image idéale de l’anti-boche. » Mais,
quand les journaux sont évoqués, ce ne sont souvent que des réminiscences personnelles de gens
qui ont à l’époque fait la connaissance de Jünger… Lorsqu’est évoqué le contexte politique, on
se limite d’ordinaire à souligner l’attitude antinazie de Jünger, les risques qu’il a courus et le
courage dont il a fait preuve. On a donc beaucoup commenté les journaux, mais les a-t-on aussi
analysés? Le commentaire mis en exergue au début de ce chapitre, paru dans Libération lors du
centenaire de Jünger, résume sans doute bien l’attitude jüngerienne comme auteur-spectateur en
général, mais révèle en même temps plutôt une ignorance de son Journal de guerre qui n’est pas
3

du tout dominé par la « recherche des plantes et des papillons rares. »

L’extraordinaire estime dans laquelle Ernst Jünger est tenu en France, ce qui lui a donné
l’honneur d’une invitation au petit déjeuner à l’Elysée, après qu’il eut assisté à la commémoration par H. Kohl et F. Mitterrand de la bataille de Verdun en 1984, est stupéfiante parce qu’elle
concerne un officier allemand qui ni à ce moment-là, ni auparavant, n’a nié qu’il approuvât la
guerre jusqu’à l’armistice de juin 1940; il en refusait seulement les dérapages survenus ensuite
(pour ne parler que de la Deuxième Guerre mondiale…). 45 ans plus tard, il confirmait encore,
dans un entretien avec Julien Hervier, cette opinion sur la situation en 1940 après la réussite
inattendue du Blitzkrieg:
« Je me suis dit que tout se passait beaucoup mieux que je ne l’avais pensé. Je m’imaginais
alors, tout comme certains Anglais se l’imaginaient de l’autre côté, que nous allions nous
entendre. Nous avions fait prisonniers des officiers français avec lesquels je discutais: "Vous
nous prendrez l’Alsace, mais il faut nous laisser la Lorraine." En défilant devant nous, ces
interminables colonnes de prisonniers criaient toujours: "La paix! La paix!" Et je répondais:
"Ça viendra, ça viendra – elle est signée!" Ils n’avaient qu’un seul désir: la paix. [928] Mais

1 Martin MEYER: Ernst Jünger, München/Wien (Hanser) 1990, (dtv) ²1993, pp.11sqq.
2 Henri PLARD: "Ernst Jünger in Frankreich", in: Text und Kritik nº 105/106, "Ernst Jünger", Januar 1990, p.144.
3 cf. Michka ASSAYAS: "Le premier centenaire d’Ernst Jünger", in: Libération, 23 mars 1995, p.11.
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Churchill a réduit leurs espérances à néant. C’est ensuite que les choses se sont enveni1
mées. »

La fin de ce passage montre bien que l’auteur n’a pas changé d’avis depuis. Nous trouvons là un
élément-clé de la rhétorique jüngerienne qui est de suggérer une causalité par la chronologie:
Churchill était-il responsable de ce « que les choses se sont envenimées? » Cette façon de rendre
Churchill au moins responsable de la poursuite de la guerre rappelle étrangement la propagande
allemande et collaborationniste française de l’époque, qui parlait de la « guerre anglaise ». Mais
cette incorrigibilité de Jünger semble être occultée par le mythe d’une participation quelconque
de sa part à la conspiration des officiers du 20 juillet 1944. Or, Jünger n’a jamais prétendu y
avoir participé, au contraire, il était même contre l’attentat, comme il l’a noté le 21 juillet 1944,
dans son journal, où il s’estimait confirmé dans son opinion par l’échec de l’attentat. Et la
célèbre Friedensschrift qui circulait en copies manuscrites? N’était-ce pas un fondement spirituel de la résistance? Soit. Parmi les responsables du 20 juillet, deux qui se trouvaient à Paris,
l’ont lue: Rommel et von Stülpnagel. Mais quant à son contenu…?
En effet, Jünger n’a pas changé d’avis pendant ces quarante ans qui séparent la Friedensschrift de l’interview avec Julien Hervier: c’est que tous les éléments se trouvent déjà dans
cet écrit. La paix à laquelle il pensait en 1940 n’était pas autre chose qu’une pax germana, ou,
ein Siegfrieden, une paix fondée sur la victoire allemande. Dans ce traité Der Friede, paru pour
la première fois en avril 1945, mais conçu entre 1941 et 1943, ainsi que dans son journal
d’après-guerre paru en 1958, Jünger ne laissait pas de doutes, pour celui qui voulait voir, qu’il
approuvait la politique extérieure de Hitler, y compris la guerre, jusqu’à l’armistice de juin
1940:
« Même après les premières passes d’armes, il restait, en 1940, une chance d’éviter le pire.
De grandes portions de la terre étaient encore en paix, les chaînes du Traité de Versailles
étaient brisées: la voie se trouvait libre pour un nouveau développement. En outre, les frontières d’une grande partie de l’Europe étaient tombées de fait, sinon en droit, et les peuples
avaient soif de sécurité. Il devenait donc possible de trouver une solution équitable pour
remplacer l’unité apparente de la contrainte par une union librement consentie.
Mais pour en arriver là, il fallait évidemment qu’il n’y eût ni vainqueurs ni vaincus, car
tout concourait à faire de cette guerre une guerre d’union, et non point de conquête. Toutes
les conquêtes au contraire avaient un caractère fortuit, et ce fut le malheur du vainqueur de
ne pas s’en être avisé. […] Il était peu de plus grandes tristesses que de voir s’envenimer le
rapports en l’Allemagne et la France. La pause qui suivit l’armistice permit d’apprécier à
quel point ces deux pays sont faits pour se compléter. Dans bien des coeurs l’adhésion à un
2
nouvel ordre était sans arrière-pensée. »

1 Julien HERVIER: Entretiens avec Ernst Jünger, Paris (Gallimard) 1986, p.31. Cf. aussi son interview dans le
SPIEGEL du 33/1982 où il approuve l’Anschluss de l’Autriche et la "Sudentenland-Politik" de Hitler. A ce propos:
Wolfgang MATZ: "Nach der Katastrophe – Jünger und Heidegger", in: Text und Kritik, op.cit., p.77.
2 Ernst JÜNGER: La paix, Paris (La Table Ronde) 1948 (trad. par Banine et Armand Petitjean), pp.96-98 (2ème partie,
chap. VIII).
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[929] On ne saurait être plus clair… L’éthique soldatique de Jünger détermina sa vision d’un

chevalier du moyen âge au milieu de la guerre totale du XXe siècle, si bien évoquée par lui. Une
attitude que le supérieur de Jünger pendant la campagne de France exprimait de la façon suivante: « Messieurs, restons des gentilshommes; sinon, nous n’irons pas loin! » (25/5/1940).
C’était aussi l’attitude du colonel Speidel qui fit venir Jünger à la Militärkommandantur à Paris,
en 1941, et que Jünger caractérisa plus tard par le mot d’ordre du général Nelson: Humanity
1

after victory.

La première épreuve véritable pour la conscience chevaleresque de Jünger détermina sa
vision de ce qui le dérangeait et sa façon d’y réagir dans son journal. Cela se produit le 29 mai
1941. Jünger fut alors chargé de surveiller l’exécution d’un soldat condamné à mort pour
désertion. Après avoir écarté l’idée de se déclarer malade, ne voulant pas « s’en tirer à trop bon
compte » et pensant « pouvoir rendre la chose plus humaine qu’il n’était prévu », il s’avoue que
« c’est un mouvement de curiosité supérieure qui l’a finalement emporté. J’ai déjà vu bien
des êtres mourir, mais aucun à un moment connu d’avance. […] Je voudrais détourner les
yeux, mais je m’oblige à regarder, et je saisis l’instant où, avec la salve, cinq petits trous
2
noirs apparaissent sur le carton , comme s’il tombait des gouttes de rosée. Le fusillé est encore debout contre l’arbre; ses traits expriment une surprise inouïe. Je vois sa bouche
s’ouvrir et se fermer, comme s’il voulait former des voyelles et parler encore, à grand effort.
[…] Retour, en proie à un nouvel accès de dépression encore plus violent. Le médecinmajor m’explique que les gestes du mourant n’étaient que des réflexes vides de sens: il n’a
pas vu ce qui m’est apparu clairement de si affreuse manière. »

Cette scène presque « initiatique » et beaucoup plus longue dans son intégralité nous montre
donc deux choses essentielles. Premièrement, confronté aux inconvénients de la guerre, Jünger
ne veut pas « s’en tirer à trop bon compte »; ils les assume, feignant de pouvoir « rendre la
chose plus humaine ». Deuxièmement, il essaye d’avoir un regard « objectif », guidé par une
« curiosité supérieure », il se déguise en spectateur d’un « spectacle » – comme il qualifiait les
scènes de guerre qu’il observait et dont il était en réalité un des acteurs. La scène du bombardement des ponts de la Seine, très célèbre, l’illustre sans doute le mieux:
« La seconde fois, quand le soleil se couchait, je tenais à la main un verre de bourgogne où
flottaient des fraises. La ville, avec ses tours et coupoles rougies par le couchant, s’étendait
dans sa beauté puissante, telle un calice de fleur, survolé en vue d’une fécondation mortelle.
Tout était spectacle, pur déploiement de pouvoir, confirmé et sublimé par la souffrance. »
(27/5/1944)

Un troisième élément, non expliqué dans ces deux scènes, vient s’ajouter: Jünger considère son
journal comme une sorte d’absolution du péché sous forme de témoignage. Cette conjugaison
de la Sachlichkeit avec une certaine théologie se retrouve à travers tout le journal. Le côté mys-

1 cf. Ernst JÜNGER: "Nelsons Aspekt", in: Max HORST (éd.): Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Speidel,
Frankfurt/M & Berlin (Propyläen) 1967, p.133.
2 fixé comme cible sur la veste de la victime.
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[930]tique l’amène surtout à attribuer aux victimes et à la mort en général un rôle quasi-

eschatologique, de « sacrifice », idée qu’il développe dans son journal en vue de la Friedensschrift:
« Dans la matinée, continué de travailler le troisième chapitre de l’Appel, où j’aurai à exposer que le sacrifice est le grain que portera la guerre. Auprès du sacrifice des soldats, des
ouvriers, de tous ceux qui souffrent innocemment, je ne dois oublier en aucun cas les victimes des massacres sanguinaires et insensés. C’est sur eux, avant tout, comme autrefois sur
les enfants emmurés dans les piles des ponts, que s’édifiera le monde nouveau. »
(6/8/1943).

Les caractères différents de ces sacrifices, Ernst Jünger les classifie le lendemain selon des
« stades d’une fertilité croissante ». De telles idées le mènent jusqu’à adopter une philosophie
de la mort, selon laquelle, tel un phénix renaissant de ses cendres, tout doit disparaître, être
sacrifié, afin de permettre la naissance d’un monde nouveau. Peut-on s’empêcher d’y voir une
morbidité de l’esprit qui préfère que tout périsse au lieu de se mettre en question soi-même, son
rôle personnel dans ce spectacle? Un des aspects les plus sombres du journal de Jünger est
certainement le commentaire macabre de l’auteur à propos des otages de Nantes:
1

« Dans le cadre de mon travail sur les rapports entre le Parti et l’Armée, en France, je traduis les lettres d’adieu des otages fusillés à Nantes. C’est là une lecture qui m’a fortifié. On
dirait que l’homme, à l’instant où l’on lui annonce sa mort, se dégage du vouloir aveugle et
reconnaît que l’amour est le plus profond de tous les liens. Avec lui, la mort est peut-être la
seule bienfaitrice en ce monde. » (8/12/1941).
« Dans les lettres des otages fusillés, que je traduis comme documents pour des temps à venir, je suis frappé de voir que les mots qui reviennent le plus souvent sont « courage » et
« amour ». Plus souvent encore, peut-être, « adieu et espoir ». On dirait que l’homme, en de
telles circonstances, sent dans son coeur une surabondance de force généreuse, et perçoit
clairement que son vrai rôle est celui de la victime, celui du dispensateur. » (10/12/1941)

A plusieurs reprises Jünger a insisté sur le fait que la Militärkommandantur sous la direction du
général Otto von Stülpnagel avait tout fait pour refuser les ordres d’exécution d’otages venant
de Berlin ou, du moins, pour en réduire les effectifs prévus. Cela ne fait pas de doute, mais il
faut clarifier les mobiles des militaires. Serge Klarsfeld a clairement démontré que la priorité
des militaires était une collaboration sans entrave qui permette le fonctionnement optimum de la
machine de guerre. Otto von Stülpnagel proposa lui-même qu’il valait mieux déporter des Juifs
2

que de provoquer les Français par l’exécution des otages. Otto von Stülpnagel démissionna en
janvier 1942 parce qu’il ne pouvait pas, semble-t-il, justifier moralement les exécutions de
masse d’otages français. Néanmoins, le bilan de son travail fut jugé très positif par Dannecker,
le responsable de la Gestapo pour la « question juive » à Paris, qui se félicita le 21 janvier 1941

1 Speidel avait confié à Jünger la tâche de documenter la lutte de la Wehrmacht contre le Parti dans le cadre de la
politique d’occupation. Hélas, Jünger a détruit les documents après l’attentat échoué du 20 juillet 1944.
2 cf. Serge KLARSFELD: Vichy-Auschwitz, op.cit., p.34sq.
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que « par les décrets arrêtés jusqu’ici contre les Juifs, le chef de l’Administration [931] militaire
1

en France a, pour ainsi dire, fait le pont vers le début de l’oeuvre d’élimination de Juifs. »

Quant au regard « scientifique » que Jünger adopte dans son journal, c’est celui du naturaliste passionné qu’il n’a cessé d’être, tel qu’il le définit plus clairement encore, trois ans plus
tard:
« Quand on n’est pas mêlé au conflit […], on n’est pas pour autant élevé au rang du juge.
[…] Il me faut changer de maximes: mon comportement moral avec les hommes me demande, à la longue, trop d’efforts […]. Je dois parvenir à un niveau d’où je puisse observer
ces choses comme on contemple les évolutions des poissons autour d’un récif coralien, les
danses des insectes dans une prairie, ou comme un médecin examine le malade. »
(26/5/1944).

Maintenir d’une façon cohérente cette perspective distancée qui allait lui valoir l’estime des
lecteurs, ce n’était pas si évident que cela. Une note sur les horreurs de guerre dont l’Allemagne
cette fois, est victime – les bombardements massifs des villes en 1944 –, est d’autant plus
révélatrice qu’elle a été supprimée par l’auteur pour la réédition de son journal:
2

« Quand j’observe de tels agissements au sein du monde de la liberté , je suis pris d’un dégoût qui demeure, et je n’arrive à le supporter qu’en considérant les êtres comme des objets
d’étude, more zoologico, en admettant quelques exceptions. » (29.2.1944).

Les modifications du journal intervenues pour l’édition intégrale des oeuvres d’Ernst Jünger
(Werkausgabe) à partir de 1958 confèrent un certain caractère d’authenticité à la première
édition de 1949 et jettent une lumière révélatrice sur la pensée de l’auteur à travers cette autocensure post festum. Le 18 juillet 1942, par exemple, Jünger note à propos des événements de la
rafle du Vel’ d’Hiv (trad. franç. de 1979/1990):
« Hier, un grand nombre de Juifs ont été arrêtés ici pour être déportés – on a séparé d’abord
les parents de leurs enfants, si bien qu’on a pu entendre leurs cris dans les rues. Pas un seul
instant, je ne dois oublier que je suis entouré de malheureux, d’êtres souffrant au plus profond d’eux-mêmes. Si je l’oubliais, quel homme, quel soldat serais-je? L’uniforme impose
le devoir d’assurer protection partout où on le peut. On a l’impression, il est vrai, qu’il faut
pour cela batailler comme Don Quichotte avec des millions d’adversaires. »

Par rapport à l’édition allemande « définitive », à laquelle se réfère cette traduction, on constate
d’abord une légère anomalie dans la traduction de la première phrase dont l’original est:
« Gestern wurden hier Juden verhaftet […] ». Pourquoi donc « un grand nombre »? Parce que
cette phrase, en français, est identique à la première traduction de 1951 qui se référait à l’original allemand de 1949 sensiblement différent, à savoir: « Es wurden hier gestern große Mengen

1 « Der Chef der Militärverwaltung in Frankreich hat durch seine bisher erlassenen Anordnungen gegen Juden
gewissermaßen die Brücke geschlagen zum Beginn des antijüdischen Ausschaltungswerkes. » Rapport de Dannecker
du 21/1/1941, in KLARSFELD, p.362.
2 c’est-à-dire du côte des Alliés.
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[932] von Juden verhaftet […] » . Cette correction par les soins de l’auteur en vue de l’édition

« définitive » de son journal trahit la prise de conscience que le langage qu’il employait restait
trop souvent imprégné du langage nazi, phénomène dont il ne s’était pas encore rendu compte
dans l’immédiat après-guerre. Parmi les passages supprimés en 1962/63 on trouve d’ailleurs des
choses encore beaucoup plus grossières, telle que celle-ci: « Dans notre pays, ce sont les blonds
qui perpétuent la race, et les bruns l’esprit. » (11/11/1944). Remarquons, en plus, que le traducteur a rendu « in diesem Lande… » par « dans notre pays… », ce qui introduit, une fois de plus,
un attachement subjectif qui n’était pas voulu par l’auteur.
Mais également l’exemple plus subtil que nous venons d’évoquer plus haut rappelle « die
unbewältigte Sprache » que Victor Klemperer a analysé en retravaillant ses cahiers du IIIe Reich
et où se trouve, entre autres, la note concernant le récit d’une surveillante du camp de concentration Bergen-Belsen, accusée devant le tribunal de guerre: elle disait avoir eu à faire, un jour,
2

avec « sechzehn Stück Gefangenen ». Effectivement, la formule « große Mengen von Juden »
assimile stylistiquement les Juifs au bétail, on dit: « große Mengen von Vieh » ou « große
Mengen Vieh », une connotation péjorative que la traduction française par « un grand nombre »
ne rend d’ailleurs pas du tout. Une autre « opération esthétique » s’est encore effectuée pour la
réédition, reprise, cette fois, par la traduction ultérieure: « L’uniforme impose le devoir […] »
remplace « L’uniforme m’impose le devoir […] » et l’on a donc supprimé l’élément subjectif, le
pronom personnel, au profit d’une morale généralisante.
Mais une opération chirurgicale beaucoup plus grave a encore été entreprise ici pour la
Werkausgabe: c’est l’amputation d’un paragraphe complet qui, en 1949, s’ajoutait directement
au passage que nous avons cité plus haut:
« Pourtant, je puis dire que, pendant cette guerre, aucune injustice n’a jamais eu lieu là où
j’étais, et que j’en ai empêché plus d’une. Et je n’ai jamais, quand la chose était
d’importance, laissé le moindre doute sur ma façon de penser et sur ce que j’étais. » (trad.
de 1951).

Plus tard, Jünger se rendit compte combien cette déclaration d’héroïsme était ridicule… Plus
d’une injustice avait eu lieu là où il se trouvait, et il en avait raconté lui-même plus d’une fois
dans son journal, pensons seulement à l’affaire des 50 otages de Nantes. Mais plus ridicule
encore est la tentative d’Henri Plard de nous faire croire que Jünger « ne soupçonnait rien du
dernier degré d’horreur » que constituaient les rafles et déportations massives de juifs de l’été
3

1942. Sans doute pour « prouver » cette innocence-ignorance, Plard a supprimé toute la note du
18 juillet 1942 du journal de Jünger dans l’édition française de 1965 qui présentait un re-

1 c’est toujours moi qui souligne sauf indication contraire.
2 Victor KLEMPERER: Die unbewältigte Sprache – Aus dem Tagebuch eines Philologen "LTI", Leipzig 1946, Darmstadt (Luchterhand) ³1966, p.165.
3 PLARD, op.cit., p.141.
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[933]cueil d’extraits des « Journaux de guerre » et du « Journal d’occupation » , alors inédit en

français, la seule édition disponible jusqu’à l’édition complète des journaux chez Bourgois, en
2

1979.

Dans le passage que nous venons d’examiner, il y a donc deux retouches symptomatiques à
constater:
1. la correction d’un langage compromis ;
2. l’éradication d’une implication personnelle, d’une subjectivité non souhaitée, même quand
celle-ci prend le caractère d’une justification dans le texte. De même, Jünger supprima une
introduction à son « traité de la paix » écrite sous le signe du je, il en supprima même la référence à cette correction qui se trouvait dans son journal, le 25/3/1944 (éd. de 1949).
Comme dans les cas des livres de Sieburg et Distelbarth, Jünger, qui s’est toujours donné
l’image de quelqu’un qui est resté résolument indépendant, qui n’a cédé à rien ni à personne,
jugea bon de retravailler son journal afin d’en éliminer des passages moralement compromettants, dont il ne s’est rendu compte qu’après la sortie de la première édition, au vu du projet de
la Werkausgabe. A propos de ce journal, qui est présenté avec une fiction d’authenticité (Zeitzeugenschaft), Wolfgang Brandes a consacré tout un chapitre aux corrections de Jünger à travers
les différentes éditions. Il y a trouvé plusieurs termes relevant de la lingua tertii imperii, mais il
n’a pas tenu compte des passages de réflexion, à caractère plus politique, comme celui-ci que
3

nous venons d’analyser.

Un autre passage de réflexion a heurté cette sensibilité du diariste et fait intervenir
l’autocensure; c’est à propos des massacres « aux frontières de l’Est » dont il vient d’entendre
parler (le passage supprimé après coup est souligné):
« De telles nouvelles éteignent toutes les couleurs du jour. On aimerait fermer les yeux devant elles, mais il importe de les considérer de l’oeil du médecin qui examine une blessure.
Elles sont les symptômes où se manifeste l’énorme foyer de maladie qu’il s’agit de guérir…
et qui je crois est guérissable. Cette confiance, si je ne l’avais pas, j’irais immédiatement ad
patres, où me purifier de l’effroyable boue. Souvent, au milieu de ce grouillement de lémures et d’amphibies, la mort m’apparaît comme une fête. » (6/3/1942).

Pendant sa mission dans le Caucase, en décembre 1942, Jünger approche fatidiquement les
hauts-lieux du crime. Il est donc contraint de se demander
« […] si, malgré tout, il ne serait pas bon que je visitasse ces lieux d’épouvante, en témoin,
pour voir et pour constater ce que sont les meurtriers et les victimes. Quelle action profonde
Dostoïevski n’a-t-il pas exercée par ses souvenirs de la maison des morts! Mais il s’y trou-

1 cf. E. JÜNGER: Jahre der Okkupation, Stuttgart 1958.
2 cf. E. JÜNGER: Journal de guerre et d’occupation 1939-1948, Paris (Julliard) 1965.
3 Wolfgang BRANDES: Der ‘Neue Stil’ in Ernst Jüngers ‘Strahlungen’. Genese, Funktion und Realitätsproduktion des
literarischen Ich in seinen Tagebüchern, Bonn (Bouvier) 1990, chap.3. [Thèse soutenue en 1989 à l’Université de
Hanovre].
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[934]vait en qualité de bagnard, et non de volontaire. Mais je suis arrêté par l’effroyable
dégoût qui me saisit à la seule pensée de tels spectacles. J’apparaîtrais immédiatement en
ennemi. Et à qui cela servirait-il? Réflexion: Pour faire ce pas, il faudrait avoir reçu une
initiation plus haute que n’en confère le temps. » (12/12/1942).

Le passage souligné a été supprimé et remplacé par: « La vue, elle aussi, a ses limites. Sinon,
[…] ». L’objectivation du récit et le développement du fatalisme jüngerien, selon lequel nul ne
pourrait arrêter le train en marche et qu’il faudrait donc aller jusqu’au bout, vont évidemment de
pair. C’est aussi bien valable pour la guerre que pour le cheminement personnel de Jünger qui se
dit: « Ici ne s’ouvre qu’un seul chemin, celui de la salamandre, qui mène à travers les flammes.
Nous sommes forcés de payer l’obole. » (30/4/1943), passage supprimé par la suite. D’autres
réflexions de ce genre ne manquent pas. Le 11 septembre 1943, par exemple, Jünger remarque
le « dépassement du monde de la destruction, qui ne peut s’accomplir sur le plan historique. »
Le lendemain, il ajoute:
« Notre seul espoir, c’est la transformation intérieure de l’homme – non pas un développement, mais une mutation, une génération spontanée, un nouveau départ. D’un point de vue
mathématique, nous sommes perdus, biologiquement aussi. » (éd. 1949/trad. 1953).

Jugé certainement trop « défaitiste », après avoir « survécu » si longtemps déjà après la guerre,
cette réflexion de 1949 est supprimée en 1962/63. Mais elle exprimait parfaitement sa pensée de
l’époque. Tardivement encore il voyait une fin proche mais pas de solution profane de
l’apocalypse:
« La seule bonne chose, dans notre situation, c’est qu’elle mène dans une impasse. Elle repousse l’intelligence dans ses bastions véritables: ceux du for intérieur. Le salut n’est possible que par une intervention d’un autre ordre, plus élevé. » (5/1/1945).

La traduction, ici, a gardé le texte de 1949, contrairement aux voeux de l’auteur, même dans
l’édition actuelle. En allemand, la dernière phrase était: « Rettung ist nur möglich, wenn aus
einer anderen, höheren Ordnung eingegriffen wird. » L’édition allemande de 1962/63 rend le
propos moins métaphysique en supprimant « höheren ».
Si le salut vient de l’autre monde, l’horreur, elle aussi, n’est pas d’ici. Constamment, dans
son journal, Jünger répète qu’il y a un abîme entre ce monde-là et le sien. Ce n’est pas par
hasard, pour lui, que les choses immondes se passent à l’Est – c’est qu’elles viennent de là.
Après l’ouverture de la guerre contre l’Union soviétique, il note: « Il semble que cette guerre
nous mène toujours plus bas, par des degrés formés selon les règles d’une dramaturgie inconnue. » (8/10/1941). La traduction française y a introduit un élément subjectif – le pronom nous –
qui ne figure pas dans l’original parce que l’auteur, évidemment, s’exclut de ce qu’il décrit: « Es
scheint, daß dieser Krieg auf Stufen, die nach den Regeln einer unbekannten Dramatik gebildet
sind, hinunterführt. » Mais l’essentiel est ceci: « On distingue de plus en plus deux guerres:
celle de l’Ouest et celle de l’Est. Une différence d’idéologie des armées correspond à [935] cette

935

division. » (5/7/1943). Henri Plard, chargé de revoir la traduction entière pour l’édition de 1979
chez Bourgois (reprise par Julliard pour l’édition de 1990), a heureusement laissé le passage tel
qu’il était en 1949 (resp. 1953), sans la petite mais grave modification qu’il a subie pour la
Werkausgabe de 1958: Jünger en a rayé « des armées », laissant simplement « idéologie ». La
raison de cette opération est évidente: c’était un lapsus de Jünger que de parler d’« idéologie des
armées » puisqu’il défendait constamment l’honneur de la Wehrmacht et la voyait comme une
victime des nazis, non comme leur alliée.
Quant aux atrocités de la guerre moderne qui veut détruire et non seulement remporter la
victoire, les récits d’un médecin russe de la guerre russo-japonaise amènent Jünger à considérer
que « c’est là que commencent les tueries gratuites et automatiques – ou déjà, au fond, avec la
guerre de Crimée. » (14/12/1943). Ce qu’il approfondit à la fin de son journal, quand la guerre
est déjà terminée pour lui, sous l’influence des récits et rumeurs sur le comportement de
l’Armée Rouge sur le territoire allemand:
« Ce n’est point par hasard que le côté vraiment dur et douloureux de la guerre moderne –
celle de ses qualités par laquelle elle se change en souffrance absolue – se fait sentir de
bonne heure et cruellement dans tous les chocs de peuples où est mêlée la Russie. On le
remarque dès 1812, et l’allure russe se manifeste aussi clairement dans la bataille de Leipzig. La guerre de Crimée, la guerre russo-japonaise anticipent toutes les horreurs des futures batailles de matériel, et nos yeux ont vu ensuite des enfers aussi incroyables que ceux de
Stalingrad ou du second Sébastopol. Lorsque Spengler conseillait d’éviter toute invasion de
la Russie, à cause de son immensité, il avait bien raison, et nous l’avons assez vu depuis
lors. Et chacune de ces invasions est rendue plus périlleuse par la raison métaphysique
qu’on s’approche de l’un des grands porteurs de souffrance, un Titan, un génie dans l’art de
souffrir. Dans son aura, sous sa magie, on liera connaissance avec la douleur d’une manière
qui dépasse de beaucoup toute imagination. » (1/4/1945).

Avec une extraordinaire habileté, l’auteur arrive à suggérer dans ces passages que la guerre
d’anéantissement que les Allemands menaient contre les Russes serait d’une certaine façon
inspirée par la capacité des Russes à souffrir (Leidensfähigkeit) et déjà préfigurée in nuce dans
les guerres que ceux-ci avaient menées auparavant. Trente ans plus tard, Robert Poulet a retracé
cette idée:
« Le tort des généraux de Hitler, selon Jünger, fut de répondre par un cri tout pareil, et de
consentir que la confrontation militaire des Germains et des Slaves fût comparable aux
ruées des Mongols ou des Arabes, parce que les Slaves faisaient retour à l’Asie et se bat1
taient comme des enragés, non comme des soldats. »

Que le monde de l’Est et surtout russe fût, pour Ernst Jünger, ténébreux dans son essence, cela
transparaît également quand il raconte que « la lecture de presque tous les auteurs [936] russes »

1 Robert POULET: "Métamorphoses de l’orage", in: La Table ronde, op.cit., p.59.
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1

est accompagnée d’une « certaine répugnance » (17/4/1943) , passage supprimé en 1962/63, ou
quand il reconnaît même dans la littérature de langue allemande
« un bouquet sombre d’auteurs de l’Est […] – des noms tels que Barlach, Kubin, Trakl,
Kafka et d’autres […]. Ces peintres orientaux de la décadence sont plus profonds que ceux
de l’Ouest; par-delà ces manifestations sociales, ils atteignent les couches élémentaires et
vont jusqu’aux visions apocalyptiques. » (21/12/1943).

Il y a donc une localisation des origines des ténèbres dont les Allemands sont devenus les
victimes en s’y assimilant – leur faute serait donc seulement d’avoir ouvert la porte du royaume
du mal –, ce qui anticipe parfaitement la thèse de l’historien allemand Ernst Nolte qui qualifie
2

l’extermination des juifs d’« asiatische Tat » , parole devenue célèbre lors du débat des historiens (Historikerstreit), extériorisant le « péché originel » du génocide. Jünger choisit encore
une deuxième référence pour expliquer ces comportements comme non-européens, c’est celle
du cannibalisme, terme déconnecté de son origine, dirait-on, mais qui retrouve chez Jünger toute
sa signification d’un comportement de Noirs primitifs:
« Je me demande comment cette mentalité de cannibales, cette absolue méchanceté, ce
manque de coeur envers d’autres êtres a pu se répandre aussi vite, et par quoi s’explique
cette négroïsation rapide et généralisée. » (3/4/1944)

Il faut souligner que l’expression française « négroïsation » ne rend pas vraiment la connotation
3

du terme allemand « Vernegern » qui est plaqué sur le modèle « Verjudung » ou, plus exactement, « Verjuden », puisqu’il s’agit d’une nominalisation de l’infinitif. – Surprenant que Jünger
n’ait pas jugé bon de supprimer ce terme dans l’édition définitive de son journal! C’est toujours
la même idée: le mal est comme une maladie venu d’ailleurs, une adaptation aux moeurs
barbares de peuples non civilisés. Cela est encore beaucoup plus clair dans une note du 15 mai
1944, où il évoque son devoir de surveiller des bataillons caucasiens recrutés par les Allemands
et envoyés en France.
« Dès qu’on les met en cantonnement dans la zone d’occupation, ils se livrent à toute sorte
d’exactions qui, bien entendu, nous sont attribuées. Dans le métro, les Parisiens sont maintenant stupéfaits de rencontrer des Mongols en uniforme allemand. Des tribus entières de
fourmis jaunes sont ainsi absorbées. » (12/5/1944, trad. de 1990)

Wolfgang Brandes s’étonne de voir comment Jünger pouvait tomber si bas dans le jargon nazi,
et c’est d’autant plus surprenant que Jünger a ajouté ce passage dans l’édition des Oeuvres [937]

1 cf. « Obwohl die Lektüre, wie übrigens die fast aller Russen, für mich von einem gewissen Widerwillen begleitet ist
[…] » Strahlungen, 1949, p.304.
2 Ernst NOLTE: "Vergangenheit, die nicht vergehen will", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.6.1986, repris dans:
Reinhard KÜHNL (éd.): Streit ums Geschichtsbild – Die "Historiker-Debatte", Dokumentation, Darstellung und Kritik,
Köln (Pahl-Rugenstein) 1987, p.36.
3 "das rasche und allgemeine Vernegern" dans le texte allemand.
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et qu’elle ne figure donc pas dans l’édition originale. Pour nous, si Jünger a supprimé des
témoignages de la lingua tertii imperii quand il s’agissait des Juifs et d’autres questions sensibles, tandis qu’il a fait l’inverse avec cette description des « fourmis jaunes » en France, la cause
est évidente: cela répondait à son objectif de montrer le « caractère asiatique » du dérapage de la
guerre. D’autres joueront ce même jeu avec « l’esprit prussien » censé représenter l’avancement
le plus à l’Ouest du « despotisme asiatique ». Pour le « prussophile » Jünger, en revanche, ce
n’était pas l’élite prussienne mais les masses populaires qu’il fallait accuser: « La véritable
politique prussienne […] est demeurée bonne tant qu’elle a été dirigée par les propriétaires
fonciers, et non par des rassemblements de racaille dans la rue. » (16/8/1942). Ici, la traduction
de 1951 a sensiblement corrigé la dernière partie de la phrase qui, dans l’original allemand de
1949, se présente de la manière suivante: « […] [die preußische Politik], die gut war, solange
Grundbesitzer sie führten, und nicht die Auserwählten der plebiszitären Demokratie. » Il semble
donc que, pour le traducteur français de l’époque, l’apparition tellement négative de la notion de
démocratie, même sous sa forme « plébiscitaire », était gênante. Henri Plard, pour les éditions
de 1979 et 1990, a restituée le sens original en traduisant: « […] et non par les élus de la démocratie plébiscitaire. » Car Jünger accuse effectivement la démocratie libérale d’avoir donné du
pouvoir aux masses et d’avoir été, forcément, incapable de barrer le chemin aux nazis:
« Si quelque chose eût pu s’opposer aux événements qui s’approchaient, ce n’était pas en
tout cas les puissances démocratiques, qui entretenaient justement les principes de force qui
renchérissaient sur eux. » (11/5/1943).

Il se prononce donc pour « d’autres ordres que ceux de 1789 » (18/8/1944) et c’est aussi pourquoi « la grande partie se joue entre le Démos plébiscitaire et les restes de l’aristocratie »
(27/3/1944), ce qui lui semblait être confirmé par l’origine aristocratique des conspirateurs du
20 juillet, même s’il ne partageait pas le projet d’attentat.
Une deuxième façon de relativiser la culpabilité allemande non seulement pour les crimes
nazis mais pour la guerre tout entière, c’est de faire de celle-ci une « guerre civile » européenne
sinon mondiale, comme Jünger l’a fait effectivement à mainte reprise dans la Friedensschrift,
anticipant un mot-clé qui sera propagé par la suite par l’historien Andreas Hillgruber. En vérité,
les nazis l’avaient déjà employé, comme nous l’avons vu chez Max Clauss. N’est-il pas conso2

lant de constater également: « Naturellement, Kniébolo [= Hitler] est aussi un phénomène
européen. L’Allemagne, centre de l’Europe, sera toujours le point où de tels maux surgiront plus
tôt et plus violemment qu’ailleurs. » (18/10/1944).

1 cf. BRANDES, op.cit., p.84.
2 pseudonyme pour Hitler que Jünger choisit pour se proteger dans l’éventualité d’une découverte et confiscation de
son journal.
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[938] Pour conclure, reprenons un jugement que Jünger lui-même a porté sur son Journal de

guerre. Dans l’introduction de 1949 (1951, en français) il écrit: « Pour autant qu’un écrivain
1

puisse y contribuer, je considère ces six journaux comme ma participation spirituelle à la
2

deuxième guerre mondiale […] » Or, le terme « participation » ne traduit pas exactement le mot
allemand « Beitrag », qui veut plutôt dire « contribution », d’autant qu’il apparaît au début de la
phrase, sous forme verbale. L’original dit: « Die sechs Tagebücher fasse ich als meinen geistigen
Beitrag zum Zweiten Weltkrieg auf, soweit ihn die Feder leistet […] » Ce texte de 1949 révélant
une formidable ambiguïté à cause de la formule « mein geistiger Beitrag zum Zweiten Weltkrieg », Jünger l’a transformé par la suite en: « Auf diese sechs Tagebücher beschränkt sich
meine Autorschaft im Zweiten Weltkrieg […] » L’introduction de « Autorschaft » n’a pas été
suivie par la traduction française de 1979 (et 1990) révisée par Henri Plard, probablement parce
que le traducteur de 1951 avait déjà désamorcé à moitié la bombe en traduisant « Beitrag » par
« participation ». Il suffisait d’adapter le reste de la phrase en éliminant ainsi le verbe
« contribuer », ce qui a donné: « C’est à ces six journaux que se borne ma participation spirituelle à la Deuxième Guerre mondiale […] »
La recherche par l’auteur comme par le traducteur de la formule la moins compromettante
fait apparaître de façon exemplaire le sens des retouches d’une édition à l’autre.

1 c’est-à-dire: 1. Gärten und Straßen, Berlin (Mittler & Sohn) 1942; 2. Das Erste Pariser Tagebuch; 3. Kaukasische
Aufzeichnungen; 4. Das Zweite Pariser Tagebuch; 5. Kirchhorster Blätter (2.-5. = Strahlungen, Tübingen (Heliopolis)
1949); 6. Jahre der Okkupation, Stuttgart (Klett-Cotta) 1958 – inédit au moment où Jünger écrit cette introduction,
intégré sous le titre Die Hütte im Weinberg – Jahre der Okkupation avec les autres journaux dans Strahlungen, Ernst
Jünger Werke, Bd. 2 & 3.
2 début du chap. 5 de l’introduction, Journaux de guerre, 1990, p.20.
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E.
L’Après-guerre
en Allemagne occidentale
(1945–1949)
[939]

L’Allemagne, qui a de son côté, si l’on veut, l’avantage de la
lucidité du vaincu, doit reconnaître que chaque trouble en
France la trouble aussi, que toute misère en France est aussi sa
propre misère, et que tout bien-être du grand voisin peut aussi
lui être un bénéfice, une conclusion qui n’est pas sans pertinence aussi dans le sens inverse.
Hanns-Erich Haack, in: Deutsche Rundschau, 1948

940

[940]

1. Le débat intellectuel sur la culpabilité
en Allemagne occidentale1
Aussi profonde que notre chute soit notre prise de conscience .
« Die Besinnung » n°1, 1946

Les premiers mois de l’après-guerre furent caractérisés par un silence des Allemands: les uns ne
voulaient pas parler de ce qui venait de se passer, les autres ne pouvaient pas s’exprimer, du
moins pas dans la presse, parce que celle-ci n’existait plus. La presse provisoirement établie par
les Alliés n’était pas un forum de débats, mais un organe de déclarations officielles – et
d’accusations. Les journalistes et écrivains, qui prenaient la parole dans leurs propres organes de
presse dès qu’ils le pouvaient, étaient en fait plus francs, plus critiques et plus sincères à maints
égards que leur postérité. Mais cette volonté sincère d’interrogation de soi était néanmoins
contrecarrée par un besoin de refoulement, car le grand débat à travers les revues autorisées par
les Alliés à partir de la fin de 1945, trop injustement tombé dans l’oubli aujourd’hui, ne pouvait
guère aborder la question du nazisme d’une façon authentique, libre, sans autre préalable que
celui de la parole retrouvée. Les Alliés avaient déjà trop choqué les Allemands par la thèse de la
« culpabilité collective » qui, bien que retirée assez rapidement des discours officiels, surtout
chez les Américains et les Britanniques, hanta durablement l’esprit des Allemands et pesa sur le
débat au moins jusqu’à la fin de la dénazification officielle (en 1948).
Les analyses de différents services de renseignements alliés concernés par l’évaluation de la
situation étaient plutôt pessimistes. Dès le début, même avant la capitulation, un observateur
américain constatait une « fuite devant la responsabilité » dans la population, attitude relevant
aussi bien d’un manque de lucidité et de distance par rapport aux événements que d’un senti2

ment de culpabilité inavoué. Cet observateur, dont le rapport fut diffusé dans tous les étatsmajors, était David Lerner, né à New York en 1917, qui plus tard deviendra un sociologue de
renom. Ce qui l’avait particulièrement indigné, c’était la réponse stéréotypée « On nous a menti
et trahi » (belogen und betrogen).

1 Version modifiée et augmentée d’une conférence intitulée: "Le débat intellectuel sur la culpabilité et le renouveau
culturel en Allemagne occidentale, 1945-1949", prononcée au colloque Fin des totalitarismes et création littéraire,
organisé par Emmanuel Bouju dans le cadre du programme « Invention de l’Europe contemporaine » à l’Université
de Tours, le 15 et 16 juin 1995. Paraîtra dans la Revue de littérature comparée en 1997.
2 Dans un rapport de voyage à travers les parties libérées d’Allemagne en avril 1945: [David Lerner: "Notizen von
einer Reise durch das besetzte Deutschland"], in: Ulrich BORSDORF / Lutz NIETHAMMER (éd.): Zwischen Befreiung
und Besatzung – Analysen des US-Geheimdienstes über Positionen und Strukturen deutscher Politik 1945, Weinheim
(Beltz) 21995, p.38. – Voir aussi: Alfons SÖLLNER (éd.): Zur Archäologie der Demokratie in Deutschland, Band 2:
Analysen von politischen Emigranten im amerikanischen Außenministerium 1946-1949, Frankfurt a.M. (Fischer)
1986, pp.169sqq.
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[941] « L’expression "on nous a menti et trahi", devenue à la mode maintenant, n’est qu’un
mensonge pieux par lequel l’Allemand qui l’utilise avoue inconsciemment qu’il a bel et
bien cru les nazis à un moment donné et les a suivis. Autrement, il ne pourrait pas prétendre
1
maintenant qu’on lui a ‘menti’ et qu’on l’a ‘trahi’. »

Les Français étaient particulièrement stupéfaits de la servilité des Allemands qui suivaient à la
lettre tous les ordres de l’Occupant comme ils venaient de le faire avec autant de zèle sous les
2

ordres des nazis. En effet, comment provoquer un sentiment de culpabilité chez quelqu’un qui
ne se sait en rien responsable de ses actes puisqu’il n’a jamais fait autre chose que d’exécuter
des ordres? La question n’est pourtant pas si simple. Selon les Américains, qui maîtrisaient déjà
bien l’outil des sondages, entre les mois de novembre 1945 et d’août 1947 il y eut durant toute
cette période près de 50% des Allemands interrogés pour penser que le national-socialisme était
3

« une bonne idée, mais mal réalisée ». C’est à peu près aussi le résultat d’un sondage réalisé en
Zone Française d’Occupation (nous ignorons quand exactement), d’après ce que la revue
4

Aussprache a publié en 1948. Le résultat détaillé en est le suivant:
Tableau: Sondage de l’opinion publique en Zone Française d’Occupation
ère

ème

1 question:
Est-il justifié de parler d’une culpabilité
5
collective du peuple allemand?

2 question:
Trouvez-vous que le national-socialisme était une
bonne idée, mais mal réalisée, ou trouvez-vous qu’il
6
était une mauvaise idée?

Réponses:
Oui
Non

Réponses:
Bonne idée, mal réalisée
Mauvaise idée
Sans opinion
Sans réponse

7%
91 %

44 %
38 %
22 %
6%

1 « Der jetzt in Mode gekommene Ausdruck "belogen und betrogen" ist nur eine fromme Lüge, durch die der
Deutsche, der ihn gebraucht, unbedacht zugibt daß er irgendwann einmal an die Nazis geglaubt hat und ihnen gefolgt
ist. Sonst könnte er jetzt nicht behaupten, ‘belogen und betrogen’ worden zu sein. » D’après BOSDORF/NIETHAMMER,
p.39.
2 Marlis G. STEINERT: "Zwischen gestern und morgen. Volksmeinung und öffentliche Meinung in der französischen
Besatzungszone, 1945-47, im Spiegel französischer Quellen", in: Klaus MANFRASS/Jean-Pierre RIOUX (éd.): FranceAllemagne 1944-1947, Actes du colloque d’historiens allemands et français de Baden-Baden (2-5 décembre 1986),
Cahier de l’IHTP (CNRS) N°13/14, décembre 1989 – janvier 1990, p.54. – Voir aussi: Jérôme VAILLANT (éd.): La
dénazification par les vainqueurs – La politique culturelle des occupants en Allemagne 1945-1949, Presses Universitaires de Lille 1981.
3 Anna J. MERRIT/Richard L. MERRIT: Public Opinion in Occupied Germany – The OMGUS Surveys, 1945-1949,
Urbana/Chicago/London (University of Illinois Press) 1970, p.32.
4 Ce sondage ne se retrouve apparemment pas parmi ceux dont Marlis Steinert a consulté les documents aux archives,
mais la tendance est sensiblement la même, cf. STEINERT: "Zwischen gestern und morgen…", op.cit.
5 « Ist es richtig, von einer Kollektivschuld des deutschen Volkes zu reden? » [N.N.] "Die öffentliche Meinung", in:
Aussprache – Deutsch-französische Hefte n°2, 1948, p.18sq.
6 « Halten Sie den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die schlecht angewendet wurde, oder für eine schlechte
Idee? » Ibid.
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[942] Parmi les réponses à la deuxième question on peut supposer que les 6% qui n’osaient pas

répondre étaient des gens qui partageaient probablement l’avis des 44% principalement favorables à l’idée du nazisme, mais n’osaient pas afficher leur opinion. C’est à juste titre que le
commentateur dans la revue fait remarquer que le nombre de ceux qui avouaient franchement
leur sympathie pour le nazisme était sans doute plus élevé en réalité et qu’il était déjà étonnant
qu’autant de personnes fussent si franches. De toute façon, avec seulement 38% des personnes
interrogées qui répondaient clairement par la négative, le sondage est surprenant pour celui qui,
rétrospectivement, s’attendrait à un sentiment de culpabilité plus prononcé. Mais ce sondage
correspond en fait aux autres que Marlis Steinert a analysés: dans un sondage de la deuxième
quinzaine du mois d’octobre 1947, 59% des personnes interrogées avouèrent ne pas croire ce
1

qu’on disait sur les camps d’extermination dans les médias, tandis que 20% le croyaient. Mais,
en revanche, ce résultat se laisse facilement expliquer non seulement par la mauvaise foi, mais
aussi par un blocage psychique devant la vérité « incroyable », au sens strict du terme, qui ne
touchait pas seulement les Allemands à l’époque.
Les intellectuels de bonne volonté s’efforçaient alors de propager la maxime: « Aussi profonde
que notre chute soit notre prise de conscience » (devise d’une des nombreuses revues de ten2

dance chrétienne-humaniste ). Mais, face à l’imputation de culpabilité collective, la plupart des
réflexions sur les causes du mal avaient d’emblée pour objectif de relativiser et de limiter la
culpabilité, la volonté d’un examen de conscience était inséparable d’un besoin de justification.
Il est significatif que le pasteur Martin Niemöller, qui avait été l’opposant le plus célèbre sous
e
le III Reich (mais pas dès la première heure), ait été hué en janvier 1946 par les étudiants,

quand il faisait son mea culpa an appelant tout le monde à assumer une « responsabilité collec3

tive » (Kollektivhaftung). Quelques mois auparavant, le philosophe Karl Jaspers avait été plus
« diplomatique », en commençant son cours magistral sur la question, à l’Université de Heidelberg, par une réfutation de la « culpabilité collective », tout en finissant par l’admettre, non
4

pas sur le plan politique et concret, mais sur le plan moral. Et force était de constater, pour
Eugen Kogon, pendant qu’il écrivait le premier livre sur le système concentrationnaire, en
1946, que la « thérapie de choc » des Alliés n’avait eu pour résultat que le renforcement, du côté
5

des Allemands, des réticences à affronter la vérité.

1 cf. STEINERT, op.cit., p.52.
2 « So tief unser Sturz war, so tief soll unsere Besinnung sein […] » [Walter WEIDNER/Johanna SCHOMERUSWAGNER]: "Zum Geleit", in: Die Besinnung, Nürnberg (Sebaldus), n°1, mars-avril 1946, p.2.
3 cf. dans Martin NIEMÖLLER: Die Erneuerung unserer Kirche, München (Neubau-Verlag) 1946, p.6.
4 cf. Karl JASPERS: Die Schuldfrage, Heidelberg (L. Schneider) 1946. La culpabilité allemande, Paris (Minuit) 1990.
5 cf. Eugen KOGON: "Gericht und Gewissen", in: Frankfurter Hefte n°1, avril 1946, p.26. Repris comme dernier
chapitre dans: Eugen KOGON: Der SS-Staat – Das System der deutschen Konzentrationslager, Frankfurt a.M. (EVA)
1946. Traduction française: L’Etat SS – Le système des camps de concentration allemands, Paris (Eds. de la Jeune
Parque/Coll. Points Seuil) 1993. [Première édition 1947 sous le tire: L’Enfer organisé].
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[943] A la question de la culpabilité collective, le peuple répondit par un silence collectif, ou

presque. Max Picard, l’auteur d’un des livres les plus lus à l ’époque, intitulé « Hitler en nousmêmes », paru en 1946, constatait:
« On exige des Allemands qu’ils se repentent. Mais cet homme allemand ne peut se souvenir de rien, et seul l’homme qui en son for intérieur garde sur soi ce qu’il a fait, peut percer
à jour ses actes passés, les examiner et se repentir du péché. Pour que quelque chose puisse
être changé et amélioré, il faut qu’il y ait quelque chose qui soit là – mais dans cet intérieur
1
il n’y a rien […] »

Guidé par une lucidité extraordinaire, Karl Barth, le grand théologien protestant, qui avait
enseigné en Allemagne depuis 1921 et regagné sa Suisse natale après avoir été expulsé
d’Allemagne en 1935, prévoyait dès avant la fin de la guerre les différentes manières dont les
Allemands allaient refouler leur culpabilité:
« Il faut d’abord se préparer à ce qu’en fait la grande majorité des Allemands ignore encore
aujourd’hui dans quelle folie collective ils ont vécu si longtemps […]. Mais il faut se préparer aussi à autre chose, à savoir à la faculté étrange, propre aux Allemands, de continuer à
vivre en passant sans gêne par dessus des souvenirs politiques désagréables et de les réinterpréter en les tournant en leur contraire. […] Il faut se préparer ensuite à ce que les Allemands aiment répondre à chaque accusation politique par une contre-accusation […]. Il faut
se préparer encore à la profondeur du sens historico-philosophique des Allemands: ils aiment beaucoup se considérer tantôt comme les exécuteurs, tantôt aussi comme les victimes
de grandes nécessités fatidiques de l’histoire […]. Et il faut se préparer enfin à l’esprit de
religiosité profonde des Allemands, qui se dérobe trop volontiers à l’acceptation d’une culpabilité personnelle concrète en se référant à la grande vérité selon laquelle devant Dieu
2
tous les hommes et tous les peuples seraient pareillement coupables […] »

La mission des quelques revues autorisées à reparaître, comme la Deutsche Rundschau de
Rudolf Pechel, et surtout de celles, nombreuses, qui furent nouvellement créées, était donc
3

difficile. A partir du recensement fait par Iris Vielberg et Ingrid Laurien , nous avons établi un
inventaire, contenant 69 revues de caractère politico-culturel et autogérées par les Allemands

1 « Man verlangt von den Deutschen, daß sie bereuen. Aber dieser deutsche Mensch kann sich an nichts erinnern, und
nur wo der Mensch im Innern das bei sich hat, was er getan hat, da kann er seine vergangenen Handlungen durchschauen, sie prüfen und Reue haben über das Sündhafte. » Max PICARD: Hitler in uns selbst, Erlenbach-Zürich
(Rentsch) 1946, p.36sq.
2 « Man muß einmal damit rechnen, daß wahrscheinlich die übergroße Mehrzahl der deutschen Menschen noch heute
faktisch kaum eine Ahnung davonht, in welchem kollektiven Wahnsinn sie nun so lange gelebt haben […] Man muß
aber auch mit etwas Anderem rechnen, nämlich mit der merkwürdigen deutschen Eigenschaft, gerade über unangenehme politische Erinnerungen nachher großzügig hinwegzuleben und sie in ihr Gegenteil umzudeuten. […] Man
muß ferner damit rechnen, daß die Deutschen es lieben, auf jede politische Anklage alsbald mit einer Gegenanklage
[…] zu antworten. Man muß weiter mit dem geschichtsphilosophischen Tiefsinn der Deutschen rechen: sie lieben es
überaus, sich bald als die Vollstrecker, bald auch als die Opfer großer, schicksalsmäßiger geschichtlicher Notwendigkeiten zu verstehen […] Und man muß endlich mit dem religiösen Tiefsinn der Deutschen rechnen, der der Anerkennung eigener konkreter Schuld allzugerne damit ausweicht, daß er auf die große Wahrheit hinweist; vor Gott seien
schließlich alle Menschen und Völker gleich schuldig […] » Karl BARTH: Zur Genesung des deutschen Wesens,
Stuttgart (Mittelbach) 1945, p.41sq. – Il s’agit de la réédition du texte d’une conférence intitulée « Die Deutschen und
wir », prononcée en Suisse au printemps de 1945.
3 Iris VIELBERG/Ingrid LAURIEN (éd.): Politisch-kulturelle Zeitschriften in den deutschen Besatzungszonen 1945-1949.
Eine Sammlung bibliographischer Daten, Göttingen (Univ.) 1986.
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[944] (d’une périodicité bihebdomadaire à trimestrielle), parues dans les trois zones

d’occupation occidentales (hormis Berlin), dont 40 revues pour la zone américaine, 13 pour la
zone britannique et 16 pour la zone française. Ne s’y trouvent donc pas, parce que publiés par
des Français, Dokumente (Offenburg, tirage: 12.500-50.000) ou Lancelot (Baden-Baden, tirage:
100.000), pour ce qui concerne la zone française, pas plus que Frankreich, une revue dirigée par
Carl August Weber, le directeur de la Bibliothèque française à Munich, noyau du futur Institut
français. La catégorie de « revues politico-culturelles » ne tient pas non plus compte des revues
religieuses au sens étroit: d’après des statistiques données dans la revue Die Sammlung, en
1947, il y avait 59 revues classifiées sous la rubrique « Eglises chrétiennes », par rapport à 45
revues de culture générale, etc., comme nous l’allons voir plus tard, sur un total de 388 revues
de toutes catégories.
Le tableau suivant donne l’inventaire complet des revues relevant de la catégorie définie
(politisch-kulturell), avec l’indication de leur tirage moyen (voir page suivante):
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[945] Tableau: Revues politico-culturelles en Allemagne occidentale 1945-1949

Zone américaine
Zone britannique
Zone française
° Aussaat Stuttgart
20.000 Auditorium Münster
4.000 Begegnung Koblenz
Die Besinnung Nürnb.
5.000 • benjamin Hamburg
80.000 Die Burse Mainz
Der Bogen Wiesbaden
Deutsche Beiträge Mü.
Diogenes Heidelberg
Ende u. Anfang Augsb.
Die Erlanger Univ.

20.000
20.000
6.000
15.000

Bonner Univ.-Zeitg.
Göttinger Univ.-Ztg.
• Geist und Tat Hamb.
• Hamburger Akadem.
Rundschau
5.000 Jugend Hannover

Die Epoche Frankf.

20.000 Junior Bremen

Europa-Archiv Frankf.
• Die Fähre München

10.000 Kölner Univ.-Zeitg.
20.000 Die Literatur der Gegenwart Recklinghausen
50.000 Neues Europa Hannoversch-Münden
33.000 • Nordwestdeutsche Hefte
Hamburg
20.000 Die Sammlung Gött.
18.000
35.000
15.000
11.000
10.000

Frankfurter Hefte
Die Gefährten Nürnb.

10.000
10.000
75.000
10.000

Die Erzählung Konst.
• Der Fährmann Freib.
• Die Gegenwart Freib.
Das Goldene Tor Lahr

150.000 • Herder-Korr. Freib.
60.000 • Die Kommenden
Freiburg
6.000 Merkur Baden-Baden
10.000 Die Quelle Urach
10.000 Die Pforte* Urach
100.000 • Stimmen der Zeit
Freiburg
20.000 Student. Blätter Tüb.
Die Umschau Mainz
Vision Konstanz
Das Ziel Mainz
Die Zukunft Reutling.

• Geistige Welt Münch.
• Hochland München
Das Karussel Kassel
Die Lücke Heidelb.
• Münchn. Stud.zeit.g.
Die Neue Ordnung
Heidelberg/Köln
• Neubau München
12.000
Die Neue Schau Kassel
25.000
• Neues Abendl. Mü.
25.000
° Das neue Wort Stutt.
5.000
Die Pforte* Urach
10.000
• Prisma München
20.000
• Der Ruf München
50.000
• Der Simpl München
50.000
Sozialist. Tribüne
32.000?
Frankfurt
° Der Standpunkt Stu.
55.000
Der Student Marburg
5.000
Stuttgarter Rundschau
55.000
° Universitas Stuttgart
15.000
• Das Volk München
40.000
Volk und Zeit
5.000Karlsruhe
20.000
Die Wandlung Heidelb.
35.000
Welt und Wort Tüb.
10.000
° Weltstimmen Stuttg.
15.000
° Das Wespennest Stu.
35.000
Wir und Heute
20.000
Tegernsee
• Zeitwende München
?
• Der Zwiebelfisch Mü.
10.000
887.000 Total: 13 / dont:
595.000 Total: 16 / dont:
Total: 40 / dont:
- en Bavière: 17
- à Hambourg: 4 (•)
275.000 - à Fribourg: 5 (•)
- à Munich: 12 (•)/ 11:
276.000
- à Stuttgart: 6 (°)
145.000
22.743
45.769
Tirage moyen:
Total toutes zones occidentales comprises (hors Berlin): 69 revues / 2.283.000 ex.

Berlin (Ouest)
50.000 Athena (B)
60.000
10.000 Berliner Hefte für
50.000
geistiges Leben (F)
40.000 Colloquium (B)
10.000
50.000 Deutsche Rundsch.(B)
30.000
220.000 Horizont (A)
150.000
20.000 Ja (F)
100.000
6.000 Das sozialistische
Jahrhundert (A)
45.000 Die Weltbühne (B+S)

20.000
100.000

40.000
? [Licences:
A = américaine
10.000 B = britannique
F = française
20.000 S = soviétique]
20.000
60.000
11.000
90.000
100.000

801.000 Total: 8
341.000

520.000

50.062
65.000
*double licence: américaine et française
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[946] L’inventaire montre la suprématie écrasante de l’Allemagne du Sud dans la répartition des

revues. Il faut rappeler que les revues n’avaient habituellement pas le droit d’être diffusées hors
de la zone pour laquelle les autorités d’occupation leur avaient attribué la licence. Dans la zone
britannique, qui contenait la moitié de la population de l’Allemagne occidentale, paraissaient
seulement 13 des 69 revues, soit 18,8%, avec un tirage de 595.000, soit 26% du total. La
véritable capitale intellectuelle, pour ainsi dire, était Munich, avec 12 revues, soit presque autant
que dans toute la zone britannique, et représentant la moitié de la zone britannique en tirage, 11
revues totalisant un tirage de 276.000 (des informations sur le 12ème périodique nous font défaut).
Et même par rapport aux secteurs occidentaux de Berlin, toutes proportions gardées, c’est tout à
fait considérable. La prépondérance du Sud catholique devient évidente lorsqu’on se rend
compte qu’à Munich et Fribourg 17 périodiques paraissaient avec un tirage de plus de 617.000
exemplaires, soit plus qu’en zone britannique, plus qu’à Berlin aussi, et représentant plus d’un
tiers de l’ensemble de toute l’Allemagne occidentale. Il est vrai que dans ce chiffrage la revue
fribourgeoise Die Gegenwart, qui, bihebdomadaire, se situait entre la catégorie quotidien/
hebdomadaire, non concernée ici, et les revues proprement dites, représentait à elle seule un
tirage de 220.000. Cela nous fait observer la force de la zone française par rapport à sa petite
taille géographique et démographique: le tirage de ses revues dépasse d’un tiers celui de la zone
britannique et atteint presque 90% de celui en zone américaine, même sans Die Gegenwart elle
représente encore un tirage presque égal à celui de la zone britannique. Les autorités françaises
accordaient donc plus d’importance au développement de la culture dans ce domaine, semble-til, que les autres Alliés.
Les revues jouaient d’ailleurs un rôle beaucoup plus important pour le débat public et la
formation d’une nouvelle opinion publique que les livres et fascicules parus pendant la même
période, à l’exception de quelques ouvrages-clés qui orientèrent le débat dès le début et eurent
des comptes rendus dans pratiquement tous les périodiques: ce sont notamment les livres de
Karl Barth, Max Picard, Wilhelm Röpke, Friedrich Meinecke et Karl Jaspers, dont nous parlerons par la suite. Sebastian Cobet a recensé 433 ouvrages s’insérant dans la catégorie du
1

« renouveau allemand ». Mais avec un tirage moyen entre 5.000 et 10.000 exemplaires, la
totalité des livres parus entre 1945 et 1950 reste donc loin derrière la quantité d’exemplaires des
périodiques d’une seule année: en admettant une périodicité moyenne statistique de 6 semaines
(et sans compter le cas particulier du bihebdomadaire Die Gegenwart), la production annuelle
des revues s’élevait à 12 millions exemplaires. Un observateur de l’époque avait donc raison de
2

dire que « la revue doit aujourd’hui remplacer le livre dans la librairie. » Mais il avait aussi

1 cf. Christoph COBET: Deutschlands Erneuerung.Bio-bibliographische Dokumentation mit 433 Texten. Frankfurt
a.M. (Cobet) 1985. [= Handbuch der Geistesgeschichte in Deutschland nach Hitler 1945-1950. Reihe: Politik, Band
1]. – A l’origine, cette bibliographie a été un catalogue d’antiquaire.
2 « Die Zeitschrift muß heute der Buchhandlung das fehlende Buch ersetzen. » Joachim BESSER: "Täuschende Fülle:
Ein Blick auf das deutsche Zeitschrifttenwesen 1947", in: Die Sammlung n°7/1947, p.405.
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[947] raison d’ajouter que l’abondance de revues n’était qu’apparente car leur nombre est faible

si on le compare à ce qui existait auparavant, même sous le IIIe Reich avec plus de 8.000 revues.
Pour l’année 1947 l’auteur comptait 388 revues en total qui se répartissent selon les genres de la
manière suivante:
1

Tableau: Inventaire quantitatif des revues tous genres compris
Classification thématique
Culture générale
Musique
Arts
Littérature
Philosophie
Sciences
Eglises chrétiennes
Professions et métiers div.
Femmes
Jeunesse
Famille
Revues illustrées [Illustrierte]

% Agriculture, sylviculture
45 11,6 Médecine
4
1
Politique
3 0,8 Pédagogie
8 2,1 Occultisme
2 0,5 Radiodiffusion
9 2,3 Droit
59 15,2 Puissances d’occupation
11 2,8 Etudiants
10 2,6 Théâtre, cinéma
27
7
Economie
3 0,8 Total
16 4,1 – dont revues pol.-cult. (cf. supra)

38 10
24 6,2
30 7,8
6 1,5
2 0,5
5 1,3
9 2,3
4
1
7 1,8
6 1,5
53 13,7
388 100
69 18

La catégorie des revues « politico-culturelles » se répartit dans ce schéma sur plusieurs rubriques, de la « culture générale » à la « politique », en passant par les « églises chrétiennes ». On
remarque l’absence des nombreuses revues spécialisées (Fachzeitschriften), sauf dans la médecine, qui constituaient normalement le gros des périodiques. Les revues de « culture générale »
et celles publiées par les églises catholiques et protestantes (y compris les revues purement
théologiques) représentaient en revanche 27% du marché, avec 104 revues ensemble. Avec une
part de 15,2%, par rapport à 19,4% que représentaient les rubriques « culture générale » et
« politique » ensemble, le facteur chrétien était très fort parmi ces organes qui contribuaient à la
formation de l’opinion publique.

Le paradigme de la « catastrophe allemande »
Si l’on relit aujourd’hui ces revues politico-culturelles créées dans le but précis de s’interroger
2

sur la culpabilité, de se retrouver, de recommencer sur une base complètement nouvelle , on
constate d’abord que la « solution finale » n’est pratiquement pas évoquée. L’article de Gertrud
Bäumer, dans la revue Neues Abendland, où elle évoque les « chambres à [948] gaz » et les

1 d’après BESSER, loc.cit.
2 cf. VIELBERG/LAURIEN, op.cit. – J’ai consulté une quinzaine d’entre elles, considérées comme étant les plus
importantes de leur genre.

948
1

« massacres » (Massenmord) , est un des très rares exemples. Si l’on parle « d’atrocités et de
crimes », et si l’on évoque des « massacres », en général, c’est en prononçant juste le mot, une
seule fois peut-être, dans un article de plusieurs pages. Et quand on parle des camps de concentration, en général, on ne pense qu’à des camps de prisonniers politiques comme Dachau et
2

Buchenwald. Tout a été dit pourtant, dès 1946, par Eugen Kogon dans son livre L’Etat SS. Tout
comme Kogon, qui n’essayait pas seulement de confronter ses compatriotes avec la vérité des
crimes, mais aussi d’expliquer les réactions de refoulement, le directeur du Merkur, Hans
Paeschke, reconnut aussi:
« Combien de gens ne veulent pas croire les atrocités des camps de concentration, parce
qu’ils ont peur que leur savoir pourrait devenir une culpabilité après coup? C’est ainsi que
naît le danger qu’en niant une responsabilité relative on se précipite vers des principes supra-individuels, qui, en tant que ‘destin’ ou ‘nécessité historique’, justifient tout ce qui s’est
3
passé en tant que tel et ne changent rien. »

Mais l’expression de cette analyse lucide est aussi un bon exemple du phénomène qui consiste à
dissimuler sa propre responsabilité en accusant les autres de ne pas assumer la leur: Paeschke,
pas plus que d’autres – à moins qu’ils ne pussent se présenter comme des persécutés (à raison
ou à tort) –, n’évoqua pas une seule fois la situation dans laquelle il s’était trouvé comme
directeur depuis 1939 de la Neue Rundschau, où non seulement des auteurs catholiques, plus ou
moins « exilés à l’intérieur », pouvaient s’exprimer, mais aussi un bon nombre d’universitaires
nazis, qui réapparurent comme auteurs dans le Merkur. Paeschke lui-même n’avait d’ailleurs pas
manqué de s’exprimer sans ambiguïté dans d’autres revues, par exemple dans Die Tat, où il avait
4

publié un article pro-franquiste sur le « renouveau espagnol », en 1938.

Ce silence sur le plus grand crime nazi dans les revues, à quelques rares allusions près, est la
conséquence d’un rétrécissement volontaire de la perspective: à quelques exceptions près,
comme dans le cas des Frankfurter Hefte d’Eugen Kogon, tout le débat dans ces organes de
réflexion politique et morale tournait autour de la « catastrophe allemande », comme l’historien
Friedrich Meinecke, un autre auteur très lu à l’époque, avait intitulé de façon paradigmatique
son livre. Ce paradigme signifiait qu’on cherchait « les causes profondes de la catastrophe ter-

1 cf. Gertrud BÄUMER: "Zur Problematik der Schuldfrage", in: Neues Abendland, oct.1946, p.18.
2 C’est par exemple le cas dans un article d’un grand jésuite allemand, intitulé significativement « Le silence du
peuple allemand »: Max PRIBILLA S.J.: "Das Schweigen des deutschen Volkes", in: Stimmen der Zeit (Fribourg/Br.),
n°1/1946 (oct.), pp.15sqq. – Comme exception de cette tendance générale, signalons Eugen Kogon avec son article
précité.
3 « Wie viele wollen heute nicht an die Greuel der Konzentrationslager glauben, weil sie fürchten, ihr Wissen könne
dadurch nachträglich schuldhaft werden? So entsteht die Gefahr, daß man unter Verleugnung einer relativen Verantwortlichkeit des Individuums vorschnell nach überpersönlichen Prinzipien greift, die als ‘Das Schicksal’ oder ‘Die
historische Notwendigkeit’ alles Geschehene schlechthin rechtfertigen und nichts ändern. Hans PAESCHKE: "Verantwortlichkeit des Geistes? » in: Merkur 1947, p.104.
4 cf. Hans PAESCHKE: "Die spanische Erneuerung", in: Die Tat n°4/Juli 1938, pp.217-232.
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[949]rible qui s’était abattue sur le peuple allemand ». Cette catastrophe, c’était donc l’état dans

lequel l’Allemagne se trouvait en 1945, et non pas l’état dans lequel se trouvait l’Europe à cause
de l’Allemagne.
C’était cette « catastrophe allemande » que les conjurés du 20 juillet 1944 avaient voulu
empêcher, d’ailleurs. Une des premières publications sur cette affaire, racontant l’action du 20
juillet à Paris, le dit sans équivoque: « Depuis la mi-avril 1944 le feld-maréchal Rommel voyait
clairement qu’il fallait terminer la guerre avant que la catastrophe inéluctable ne coupe toute
2

possibilité de négociation. » L’auteur était Hans Speidel, l’ancien chef de l’état-major du
Militärbefehlshaber à Paris, où il était retourné, après son engagement sur le front de l’est,
3

4

comme chef de l’état-major de Rommel, en 1944. Avec Hans Rothfels et Gerhard Ritter ,
Speidel contribuera beaucoup par la suite à la recherche sur l’attentat du 20 juillet et aussi à sa
mythification, dans la mesure où l’on accordait de plus en plus à cette action le statut de grand
témoignage de « l’autre Allemagne », en dissimulant le fait que beaucoup des acteurs militaires
avaient seulement agi par opportunisme, face à la guerre perdue – les troupes alliées marchaient
déjà sur Paris –, comme ils avaient oeuvré auparavant pour gagner cette guerre. Rappelons
également à ce propos que Goerdeler, un non-militaire, ancien maire de Leipzig, avait espéré, en
1943 encore, pouvoir profiter de la puissance militaire allemande pour maintenir une « position
5

dominante de l’Allemagne sur le continent » et pour garantir le tracé des frontières allemandes
de 1914, plus l’Autriche, les Sudètes, le Tyrol du Sud et l’Alsace-Lorraine dont on devait tracer
la frontière linguistique exacte et qui bénéficierait d’une « grande autonomie » au sein de
6

l’Allemagne . La Pologne serait à tenir dans une situation où elle chercherait naturellement
7

l’union économique et politique avec l’Allemagne. Mais tout cela est resté pure spéculation, et
si l’on doit déplorer, pour les victimes de la guerre, que les attentats contre Hitler aient échoué,
il faut se demander s’il aurait été souhaitable que l’élite militaro-économique sorte indemne de
la guerre avec de tels projets politiques…
Le paradigme de la « catastrophe allemande » était alors un des facteurs qui dominaient le
discours sur la responsabilité historique, on s’en servait pour réfuter l’accusation de culpa-

1 « Die Frage nach den tieferen Ursachen der furchtbaren Katastrophe, die über Deutschland hereingebrochen ist. »
Friedrich MEINECKE: Die deutsche Katastrophe, Wiesbaden (Brockhaus) 1946, p.9.
2 « Seit Mitte April 1944 stand es Feldmarschall Rommel klar vor Augen, daß der Krieg beendet werden müßte, ehe
die unausbleibliche Katastrophe jede Verhandlungsmöglichkeit abschneiden würde. » Hans SPEIDEL: "Hitler in
Margival", in: Die Gegenwart (Fribourg/Br.), 1/7/1949, p.11. [Il s’agit du deuxième volet d’une série d’articles sur la
préparation de la conjuration du 20 juillet à l’Ouest, en France, autour de Rommel.]
3 cf. Hans ROTHFELS: Deutsche Opposition gegen Hitler, Frankfurt a.M. (Fischer TB) 1958, ²1969, ³1977, 41986.
4 cf. Gerhard RITTER: Carl Goedeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart (DVA) 1954.
5 « die führende Stellung Deutschlands auf dem Kontinent. » Carl Goerdeler, [Geheime Denkschrift, für die Generalität bestimmt, über die Notwendigkeit eines Staatsstreichs, 26. März 1943], in: RITTER, op.cit., p.587.
6 « weitgehende Selbstverwaltung » Carl Goedeler, [Friedensplan, vermutlich für britische Leser bestimmt. Wahrscheinlich vom Spätsommer oder Herbst 1943], in: RITTER, op.cit., p.571.
7 Goerdeler, [Geheime Denkschrift…], op.cit., p.590.
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[950]bilité collective par l’argument que les Allemands étaient avant tout collectivement victi-

mes: « Les Allemands ont été les premières victimes de l’invasion des barbares », à savoir des
nazis, dit par exemple Wilhelm Röpke, un économiste libéral de l’Université de Marburg, exilé
1

en Suisse. Et « aucun peuple du monde […] n’a dû supporter des choses aussi graves, aussi
terribles que l’Allemagne sous le régime d’Hitler », affirma-t-on dans la plus importante revue
2

3

catholique. En y déplorant « les atrocités et les crimes qui ont été commis dans notre pays » ,
l’auteur ne songeait pas aux crimes commis envers les autres, mais à « l’oppression subtile » et
4

à « l’anéantissement du peuple entier, de son pays, de sa civilisation, de son héritage chrétien. »

Le résistant Goerdeler, d’ailleurs, avait pensé dès 1943 qu’il serait impossible de demander des
réparations à l’Allemagne, car « les dégâts dus à la guerre sont aujourd’hui déjà plus grands en
5

Allemagne que dans n’importe quelle autre partie de l’Europe ». Erich Kordt, le fonctionnaire
de l’Auswärtiges Amt, dont les révélations, rapidement publiées, sur ce qui s’était passé en
coulisse du côté des hitlériens et du côté de leurs opposants, contribuèrent considérablement aux
recherches sur le fonctionnement de la politique hitlérienne, pensait que les dirigeants du IIIe
Reich « avaient infligé des plaies terribles et causé des dégâts moraux et matériels infinis au
6

monde, mais surtout à l’Allemagne. » (C’est nous qui soulignons). Cela ne l’empêcha pas,
d’ailleurs, de mettre en question a posteriori, fin 1948, le principe même (et non pas seulement
quelques aspects du procédé) des procès de Nuremberg, qu’il compara aux procès de Fouquier7

Tinville sous la Terreur.

A la recherche des « vrais coupables » et des raisons plus profondes pour le dérapage de
l’histoire allemande, beaucoup d’auteurs révélaient involontairement combien ils étaient encore
imprégnés par l’idéologie nazie.
L’explication et la dénonciation des nazis se servait largement de leur jargon, même dans les
livres les plus importants de ce débat sur la culpabilité: Röpke parlait de « ‘sous-hommes’ qui
8

furent les instruments du national-socialisme » et Meinecke caractérisait le nazisme comme
« phénomène de dégénérescence de notre être » (Entartung, ce terme bien nazi, difficilement

1 Wilhelm RÖPKE: Explication de l’Allemagne, Genève (Eds. du Cheval Ailé) 1945, p.38. [Die deutsche Frage,
Erlenbach-Zürich (Rentsch) 1945].
2 « Kein Volk der Welt hat […] so Schweres und Grauenvolles über sich ergehen lassen müssen wie Deutschland
unter der Herrschaft Hitlers. » Johann B. SCHUSTER S.J.: "Kollektivschuld", in: Stimmen der Zeit n°2, nov. 1946, p.82.
3 « [die] Greuel und Verbrechen, die in unserer Heimat begangen wurden » SCHUSTER, op.cit., p.101.
4 « [die] raffinierte Unterdrückung und Vernichtung des gesamten Volkes, seines Landes, seiner Kultur, seines
christlichen Erbes » Ibid.
5 « Die Zerstörungen aber, die der Krieg angerichtet hat, sind heute schon in Deutschland größer als in jedem anderen
Teil Europas. » [Friedensplan…, 1943], op.cit., p.572.
6 « […] die […] der Welt, vor allem aber Deutschland entsetzliche Wunden geschlagen und unendliche moralische
und materielle Schäden verursachten. » Erich KORDT: "Nürnberger Problematik", in: Deutsche Rundschau 1112/1948, p.89.
7 cf. KORDT, op.ct, p.92.
8 RÖPKE, op.cit, p.79.
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[951] traduisible). Dans une réflexion sur le problème des réfugiés, le politologue Theodor

Eschenburg, à l’époque chargé de mission au sein du gouvernement du Land WürttembergHohenzollern, et plus tard professeur à Tübingen, rappela que
« c’est par la décomposition de la monarchie des Habsbourg que les minorités allemandes
sont nées en Europe. Grâce au Traité de Versailles, elle furent incorporées comme groupes
2
ethniques au sein d’Etats formés par des peuples d’une autre race, pour la plupart slave. »

Meinecke croyait reconnaître comme la troisième raison qui avait favorisé l’essor du mouvement nazi, après les conditions du Traité de Versailles et la crise économique, explicitement la
« question juive »: « Sans l’existence de ces trois complexes, l’impact qu’eut Hitler serait inex3

plicable. » L’antisémitisme serait né, selon l’auteur, comme une réaction aux « provocations »
faites par les Juifs, qui, après leur émancipation au siècle dernier, se seraient « trop visiblement
4

réjouis de la conjoncture qui leur était favorable » , et qui, dans la République de Weimar,
étaient parmi ceux qui auraient voulu « boire trop vite la potion magique du pouvoir qui leur
5

était échu. » Sans pardonner évidemment les exactions nazies, l’auteur perpétue l’antisémitisme
en attribuant donc au moins une part de responsabilité aux victimes et en relativisant celle des
bourreaux.
Et combien de gens ne pensaient-ils comme cet autre historien, Otto Hintze, chassé par les
nazis de l’université, qui disait à Meinecke: « Au fond, cet homme [Hitler] n’appartient pas du
6

tout à notre race. Il y a quelque chose de totalement étranger en lui […] »? La haine nationaliste
fanatique d’Hitler s’expliquerait mieux par une origine balkanique que par le contexte de
7

l’Empire des Habsbourg, pensait Hintze. Les épithètes de « diabolique » et de « démoniaque »,
si souvent attribuées à Hitler, notamment dans le livre de Röpke, mais partout ailleurs aussi,
soulignent aussi cet aspect d’un personnage qui est « tout autre », qui n’est pas de ce monde,
jusqu’à l’acception religieuse du terme, en identifiant Hitler avec l’Antéchrist. [952]

1 « als Entartungserscheinung unseres Wesens » MEINECKE, p.9.
2 « Durch den Zerfall der habsburgischen Monarchie entstanden in Europa die deutschen Minderheiten. Durch den
Versailler Vertrag wurden sie Volksteile andersrassiger, meist slawischer Staatsvölker. » Theodor ESCHENBURG:
"Politische und organisatorische Überlegungen zum Flüchtlingsproblem", in: Die Besinnung n°1-2/1947 (janv.-avril),
p.6.
3 « die Judenfrage »; « Ohne das Vorhandensein dieser drei Komplexe wäre die Wirkung Hitlers unbegreiflich. »
MEINECKE, p.89.
4 cf. « Die Juden, die dazu neigen, eine ihnen einmal lächelnde Gunst der Konjunktur unbedacht zu genießen, hatten
mancherlei Anstoß erregt seit ihrer vollen Emanzipation. » MEINECKE, op.cit., p.29.
5 cf. « Zu denen, die den Becher der ihnen zugefallenen Macht gar zu rasch und gierig an den Mund führten,
gehörten auch viele Juden. » MEINECKE, p.53.
6 « "Dieser Mensch", so sagte mir Otto Hinze einmal, "gehört ja eigentlich gar nicht zu unserer Rasse. Es ist etwas
ganz Fremdes an ihm […] » MEINECKE, p.89.
7 d’après: Gisbert BEYERHAUS: "Notwendigkeit und Freiheit in der deutschen Katastrophe, in: Historische Zeitschrift,
t.169, 1949, p.74.
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L’avènement d’Hitler « ne peut être compris en fin de compte que si l’on en tire la dernière
1

conséquence, en reconnaissant le règne de forces démoniaques, voire sataniques. »

Le besoin d’épuration exigeait par conséquent un « processus de désinfection politique […],
l’excrétion, par le corps du peuple allemand, du poison antidémocratique qui l’avait contaminé
2

de la maladie la plus ravageuse de toute son histoire. » Cette « maladie » était « hautement
contagieuse » et « l’Allemagne a été la victime de germes infectieux qui ne manquaient pas non
plus dans les autres pays, mais auxquels ces derniers pouvaient opposer une résistance plus
3

vive. »

Le paradigme de l’antiprussianisme
La métaphore de la maladie était en effet au coeur d’un autre paradigme qui permettait de
relativiser la culpabilité allemande en affirmant que le mal ou la maladie était quelque chose
venu de l’extérieur. On a donc essayé de localiser ses origines – et on les a identifiées en Prusse,
et avec la Prusse. Le premier livre sur la question fut celui, déjà mentionné, de Wilhelm Röpke
qui bénéficiait, comme Karl Barth et Max Picard, d’un éditeur suisse étant en mesure de diffuser
en Allemagne à un moment donné où des livres allemands ne pouvaient pas encore paraître.
L’influence de l’ouvrage de Röpke sur le débat intellectuel, mais aussi sur la scène politique et
les milieux autour du futur chancelier Adenauer, fut énorme. Car son analyse de l’histoire
allemande comme l’histoire d’une prussianisation qui avait dénaturé la vraie Allemagne ne
correspondait pas seulement aux visions des Alliés, unanimes dans leur conviction que la Prusse
devait disparaître de la carte géographique, mais aussi aux convictions du « catholicisme
politique », comme on dit en Allemagne, qui reconnut en 1945 la chance d’une revanche
historique sur le combat de Bismarck contre l’Eglise catholique (le fameux Kulturkampf) et
espérait pouvoir regagner une position dominante dans le domaine culturel. Mais cet antiprussianisme correspondait aussi aux convictions profondes d’une grande partie de la population
dans le Sud et l’Ouest de l’Allemagne, territoire couvert alors par les zones d’occupation
américaine et française ainsi que par la partie occidentale de la zone britannique, c’est-à-dire la
Rhénanie. Et de façon plus générale, tout le monde reconnaissait dans le militarisme prussien
une des causes majeures du mal. Mais l’antiprussianisme comme système d’explication histori-

1 « […] läßt sich nur ohne Rest begreifen, wenn man die letzte Konsequenz zieht und das Walten dämonischer, ja
satanischer Kräfte anerkennt. » Rudolf PECHEL: "Das Wesen der deutschen Widerstandsbewegung", in: Deutsche
Rundschau n°5-6/1947, p.108. – Extrait du livre de R. PECHEL: Deutscher Widerstand, Zürich-Erlenbach (Rentsch)
1947.
2 « […] dieser politische Säuberungsprozeß […], die Ausscheidung jenes antidemokratischen Giftstoffes aus dem
deutschen Volkskörper, der ihn mit der verheerendsten Krankeit seiner ganzen Geschichte verseucht hatte. » Robert
HAERDTER: "Im Labyrinth der Säuberung", in: Die Gegenwart, 31/5/1947, p.9.
3 RÖPKE, pp.11, 39sq.
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[953]que proclamait que les Allemands étaient victimes d’un impérialisme prussien et leur
1

permit donc de se décharger de la responsabilité en l’attribuant exclusivement à « l’Est ».

Cette discussion déboucha directement sur la question de la constitution d’un futur Etat
allemand qui ne pouvait être qu’anti-centraliste, c’est-à-dire fédéral, selon l’opinion unanime,
des différences existant seulement sur le degré d’autonomie des provinces au sein d’une telle
fédération. Là aussi, comme dans toutes les idées et tous les projets qui circulaient, il y eut aussi
des dérapages extrémistes inimaginables aujourd’hui. Ainsi, dans la première édition de la revue
Neues Abendland, paraissant à Augsbourg, on donna une petite note d’information sur un conflit
qui, paraît-il, secouait l’Université de Fribourg:
« L’Université de Fribourg en Brisgau est occupée à 80% par des professeurs non-badois.
C’est contre cela que se dresse un mouvement recueillant des signatures protestataires. Il ne
faudrait accorder l’autonomie à l’université que lorsqu’un rapport entre les professeurs au2
tochtones et nordiques serait atteint, qui respecte la dignité du peuple alémanique. »

La division de l’Allemagne en deux, conséquence d’un nouvel affrontement est-ouest sous le
signe de la Guerre froide, avait en fait été anticipée intellectuellement par le catholicisme
politique avant que le problème ne se soit posé politiquement. C’est une vérité largement
occultée dans le débat public ultérieur sur les origines de la division de l’Allemagne et surtout
depuis la réunification. A l’époque, l’option intellectuelle et culturelle, puis politique, en faveur
d’une Allemagne occidentalisée parce que désormais géographiquement occidentale se complétait par le désir de l’« internationaliser », en quelque sorte, au sein d’une communauté
européenne. L’Etat national allemand détruit, on proclamait la fin de l’Etat-nation en général,
l’Allemagne occupée par ses voisins européens, on proclamait le bon voisinage… Seulement,
ces voisins, dont surtout la France, se souvenaient trop de l’idéologie européaniste des nazis
pour y joindre aussitôt leur voix.
Quant à l’antiprussianisme, il est inutile de présenter en détail ici ses idées, car elles sont
bien connues en France. Hannah Arendt y a reconnu la reprise de l’historiographie nationaliste
3

française , et il est vrai que Röpke fut largement inspiré par des historiens et germanistes
4

français comme Ernest Seillière ou Edmond Vermeil dont l’« explication de l’Allemagne » fut
un très grand succès après la Libération en France (avec une dizaine de tirages pendant la seule

1 Sur la question voir: Barbro EBERAN: Luther? Friedrich ‘der Große’? Wagner? Nietzsche? …? …? Wer war an
Hitler schuld? Die Debatte um die Schuldfrage 1945-1949, München (Minerva) 21985. Il s’agit d’une thèse soutenue
à l’Université de Stockholm.
2 « Die Universität Freiburg i.Br. ist noch zu 80 Prozent mit nichtbadischen Professoren besetzt. Hiergegen richtet
sich seit einigen Wochen eine Adressenbewegung.* Der Universität dürfe erst dann die Autonomie eingeräumt
werden, wenn ein der Würde des alemannischen Stammes entsprechendes Verhältnis zwischen heimischen und
nordischen Professoren hergestellt ist. » Note d’information, anonyme, in: Neues Abendland, 1946/47, n°1, mars
1946, p.29. – *signifiant très probablement: « Unterschriftensammlung »
3 cf. Hannah ARENDT: "Organisierte Schuld", in: Die Wandlung (Heidelberg) n°4/1946, pp.337 – Première publication de cet article en langue anglaise dans: Jewish Frontier, janvier 1945.
4 Pour Seillière, cf. RÖPKE, p.193 et ailleurs; il est possible que le titre du livre d’E. VERMEIL: L’Allemagne – Essai
d’explication, Paris (Gallimard) 1940/45, l’ait inspiré pour le titre allemand de son propre ouvrage.
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[954] année 1944/45). Cette vision inspirée du catholicisme politique, mais débordant largement

ces milieux-là, ne se borna pas à désigner uniquement la Prusse comme coupable. La ligne
1

ascendante de la « pathologie de l’histoire allemande » fut suivie jusqu’à Luther dont la doctrine était à l’origine, d’une part, de la rupture avec l’universalisme catholique et donc des
nationalismes qui allaient naître de cette rupture, et, de l’autre, de l’esprit de subordination
typiquement allemand (Untertanengeist). Le mariage entre le luthéranisme et la Prusse aurait
donc donné naissance à cette disposition socio-psychologique qu’est le « caractère national »
allemand.
L’antiprussianisme ne s’arrêtait pas devant des jugements ouvertement ethnicistes ou racistes
à rebours, si l’on peut dire. « Le militarisme était presque nécessairement l’essence de l’Etat
prussien, parce que le peuple prussien l’avait dans le sang », dit-on par exemple dans une revue
2

des dominicains :
« La Prusse a toujours été dirigée depuis l’est de l’Elbe et uniquement par des Est-Elbiens.
[…] L’Est-Elbien porte un patrimoine génétique slave et germanique. Il est impossible de
donner exactement le pourcentage, d’autant plus qu’il est différent d’un Est-Elbien à
l’autre. […] L’ensemble de la population est un métissage germano-slave est porte les traits
de caractère d’un tel métissage. […] Le slave est hautement disposé à souffrir. Il est évident
que ce trait de caractère est capable de déployer les plus hautes valeurs éthiques. […]
D’autre part, on ne peut pas nier que cette disposition à la souffrance peut mener à
3
l’étiolement. »

Les éléments slave et germanique seraient alors complémentaires en ce sens que l’âme slave,
acceptant et même cherchant la soumission, s’est harmonieusement liée à l’âme germanique,
voulant commander et dominer, ce qui aurait produit ce résultat monstrueux d’un homme
voulant rendre les « inférieurs » esclaves parce qu’il acceptait lui-même d’être esclave par
rapport à un « supérieur ».
L’auteur de cette réflexion, Laurentius Siemer, un haut représentant des Dominicains,
s’efforça ensuite de classer tous les penseurs pessimistes et néfastes pour l’évolution de la
pensée allemande dans cette catégorie prusso-slave, suivant en cela un racisme bien connu,
comme méthode, du discours nazi: Schopenhauer, par exemple, parce qu’il était né à Dantzig, et
Nietzsche, qui certes n’était pas né à l’est de l’Elbe mais qui était « le fils d’un père descendant
d’ancêtres polonais, et d’une mère allemande », ce qui faisait de Nietzsche un métis [955]

1 Titre du chapitre correspondant chez Röpke.
2 « Dem preußischen Staate war dagegen der Militarismus beinahe wesentlich, weil er dem preußischen Volk im
Blute lag. » Laurentius SIEMER: "Das deutsche Volk und der Militarismus", in: Die neue Ordnung – Zeitschrift für
Religion, Kultur, Gesellschaft. Herausgeber: Albertus-Magnus-Akademie der Dominikaner, Walberberg b. Köln, 1.
Jahrgang 1946/47, p.158.
3 « Preußen wurde immer geleitet von Ostelbien her und durchweg von Ostelbiern. […] Der Ostelbier trägt slavische
und germanische Erbanlagen in sich. Es ist unmöglich, den Prozentsatz genau zu anzugeben, zumal da dieser
Prozentsatz bei fast allen Ostelbiern verschieden sein dürfte. » […] Die Gesamtheit des Volkes ist eine germanoslavische Mischung und trägt als Volk die Charakterzüge einer solchen Mischung. […] Der Slave ist in hervorragendem Maße zum Leiden angelegt. Es ist unverkennbar, daß dieser Wesenszug höchste ethische Werte zu entfalten
vermag. […] Andererseits ist nicht zu leugnen, daß diese Leidensanlage zur Verkümmerung führen kann. » SIEMER,
op.cit., pp.158-160.
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« typiquement est-elbien ». Kant est sauvé du verdict, grâce à son traité « De la paix éternelle »,
2

et du fait qu’il « avait du sang écossais ».

La destruction de la Prusse et l’expulsion des populations est-elbiennes sont en conséquence
considérées comme positives par cet auteur qui se demande – rhétoriquement – « si le séjour
forcé dans l’Ouest et le Sud, de ce peuple étrangement formé sur plan spirituel, ne signifie pas
3

une purification nécessaire […] »

Il faut tout de même souligner, pour être sincère, que la revue dominicaine a accepté de
publier ensuite une réponse critique à ces thèses, et qui les réfute d’une manière assez probante,
ne serait-ce qu’en mettant en évidence le fait que la quasi-totalité des dirigeants nazis jugés à
4

Nuremberg étaient originaires justement de l’Ouest et du Sud de l’Allemagne. C’est à peu près
5

dans ce sens aussi qu’on répliqua à Siemer dans la Deutsche Rundschau. Mais cela ne pouvait
pas changer la vision du monde du catholicisme politique.
C’était notamment aussi la vision de Paul Distelbarth dans son nouveau livre sur les
Allemands « guerriers » et les Français « paysans »: Distelbarth s’est aligné sur l’anti-prussianisme, et même sur la variante racialiste qui dénonçait l’influence néfaste du « sang slave » en
Prusse:
« Les Slaves, dont la part dans le sang allemand est très grande, n’ont été germanisés que
très tardivement et jamais complètement; jusqu’à l’époque actuelle, ils ont joué le rôle de
soumis et n’ont pas essentiellement modifié le visage du peuple allemand, surtout pas son
attitude principale. D’autant plus grand fut cependant l’influence de l’être slave en Prusse
orientale et occidentale, en Poméranie et Mecklenbourg, en Lusace et Silésie, on peut
même dire que le trait typiquement ‘prussien’, dans la mesure où il se distingue de ce qui
est communément allemand, est d’origine slave, surtout la mentalité servile prussienne qui
est tout à fait opposée au germanique. […] Combien fut-il significatif que les princesélecteurs de Brandebourg choisissent le nom d’une horde slave barbare pour leur nouvel
Etat, qu’il fondèrent contre l’Empereur et l’idée de l’unité de l’Empire. C’est cela qui l’a
6
stigmatisé et déterminé dans un certain sens. Il devait ressembler à ce parrain. »

1 « […] des zwar nicht in Ostelbien geborenen, aber als Sohn eines von polnischen Vorfahren abstammenden Vaters
und einer deutschen Mutter durchaus echten Ostelbiers Friedrich Wilhelm Nietzsche. » SIEMER, p.168sq. – On
remarque l’instance avec laquelle l’auteur souligne de deuxième prénom de Nietzsche, pratiquement inconnu.
2 « Freilich pulste schottisches Blut in seinen Adern. » Siegfried BEHN: "Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden", in:
Neues Abendland, août 1946, p.1.
3 « Ob nicht für das seelisch eigenartig gestaltete ostelbische Volk der Zwangsaufenthalt im Westen und Süden
Deutschlands eine notwendige Läuterung bedeutet […]? » SIEMER, p.170.
4 cf. Anneliese TRILLER: "Der ‘Zwangsaufenthalt des ostelbischen Volkes’", in: Die neue Ordnung, 1946/47,
p.449sqq.
5 cf. Eugen BRAMMERTZ: "Ostelbier", in: Deutsche Rundschau 10/1947, pp.39-41.
6 « Die Slawen, deren Blutanteil sehr groß ist, sind erst spät eingedeutsch worden und nie vollständig; bis in die
neueste Zeit haben sie die Rolle von Unterworfenen gespielt und das äußere Bild des deutschen Volkes, vor allem
seine grundsätzliche Haltung, nicht entscheidend verändert. Desto größer war freilich der innere Einfluß des
slawischen Wesens in Ost- und Westpreußen, Pommern und Mecklenburg; der Lausitz und Schlesien, ja man kann
geradezu sagen, das typisch ‘preußische’, insofern es sich vom Gemeindeutschen unterscheidet, sei slawischen
Ursprungs, insbesondere die ganz ungermanische Knechtseligkeit. […] Von wie tiefer Bedeutung war es nicht, daß
die Kurfürsten von Brandenburg für ihren neuen Staat, den sie dem Kaiser und der Einheit des Reichs zum trotz
gründeten, den Namen einer wilden und barbarischen, slawischen Kriegerhorde wählten! Damit war er abgestempelt,
ja in gewissem Sinne festgelegt. Er mußte diesem Paten nachgeraten. » DISTELBARTH, pp.28, 163sq.
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[956] (Là, comme souvent, Distelbarth se trompe d’ailleurs profondément sur les faits

« raciaux »: les anciens Prussiens n’étaient pas du tout un peuple slave, leur langue appartenait
au groupe baltique, avec le letton, le lituanien etc.).
Distelbarth a inséré cet anti-prussianisme dans un contexte historique et idéologique plus
large, à savoir dans l’anti-protestantisme, qui était en fait un sentiment, et pour certains une
1

véritable idéologie, virulente dans l’Allemagne du Sud et de l’Ouest après la guerre :
« De l’attitude fausse de Luther à l’égard de l’autorité et à l’égard de la liberté humaine, il y
a un chemin droit qui conduit non seulement à la divinisation de l’Etat, mais aussi à la soidisant liberté ‘allemande’. L’’Etat total’ d’Hitler n’était possible que dans l’Allemagne luthérienne, là seulement il était possible que des philosophes, auxquels on faisait confiance,
présentassent la soumission de bonne foi à la contrainte de autorités comme une variante
particulièrement ‘allemande’ de la liberté, comme si la liberté n’était pas quelque chose
2
d’absolu. »

Pour maint auteur, et d’ailleurs pour le futur chancelier Konrad Adenauer aussi, la Prusse
constituait l’avant-poste du monde asiatique. Il faut rappeler qu’Adenauer avait déjà participé au
mouvement séparatiste rhénan après la Première Guerre mondiale. Pendant la République de
Weimar, quand il allait à Berlin en train, il fermait chaque fois les jalousies à partir de la ville de
Magdeburg, dit-il dans une interview, en 1948, « pour que je ne fusse pas contraint de voir cette
3

steppe asiatique. » Dans un livre sur « la philosophie de la liberté » (1947), Aloys Wenzl parle
du projet d’Hitler d’ériger « un despotisme asiatique des Vosges jusqu’à l’Oural, ce qui signifierait selon lui « une intervention singulière d’un facteur étranger dans l’histoire de l’Occi4

dent. »

Et un autre auteur, dans la revue dominicaine Die neue Ordnung qui s’est distinguée, nous
l’avons vu, par un antiprussianisme accentué, se demanda si la question prussienne n’était pas
l’expression d’un conflit plus général entre l’Est et l’Ouest:
« Ne s’agit-il pas ici de la différence entre les deux ‘manières de vivre’ dont le président
Truman a parlé et entre lesquelles il fallait selon lui décider clairement? […] Ce n’est pas

1 voir l’analyse chez Barbro EBERAN, Wer war an Hitler schuld? op.cit.
2 « Von der falschen Einstellung Luthers zur weltlichen Obrigkeit und zur Frage der menschlichen Freiheit führt ein
gerader Weg nicht nur zur Vergottung des Staates, sondern auch zur sogenannten ‘deutschen’ Freiheit. Der ‘totale
Staat’ Hitlers war nur im lutherischen Deutschland möglich, und nur hier war es möglich, daß Philosophen, die man
ernst nahm, die gutwillige Unterwerfung unter den Zwang der Behörden als eine besondere ‘deutsche Abart der
Freiheit hinstellten, so als sei Freiheit nicht etwas Unbedingtes. » DISTELBARTH, p.7.
3 « […] damit ich diese asiatische Steppe nicht sehen mußte. » Interview dans Der Spiegel, 1948, d’après TORGAU,
op.cit. p.51.
4 d’après BEYERHAUS," Notwendigkeit und Freiheit…", op.cit., p.76, se référant à: Aloys WENZL: Philosophie der
Freiheit, 1947 [sans autres indications], p.118sq.
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[957] par hasard si Dieu a fait en sorte que ce conflit – un conflit vraiment européen et
1
mondial – s’exprime de nouveau entre l’Oder et l’Elbe. »

Voilà le passage sans rupture de l’antiprussianisme à l’anticommunisme de la Guerre froide!
Jadis poste avancé de l’Occident à l’Est, la Prusse a succombé à une sorte de colonisation
spirituelle à rebours par l’Est, et défiant l’Est, elle fut vaincue par lui sur tous les plans finalement – c’est ce qu’on constata même dans la Deutsche Rundschau de Rudolf Pechel:
« Que ce fût dans l’Est de l’Europe où la guerre se décida, que ce fût l’Est de l’Allemagne
que la misère la plus terrible frappa, ce n’était pas un hasard. C’est vers l’Est que la Prusse
était orientée, c’est devant l’Est qu’elle avait échoué, c’est à l’Est que la décision devait
tomber, non seulement militaire et politique, mais aussi sociale. […] Avec l’Est, les forces
2
de l’Asie nous envahissent […]. »

Occident, Abendland, Europe
Pour les auteurs catholiques, mais aussi pour la plupart des autres, il fallait donc retourner aux
origines de la civilisation occidentale. Et cette notion d’Occident réunissait maintenant pour la
première fois l’Abendland au sens chrétien et l’Ouest politique et géographique. Avec la disparition de l’Etat machiavélique, il fallait maintenant que le nihilisme de l’individu autonome,
reniant Dieu et atomisé dans la masse, disparaisse et que la personne humaine soit à nouveau
réintégrée dans une communauté régie par des valeurs chrétiennes. Cela se traduisait concrètement par exemple dans le combat pour une école publique chrétienne et même confessionnelle
(catholiques et protestants séparés) qui se heurtait surtout à la conception française de la rééducation, qui espérait transplanter le modèle français de l’école laïque en Zone Française
3

d’Occupation. C’est le catholicisme qui voulait aussi imposer le latin comme première langue
étrangère au lycée, contre l’habitude bien naturelle de préférer, selon les zones d’occupation,
l’anglais ou le français. La référence à la civilisation occidentale latine relevait d’une volonté
non seulement de déprussianiser, mais aussi de « dégermaniser » en quelque sorte la culture

1 « Liegt hier nicht der Unterschied zwischen den beiden ‘Lebensarten’, von dem Präsident Truman sprach und
zwischen denen er eine Entscheidung forderte? […] Nicht umsonst hat es Gott so gefügt, daß dieser Gegensatz – ein
europäischer und Weltgegensatz schlechthin – zwischen Oder und Elbe erneut zum Ausdruck kommt. » Ludwig
BÖER: "Der Wert Ostelbiens", in: Die neue Ordnung, 1946/47, p.455.
2 « Daß es der Osten Europas war, in dem der Krieg sich entschied, daß es der Osten Deutschlands war, über den die
furchtbarste Not kam, das war kein Zufall. Auf den Osten hin war Preußen ausgerichtet, vor dem Osten hatte es
versagt, im Osten mußte die Entscheidung fallen, nicht nur militärisch und politisch, auch sozial. […] Mit dem Osten
dringen die Kräfte Asiens herein […] » Otto Heinrich v. d. GABLENTZ: "Die Tragik des Preußentums », in: Deutsche
Rundschau Mai 1946, p.120.
3 cf. Angelika RUGE-SCHATZ: "Le revers de la médaille. Contradictions et limites de l'apport culturel du gouvernement militaire français en Allemagne", in: VAILLANT, op.cit., pp.105-120.
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[958] allemande. Il fallait conjuguer la « forme latine » avec la « subjectivité allemande »,

pensait-on dans la revue catholique Neues Abendland:
« La langue latine est la langue maternelle de la raison occidentale. […] Le jeune homme
doit moins apprendre à parler latin qu’à penser plutôt en latin – a fortiori en tant que futur
1
Européen. »

C’est dans le même esprit qu’Ernst Robert Curtius a conçu son livre « Littérature européenne
et Moyen Age latin » dont l’introduction parut en pré-publication dans le Merkur de Hans
Paeschke. Curtius avait hiverné sous le IIIe Reich en évitant d’écrire tout ce qui pouvait toucher
à des points sensibles; selon une anecdote rapportée par un de ses disciples, Curtius aurait
riposté à un cri d’indignation – « Je ne peux pas accepter ce régime! » – de la façon suivante:
2

« Un régime qui entretient des camps de concentration, vous devez le reconnaître! ». Dans ce
texte pré-publié dans le Merkur, Curtius déplore la « nationalisation » des philologies et des
sciences humaines, c’est-à-dire leur restriction à ces unités nationales – histoires nationales,
littératures nationales etc. –, qui était totalement contraire à l’histoire culturelle de l’Occident. Il
faut que l’homme d’esprit redevienne Européen en devenant civis Romanus, il faut se réappro3

prier la culture latine, c’est son message.

Mais le retour aux sources de la civilisation occidentale était un projet dépassant de loin le
cadre religieux (au sens large du terme). A côté des réflexions sur la « pathologie de l’histoire
allemande » et les rudiments d’un débat politique, au sens étroit du terme, tout le débat sur
l’aspect moral de la culpabilité répondait presque unanimement à l’invitation à chercher le
4

chemin d’une nouvelle « intériorisation » (Verinnerlichung) de l’homme et à regagner une
e

dimension spirituelle de la vie, perdue non seulement sous le III Reich, mais bien avant déjà.
Pour les penseurs laïques, il fallait surtout renouer avec la tradition de la Révolution française et des Droits de l’homme, transformer le sujet à l’obéissance aveugle en un citoyen
conscient et responsable. La destruction de la liberté a été possible, dit Karl Jaspers dans
l’introduction à la nouvelle revue Die Wandlung (La Mutation), « parce que tant de gens ne
5

voulaient plus être libres, ne voulaient plus être responsables d’eux-mêmes. » Il fallait donc (re) trouver l’usage de la liberté et de la démocratie, non seulement sur le plan formel, avec les
élections et le fonctionnement de nouvelles structures politiques, mais dans toute la société et
sur le plan de l’existence humaine.

1 « Das Lateinische ist die Muttersprache der abendländischen Vernunft. […] Der junge Mensch soll nicht so sehr
lateinisch sprechen, als vielmehr – auch als künftiger Europäer – lateinisch denken lernen. » Bernhard LAKEBRINK:
"Lateinische Form und deutsche Subjektivität", in: Neues Abendland n°5/1947 (juillet), p.139.
2 d’après: Frank-Rutger HAUSMANN: "Ernst Robert Curtius et Leo Spitzer: deux romanistes face à la prise de pouvoir
par les nationaux-socialistes", in: Entre Locarno et Vichy, op.cit., p.348.
3 cf. Ernst Robert CURTIUS: "Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, in: Merkur n°4/1947, p.493.
4 Voir Philipp LERSCH: "Der Mensch in der Gegenwart", in: Geistige Welt (Munich) n°1, avril 1946, p.2,
5 « […] weil so viele Menschen nicht mehr frei, nicht mehr selbstverantwortlich sein wollten. » Karl JASPERS: "Zum
Geleit", in: Die Wandlung n°1, novembre 1945, p.4.
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[959] Conjointement au ressourcement dans les valeurs chrétiennes ou humanistes de

l’Occident, on voulait également remettre en valeur la culture allemande « immaculée » du
temps de Goethe. La célèbre proposition de Meinecke concernant la création des « centres
goethéens » dans toute l’Allemagne, où les gens devaient se réunir le dimanche après-midi pour
des lectures communes, de préférence dans les églises, était certes assez grotesque, mais elle
témoignait bien du besoin de fuir la réalité contemporaine et de retourner à la vieille conception
allemande d’une culture apolitique, qui avait sa part de responsabilité dans la non-résistance de
tant d’intellectuels aux nazisme – un problème que Thomas Mann et d’autres avaient clairement
1

reconnu a posteriori. Le responsable français chargé de l’épuration de l’Université de Tübingen,
d’ailleurs, consterné par le fait que tant d’universitaires prétendaient n’avoir rien vu, rien su, se
demandait s’il n’y avait pas, par-delà la mauvaise foi, une naïveté authentique, « un sousdéveloppement politique qui ne leur avait pas permis, ou alors seulement trop tard, de percer à
2

jour le jeu raffiné des nazis. »

Le nouveau discours européaniste ressemblait dans beaucoup de ces aspects à celui des
nazis, seulement la constellation politique était nouvelle. Nous allons revenir notamment à
l’aspect de l’unité européenne autour de l’axe franco-allemand, contre le danger « russoasiatique ». L’extrait suivant d’un plaidoyer pour les « valeurs éternelles de l’Europe », paru
dans Der Standpunkt (Stuttgart), montre comment les idéologèmes de la « communauté de
destin » et de « l’ordre organique » sont récupérés dans ce nouveau contexte. Evoquant les
héritages de l’antiquité et du christianisme comme les deux piliers centraux de la civilisation
européenne, Otto Heuschele constate:
« Celui qui refuse l’héritage des Grecs et des Romains, qui renie ou fausse le christianisme,
ébranle le fondement de l’Europe. Ce n’est pas celui qui se revendique d’une construction
internationale par intelligence ou par raison, qui sert l’Europe, mais uniquement celui qui
est enraciné dans l’ordre organique qui est devenu visible au cours des siècles d’existence
d’une communauté de destin européenne. Il n’y a aucune possibilité de rompre avec l’ordre
divin des peuples: quiconque est né au sein d’un peuple, et c’est le sort de chacun, ne peut
plus échapper au destin qui est lié à ce fait. Mais il peut et doit, quand il aspire aux ultimes
et sublimes secrets, aux chefs-d’oeuvre de l’art, quand il lutte pour les idées suprêmes et
3
éternelles, rencontrer toujours à nouveau l’Europe. »

1 Cf. Hermann GLASER "Der Weg nach innen. Kultur der Stunde Null, die keine war", in: Hans-Erich VOLKMANN
(éd.): Ende des Dritten Reiches – Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine perspektivische Rückschau, München (Piper)
1995, pp.771-794. – Voir aussi: Hermann GLASER: Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Band 1:
Zwischen Kapitulation und Währungsreform 1945-1948, München (Hanser) 1985.
2 René CHEVAL: "L’Université de Tübingen pendant la période d’occupation", in: VAILLANT, op.cit., p.59.
3 « Wer das Erbe der Griechen und Röer ablehnt, wer das Christentum verleugnet oder verfälscht, der erschüttert das
Fundament Europas. Nicht wer sich zu einer internationalen Konstruktion des Verstandes oder der Vernunft bekennt,
dient Europa, vielmehr nur der, der verwurzelt ist in der organischen Ordnung, die im Laufe der Jahrhunderte
europäischer Schicksalsgemeinschaft sichtbar geworden ist. Es gibt keine Möglichkeit, die göttliche Ordnung der
Völker zu durchbrechen: wer in ein Volk hineingeboren ist, und einem jeden ist dies widerfahren, der kann dem
dadurch bedingten Schicksal nicht mehr entgehen. Aber er kann und muß, wenn er nach den höchsten und letzten
Erkenntnissen, nach den großen Werken der Kunst strebt, wenn er um die ohen und ewigen Gedanken ringt, immer
wieder Europa begegnen. » Otto HEUSCHELE: "Die ewigen Werte Europas", in: Der Standpunkt 2/1946, p.7.
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[960] L’invocation du « destin », de l’« ordre organique », voire « divin », des « valeurs éternel-

les » et « idées suprêmes », ici comme dans nombre d’autres articles sur ce sujet, n’a évidemment pas d’autre objectif que de montrer que cette unité européenne n’était pas une question à
débattre, à justifier devant ce qui venait de se produire en Europe, mais une donnée objective,
contraignante, qu’il fallait seulement reconnaître. Ce message ne s’adressait pas seulement au
lecteur allemand, mais aussi, et peut-être en premier lieu (c’est notre hypothèse), au lecteur
étranger, au soldat ou au représentant des Alliés. Nous verrons encore des appels de ce genre
adressés directement ou indirectement aux Français. Les auteurs allemands ne pouvaient pas
s’imaginer, semble-t-il, que « l’Europe était un mot qui faisait horreur, il signifiait servitude »,
1

comme le disaient Sartre et Camus.

Culpabilité collective… générale

On ne peut pas dire que les auteurs refusant l’accusation de la culpabilité collective allemande
auraient refusé le principe même de la culpabilité collective. Selon eux, on ne devait pas désigner les Allemands comme coupables, il fallait soit restreindre la culpabilité à une partie d’eux,
comme nous l’avons vu dans le paradigme de l’antiprussianisme, soit étendre la culpabilité. La
métaphore de la maladie, que nous avons évoquée, contient en elle déjà l’idée de la contagion et
donc d’extension plus générale de la maladie: « Le national-socialisme était le symptôme le plus
2

répugnant d’une maladie qui a atteint toute l’humanité », pensait Rudolf Pechel. A part la
métaphore de la maladie, du satanisme etc., le « nous » apparaissant souvent dans des appels au
repentir désignait une culpabilité collective qui n’obligeait à rien. A vrai dire, ce n’est qu’une
seule fois que nous avons retrouvé dans les revues consultées un mea culpa où l’emploi du
« nous » nous parût sincère et ne fût pas une dissolution de la responsabilité personnelle dans un
collectif vague: c’est dans la revue remarquablement indépendante (jusqu’à gêner les autorités
américaines) Der Ruf, où l’éditorialiste du 15 mai 1947 avoua, à propos de la guerre:

« Même si nous n’avons pas adopté la pensée nationale-socialiste, nous étions quand même
des nationalistes. La Grande Allemagne nous a impressionnés. ‘Allemagne, Allemagne, au-

1 Jean-Paul SARTRE: "Paris sous l’Occupation", in: La France libre, (éditée à Londres) 1945, repris dans: Id.,
Situations, III: Lendemains de guerre, Paris (Gallimard) 1949, p.26. – Formule presque identique chez Albert CAMUS:
"Lettres à un ami allemand", in: NRF 1948, p.49. Cf. LOISEAUX, Phénix ou cendres?, op.cit., p.451.
2 « Der Nationalsozialismus war die widerlichste Erscheinungsform einer Krankheit, welche die gesamte Menschheit
ergriffen hat. » Rudolf PECHEL: "Das Wesen der deutschen Widerstandsbewegung", op.cit., p.108.

961

[961] dessus de tout’, exagéré au-delà de toute mesure, c’était cela notre conviction en ma1
tière de politique étrangère. »

En général, on peut dire que le renouveau spirituel et culturel se réclamant d’un universalisme
occidental allait souvent de pair avec une analyse plus ou moins philosophique qui voyait les
origines du nazisme dans une perte générale des valeurs et de la dimension transcendante de
l’homme. Pour les auteurs chrétiens, c’était évidemment le processus de la sécularisation de la
société: « L’histoire européenne n’est devenue ‘explosive’, en fait, aux XIXe et XXe siècle, que
lorsque des aspirations humaines autonomes ont mené de plus en plus à la sécularisation et la
2

déchristianisation. » Et, là aussi, même des jugements vraiment extrêmes ne manquaient pas:
ainsi, Abélard aurait été celui qui, « comme fondateur de la pensée rationaliste, était à l’origine
3

du relâchement d’une spiritualité homogène du Moyen Age, c’est lui, le père de l’égarement. »

L’apostasie se serait faite pendant la Renaissance et, par conséquent, il y aurait donc « une
4

culpabilité d’ensemble de la communauté des peuples et civilisations de l’Occident. » Pour la
pensée universaliste laïque aussi, « le processus de la rationalisation a inévitablement porté
5

atteinte à l’âme de l’homme moderne » , bien que cette notion de rationalisation, relevant d’une
analyse sociologique, se distingue de la « raison » critiquée par les théologiens.
Il est évident que ces tentatives d’« universalisation » de la faute ne sont qu’un autre exemple
des stratégies de disculpation que Karl Barth avait si pertinemment prévues. Contrairement à
l’autre stratégie, combattant le reproche de la culpabilité collective allemande en cherchant à
restreindre la culpabilité à une fraction des Allemands, la stratégie universaliste allait dans la
direction opposée en étendant la notion de collectivité à l’échelle internationale. Mais pouvaiton échapper à cela? Karl Jaspers a bien reconnu cette dialectique qui veut que la recherche
d’une explication de ce qui s’est passé porte inévitablement en elle un aspect de disculpation:
« La causalité historique paraît libérer le peuple de toute responsabilité. D’où le soulagement
qu’on éprouve lorsqu’on croit reconnaître dans la catastrophe* l’effet inévitable [962] de causes

1 « Auch wenn wir nicht nationalsozialistisch gedacht haben, nationalistisch haben wir gedacht. Großdeutschland hat
uns imponiert. ‘Deutschland, Deutschland, über alles’ ins Superlative gesteigert, war unser außenpolitisches Bekenntnis. » [N.N.]: "Die Hypnose weicht…", in: Der Ruf – Blätter der unabhängigen Generation, n°10, 2.Jg., 15.5.1947,
p.1
2 « Die europäische Geschichte ist doch wohl erst dann ‘explosiv’ geworden, namentlich im 19. und 20. Jahrhundert,
als autonom menschliche Bestrebungen zunehmend zu einer Säkularisierung und Entchristlichung führten. » O.M.
von NOSTITZ: "Überwindung des Nihilismus?" in: Stimmen der Zeit, 1946/47, n°8, mai 1947, p.146.
3 « Abaelard, als der Begründer rationalistischer Denkungsweise, war der Anfang der Lockerung einer einheitlichen
Geistesverfassung des Mittelalters, war der Vater der Irrungen. » Johann Wilhelm NAUMANN: "‘Neues Abendland’",
in: Neues Abendland, 1946/47, n°1, mars 1946, p.1.
4 « eine Gesamtschuld der abendländischen Völker- und Kulturgemeinschaft » Hans Eduard HENGSTENBERG: "Der
Übel größtes ist die unbeweinte Schuld", in: Neues Abendland, oct.1946, p.4.
5 « inwiefern der moderne Mensch im Zuge der Rationalisierung Schaden nehmen mußte an seiner Seele. » LERSCH,
op.cit., p.5.
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déterminantes. » Ce qui n’empêchait la revue co-dirigée par Jaspers de publier à son tour un bel
exemple d’une telle disculpation, sous la plume de l’écrivain Marie Luise Kaschnitz, selon
laquelle le bien et le mal n’étaient nulle part si profondément incarnés que dans le destin des
Allemands, « porteurs privilégiés d’une volonté historique et chargés de la culpabilité d’une
2

époque entière […] » C’est aussi l’idée qu’on exprimait dans Neues Abendland:
« Cela semble être le destin de l’Allemagne que de vivre les problèmes les plus profonds de
façon que heurs ou malheurs du monde s’y montrent. Comme au peuple juif de l’Ancien
Testament, une grande vocation était échue aux Germains après l’époque de la vie JésusChrist, qu’ils réalisèrent en partie dans le cadre du Saint-Empire. Puis vint la chute. L’idée
de l’Empire dégénéra en l’idée de l’Etat-nation. Mais alors que d’autres peuples, sur cette
pente allant vers des formations d’Etat machiavéliques et sécularisées, furent arrêtés par des
forces opposées qui établissaient toujours à nouveau un certain équilibre, en Allemagne se
développa l’oeuvre démoniaque de la pure politique de force jusque dans le dernier excès,
3
depuis Frédéric ‘le Grand’, en passant par Bismarck, jusqu’à Hitler. »

En fait, on n’hésitait pas à tracer des parallélismes pleins d’équivoques avec le sort du peuple
juif. C’est encore plus déconcertant dans un autre article de la même revue, plaidant pour une
culpabilité collective générale dans laquelle le devoir du chrétien de faire pénitence s’insère:
« Il n’y a pas seulement une culpabilité de l’individu, mais aussi une culpabilité de peuples
entiers. Le peuple juif en est un exemple valable pour tous les temps. La culpabilité de tout
4
le peuple juif est une réalité qui embrasse chaque membre du peuple élu […] »

L’auteur catholique essayait aussi de dégager une culpabilité allemande dans l’ensemble de la
culpabilité collective générale, en dénonçant notamment, comme sources spirituelles du mal,
l’idéalisme allemand et le protestantisme.

1 JASPERS: La culpabilité allemande, op.cit., p.92. – *« Unheil » dans la version originale allemande (Die Schuldfrage, p.75), c’est-à-dire le malheur que fut le nazisme.
2 « […] als die vornehmlichsten Träger eines geschichtlichen Willens, mit der Schuld einer ganzen Epoche beladen
[…] » Marie Luise KASCHNITZ: "Von der Schuld", in: Die Wandlung n°2, janvier 1946, p.147.
3 « Es scheint Deutschlands Schicksal zu sein, die tiefsten Probleme so zu durchleben, daß Heil oder Unheil der
Weltordnung darin sichtbar werden. Wie dem Judenvolke im Alten Testamente, so war in der nachchristlichen Zeit
den Germanen eine große Berufung zuteil geworden, die sie im Heiligen Römischen Reich zum Teil verwirklichten.
Dann kam der Abfall. Die Reichsidee entartete zur Nationalstaatsidee. Während aber andere Völker auf dem Wege
des Niederganges in säkularisierte Machtstaatsgebilde Halt fanden an Gegenkräften; die immer wieder einen
gewissen Ausgleich schufen, entwickelte sich in Deutschland die Dämonie der reinen Gewaltpolitik von Friedrich
‘dem Großen’ über Bismarck zu Hitler bis in die letzte Zuspitzung hinein. » E. SCHMITTMANN: "Felix culpa?" in:
Neues Abendland, oct.1946, p.19.
4 « Es gibt aber nicht nur eine Verschuldung des Einzelnen, sondern auch eine solche ganzer Völker. Das Volk der
Juden ist dafür ein für alle Zeit gültiges Beispiel. Die Schuld des ganzen jüdischen Volkes ist eine Wirklichkeit, die
sich auf das einzelne Glied des auserwählten Volkes legt […] » Hans Eduard HENGSTENBERG: "Der Übel größtes ist
die unbeweinte Schuld", in: Neues Abendland, oct.1946, p.4.
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[963] Caractère satanique ou

banalité du Mal?

Plus générales encore, étaient les tentatives d’expliquer l’histoire à travers une conception
théologique, c’est-à-dire par la présence de l’Antéchrist et la tentation de l’homme. L’histoire
comme telle n’est-elle pas le résultat du péché originel? C’est ce que l’écrivain Reinhold
Schneider se demandait, pour répondre: « Le diable est le véritable instigateur de l’histoire.
1

Sans la chute, la révolte, l’histoire ne serait pas possible. » Mais considérer le démoniaque
comme une force dans l’histoire n’était pas une spécificité de la vision chrétienne, il n’existe
pratiquement aucun texte de l’époque sur Hitler et le nazisme qui n’ait pas recours à ce vocabu2

3

laire: « Le démoniaque dans l’histoire » , « les forces sataniques du national-socialisme » etc.,
jusqu’à aboutir à une banalisation de ces épithètes. Même un sociologue comme Alfred Weber
ne pouvait pas expliquer l’origine de l’inexplicable autrement que par un « coup d’aile de
4

pouvoirs démoniaques obscurs » , et la très sérieuse Deutsche Rundschau publia un « essai
5

d’explication parapsychologique » de « le satanisme comme pouvoir ». S’il est vrai que les
crimes commis devaient paraître innommables, il est aussi évident que cette « diabolisation »
des acteurs inhumains contribuait à occulter leurs origines humaines, c’est-à-dire ordinaires
dans tous les sens du terme. Ce fait sociologique ne fut abordé que par très peu d’auteurs, dont
Hannah Arendt, avec un article publié aux Etats-Unis en janvier 1945 et envoyé à Jaspers pour
sa revue, où il parut en 1946. A partir de la personnalité d’Himmler, elle y expliquait que le type
du criminel nazi correspondait au philistin allemand, bon père de famille, que c’était
l’incarnation même de l’Allemand moyen. S’il fallait donc récuser le reproche de la culpabilité
collective des Allemands, il fallait néanmoins reconnaître que la culpabilité se situait au coeur
6

même de la société allemande. L’abîme paradoxal entre la banalité du criminel et l’énormité de
son acte a évidemment créé un dilemme auquel nul auteur ne pouvait échapper. Cela se voit bien
dans « Hitler en nous-mêmes » de Max Picard qui montre, d’une part, comment le criminel
réintègre à nouveau la banalité:
« Ce ‘gazeur’ d’hommes ne se réhabitue que trop facilement au ‘bon ordre’. Vous le rencontrerez, lorsque vous voulez acheter des timbres à Munich, au guichet de la poste, ou bien
il vous vend des cigares dans un magasin, ou bien il est directeur d’un hôtel et vous ac-

1 « Er [der Teufel] ist der eigentliche Erreger der Geschichte. Ohne den Abfall, den Aufruhr wäre Geschichte nicht
möglich. » Reinhold SCHNEIDER: "Der Mensch vor dem Gericht der Geschichte », in: Neues Abendland n°1, mars
1946, p.15.
2 Titre d’une conférence dans l’église Martin Luther à Ulm, cf. Joseph BERNHART: "Das Dämonische in der Geschichte", in: Die Wandlung, n°5-6/1946, p.502-521.
3 RÖPKE, p.37.
4 « Der Flügelschlag dunkel dämonischer Mächte […] » Alfred WEBER: "Unsere Erfahrung und unsere Aufgabe", in:
Die Wandlung n°1, nov. 1945, p.55.
5 cf. Karl ROSNER: "Dämonie als Macht – Ein parapsychologischer Versuch", in: Deutsche Rundschau 5/ 1948,
pp.111-116.
6 cf. Hannah ARENDT: "Organisierte Schuld", op.cit.
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cueille [964] gentiment, et si par erreur vous lui payez 50 pfennigs de trop en réglant la
facture, le ‘gazeur’ va courir après vous, un quart d’heure s’il le faut, pour vous rendre les
1
50 pfennigs […] »

Mais d’autre part, au-delà de ses descriptions pertinentes, l’auteur n’a pu trouver aucune explication du phénomène nazi, qui ne lui semblait être ni d’ordre sociologique, ni d’ordre psycholo2

gique, mais uniquement d’ordre « démoniaque. »
*

Les grandes stratégies d’explication du nazisme furent donc en même temps souvent aussi des
stratégies de la fuite devant la responsabilité personnelle concrète, des stratégies de refoulement
de la culpabilité collective, qu’on assumait paradoxalement, mais en la limitant à une partie des
Allemands ou de l’Allemagne (l’héritage prussien, voire luthérien), soit en l’étendant à l’échelle
du monde moderne. Le souci de chercher les racines du mal dans le passé lointain est le corollaire du fait qu’on ne regardait que très peu le passé proche, l’histoire de la République de
Weimar et l’avènement du national-socialisme, afin de l’analyser d’un point de vue politique
(pas forcément de gauche, d’ailleurs). Dans les trois zones occidentales, les partis politiques,
dont le SPD, « ne firent rien pour mettre en route un grand débat général sur la culpabilité, qui
3

les aurait inclus eux-mêmes. » Les milieux du catholicisme politique et de la droite démocratique qui auraient pu et dû s’interroger sur ce qu’ils avait fait avant et après 1933 (le fait
d’avoir voté les pleins pouvoirs à Hitler, par exemple), ne le firent pas plus que les Eglises,
4

dotées tout d’un coup d’un pouvoir moral énorme. Les milieux de la gauche « classique »,
communistes et sociaux-démocrates, n’étaient que très peu représentés dans le monde intellectuel des zones américaine et française qui dominaient le débat en Allemagne de l’Ouest.
C’est pourquoi nous n’avons pas évoqué des périodiques d’une grande importance comme Ost
und West – revue dirigée par Alfred Kantorowicz, qui fut autant en conflit avec les autorités
soviétiques que Der Ruf le fut avec les autorités américaines –, ni la scène berlinoise en tant que
telle, à l’exception de la Deutsche Rundschau, qui eut un grand écho à l’Ouest, qu’elle repré-

1 « Dieser Menschenvergaser gewöhnt sich leicht, allzu leicht wieder an die rechte Ordnung. Sie treffen ihn, wenn Sie
in München Briefmarken kaufen, am Schalter bei der Post, oder er verkauft Ihnen Zigarren in einem Geschäft, oder er
ist Hoteldirektor und begrüßt sie freundlich, und falls Sie, wenn Sie die Rechnung bezahlen; dem Vergaser durch
einen Irrtum 50 Pfennig zu viel gegeben haben, so wird er Ihnen nachspringen, eine Viertelstunde lang sogar, um
Ihnen die 50 Pfennig zurückzbringen […] » PICARD, op.cit. (voir supra, p.943), p.31.
2 PICARD, op.cit., p.24.
3 « […] die beiden großen Parteien, die SPD und die CDU/CSU, taten nach dem Krieg fast nichts, um eine allgemeine Schulddiskussion, die auch sie selbst eingeschlossen hätte, in Gang zu setzen. » Jost HERMAND: Kultur im
Wiederaufbau. Die Bundesrepublik Deutschland 1945-1965, München (Nymphenburger Verlagsanstalt) 1986,
Frankfurt a.M./Berlin (Ullstein) 1989, p.43.
4 cf. Gerhard BESIER: "Zwischen Neuanfang und Restauration. Die evangelischen Kirchen in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg", in: VOLKMANN, op.cit., pp.709-744, et: Karl-Egon LÖNNE: "Katholizismus 1945: Zwischen
gequälter Selbstbehauptung gegenüber dem Nationalsozialismus und Öffnung zur pluralistischen Gesellschaft", in:
VOLKMANN, op.cit., pp.745-770.
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[965]sentait aussi idéologiquement à Berlin. La plupart des intellectuels et écrivains émigrés, et

surtout les frères Mann, choisirent des forums d’expression à l’Est, comme dans Ost und West,
très peu s’ancrèrent tout de suite dans les zones occidentales, comme le fit Alfred Döblin. Cela
est dû aux affinités politiques des auteurs exilés eux-mêmes, la plupart d’entre eux étant plutôt
de gauche, mais aussi à l’hostilité envers les émigrés qui, rendue publique à travers la dispute
1

entre Thomas Mann et Walter von Molo, se manifesta à l’Ouest. Somme toute, le climat
politique, dès le début, était très différent dans les zones américaine et française et dans la zone
soviétique, la zone britannique se trouvant un peu entre les deux jusqu’à la fusion du SPD avec
le KPD à l’Est.

1 Sur la question, voir, parmi d’autres études: Gerhard ROLOFF: Exil und Exilliteratur in der deutschen Presse 19451949 – Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte, Worms (Heintz) 1976. Et: Jost HERMAND: "Der Kalte Krieg in der
Literatur. Über die Schwierigkeiten bei der Rückeingliederung deutscher Exilautoren und -autorinnen nach 1945", in:
VOLKMANN (éd.), Das Ende des Dritten Reiches, op.cit., pp.581-606.

966

[966]

2. La France reconsidérée

Le coeur de l’Europe bat aujourd’hui en France.
Walter von Cube, 1947

La France de l’après-guerre, et notamment la scène intellectuelle à Paris, exerçait une grande
fascination sur les intellectuels et journalistes allemands. Les trois « ismes » à l’ordre du jour –
le (néo-)catholicisme, l’existentialisme et, dans une moindre mesure, le marxisme – fascinaient
toutes les revues que nous avons pu consulter, indépendamment de la zone d’occupation où elles
étaient ancrées. Il n’y avait pratiquement aucune d’entre elles qui n’eût publié au moins une fois
son édition spéciale consacrée à la France, tandis qu’on ne trouve pratiquement pas d’éditions
spéciales sur les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. L’on ne peut même pas dire que les revues
paraissant en zone française étaient plus proches – au sens banal comme au sens politique – de
la France que les autres: dans la Deutsche Rundschau (Berlin/secteur britannique), par exemple,
on trouve plus de reportages sur la France que dans le Merkur (Baden-Baden).
La France constituait le premier point de repère pour le renouveau culturel et « spirituel »,
dans le sens de geistig, en Allemagne occidentale, car si les uns se référaient à l’existentialisme,
les autres s’appuyaient sur le renouveau du catholicisme en France, y compris, selon
l’orientation politique, sa tendance de gauche, dont la revue Esprit était le porte-parole théorique. Avec deux revues, Lancelot et, plus importante, Dokumente, auxquelles s’ajouta en 1948
Die Aussprache, la France intellectuelle et spirituelle rayonnait aussi directement en Allemagne.
1

Lancelot – Der Bote aus Frankreich , dirigé par Jacqueline Grappin, publiait uniquement des
textes d’auteurs français, tout comme au début, avec quelques exceptions, Dokumente, revue
fondée par le père jésuite Jean du Rivau, qui poursuivait néanmoins un certain objectif de
réciprocité avec la coédition de Documents en France. C’est en cours de la troisième année de
son existence que la conception de la revue changea: adoptant le principe, encore en vigueur
aujourd’hui, que des auteurs allemands et français présentaient l’actualité politique et culturelle
de la France et évoquaient des questions relatives aux rapports franco-allemands. Le Centre
d’Etudes culturelles, économiques et sociales à Offenburg, que Jean du Rivau avait fondé, ne
s’occupait pas seulement de la publication de Dokumente, mais entreprit nombre d’autres
activités et rencontres franco-allemandes, comme les rencontres d’écrivains et de sociologues à

1 paraissant irrégulièrement, de fréquence trimestrielle en moyenne, à Baden-Baden, 1946-1951.
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[967] Lahr en 1947 et à Royaumont en 1948. C’est en résumant ses impressions de la rencontre

littéraire à Lahr qu’un des participants allemands a trouvé la formule qui résume la conviction
3

de tout le monde: « Le coeur de l’Europe bat aujourd’hui en France. »

Au-delà des affinités électives qui pouvaient se constituer entre Allemands et catholiques,
personnalistes ou existentialistes français, le simple fait que la France était le seul voisin direct
parmi des trois puissances d’occupation occidentales lui conféra un rôle important, ou, comme
Walter Dirks l’a exprimé: il y avait une « Amérique lointaine », une « Grande-Bretagne insulaire » et une « France voisine » qui poursuivaient aussi des objectifs différents dans leur
4

politique d’occupation. Si les Etats-Unis étaient la première puissance politique et militaire,
c’est à la France qu’on faisait appel pour « guérir l’être allemand », comme en témoigne ce
credo paru dans la Deutsche Rundschau:
« Parce que nous croyons à l’Europe et à la mission qui incombe à la France à l’égard
d’elle, et parce que nous savons ce que la France a déjà fait pour le développement de la
5
notion d’‘Occident’ et quelle importance supranationale représente Paris […] »

Cela n’empêchait pas la publication de critiques parfois très acerbes de la politique française et
de l’attitude du M.R.P. à l’égard de l’Allemagne – une critique qui pouvait tourner en ressenti6

ment, comme Jérôme Vaillant l’a constaté à propos du Ruf –, dans les mêmes revues qui
7

louaient la France comme « République des Lettres » et « patrie de tous les hommes libres ».

Hans Werner Richter, à qui on demandait en 1949, après la suspension du Ruf, s’il voulait
participer à la revue Aussprache, répondit plus ou moins par la négative en reprochant à la
France son nationalisme, qui serait le fondement de sa politique d’occupation, et donc d’avoir
8

échoué dans sa mission de dépasser les nationalismes en Europe.

1 cf. la documentation [Jean du RIVAU / Alfons ERB (éd.)] "Französisch-deutsches Schriftsteller-Treffen in Lahr, 25.29. August 1947", in: Dokumente n°8/1947, pp.449-508.
2 cf. Alfons ERB: "Deutsche und französische Schriftsteller in Royaumont", in: Dokumente n°1/1949, pp.3-6.
3 « Das Herz Europas schlägt heute in Frankreich. » Walther WEIDNER: "Lahrer Erinnerungen", in: Die Besinnung
1947, n°5/6, sept.-déc., p.241.
4 « Das ferne Amerika, das insulare England und das benachbarte Frankreich stellen sehr verschiedene Ansprüche an
uns […] » Walter DIRKS: "Collaboration und Zusammenarbeit", in: Aussprache n°6/1949, p.14.
5 « Weil wir an Europa glauben und an die Sendung, die Frankreich ihm gegenüber hat, weil wir wissen, was
Frankreich für die Bildung des Begriffes Abendland schon geleistet hat und von welch übernationaler Bedeutung
Paris immer war und ist […] » Hanns-Erich HAACK: "Frankreich; der Schlüssel Europas », in: Deutsche Rundschau
Januar 1947, p.48.
6 cf. Jérôme VAILLANT: "Die Gruppe 47 und die französischen Schriftsteller. Hoffnungen und Enttäuschungen in der
Frühphase der Gruppe 47", in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte / Cahiers d’Histoire des Littératures
Romanes n°3-4/1991, p.402-417, surtout pp.406-409. – Sur la revue Der Ruf voir aussi: Jérôme VAILLANT: « Der Ruf,
Unabhängige Blätter der jungen Generation (1945-1949) ». Eine Zeitschrift zwischen Illusion und Anpassung,
München/New York/Paris (Saur) 1978.
7 « Vaterland aller freiheitlich denkenden Menschen » Carl August WEBER: "Die literarischen Strömungen in
Frankreich und die junge Generation", in: Der Ruf n°5, 15/10/1946, p.13. – Rappelons que C.A. Weber était directeur
de la Bibliothèque française de Munich.
8 cf. Hans Werner RICHTER: "Wir dienen keinem Nationalismus", in: Aussprache n°4/1949, pp.13-16.
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[968] Repenser ou

compenser le passé?

L’auteur qui fit l’éloge de la France que nous venons de citer (page précédente, citation-note
n°5), Hanns-Erich Haack, n’avait pas toujours été si enthousiaste à propos de la France. Dans
ses articles sur la France parus pendant la guerre, il s’alignait sur les « mécontents » de la
« Révolution nationale », tel Payr, en reprochant à Vichy en novembre 1940 de faire une
révolution uniquement sur le papier, de ne pas honorer les conditions très clémentes de
l’Armistice et de songer à la création d’un pacte tripartite avec l’Italie et l’Espagne:
« Cette alliance ne serait pas dirigée contre l’Allemagne, certes, mais elle devrait compenser le poids dominant du Reich. Quelle illusion! D’autres groupes, rassemblés autour de
Marcel Déat, aspirent à une Europe unie sur les plans économique et social sous la direction
1
de l’Allemagne. »

Certes, la question se pose de savoir s’il n’y avait pas un message caché entre les lignes, dans
ces articles, car la revue de Pechel passe pour un des rares périodiques à avoir pratiqué jusqu’à
sa suspension et l’arrêt de Pechel par la Gestapo, en 1942, une résistance intellectuelle.
L’évolution politique de Pechel, qui venait de la mouvance de la « Révolution conservatrice », et
2

notamment de son opposition au national-socialisme, est difficile à cerner exactement. Celle-ci,
en tout cas, on la cherche en vain lors de la prise du pouvoir par Hitler: le titre d’un article de
Paul Fechter, codirecteur de la revue, « De Wilhelm Meister à la SA », n’était point ironique,
3

par exemple . Pour ce qui concerne la période de 1938-1941, il nous semble que l’aveu de
l’éditorialiste du Ruf, d’avoir été prisonnier de l’idéologie de la Grande Allemagne sans avoir
été nazi (voir plus haut), caractérise aussi bien l’étendue – ou la limite – de la position, respectivement de l’opposition de la Deutsche Rundschau. En octobre 1939, on y dénonça « la démesure de la psyché polonaise qui, dans son égoïsme nationaliste ne voit qu’elle-même, et qui est
4

incapable de voir […] les droits vitaux des autres » ; Rudolf Pechel lui-même s’écria en juillet
1940:

1 « Dieser Bund soll zwar nicht gegen Deutschland gerichtet sein, aber soll dem Schwergewicht des Reichs abschirmend zur Seite treten. Welche Illusion! Andere Kreise, die sich um Marcel Déat scharen, streben ein wirtschaftlich
und sozial geeintes Europa unter deutscher Führung an. » Hanns-Erich HAACK: "Geburtsstunde der ‘Vierten Republik’?" in: Deutsche Rundschau November 1940, p.50. – L’auteur cite ensuite des extraits probants de L’Oeuvre de
Déat.
2 cf. Gérard IMHOFF: "Rudolf Pechel: Image et contre-image", in: Louis DUPEUX (éd.): La « Révolution conservatrice » dans l’Allemagne de Weimar, Paris (Kimé) 1992, pp.237-251.
3 cf. Paul FECHTER: "Vom Wilhelm Meister zur SA.", in: Deutsche Rundschau Oktober 1933, pp.1-7.
4 « [die] Maßlosigkeit der polnischen Psyche, die im nationalistischen Egoismus nur sich sieht, […] die Lebensrechte
der anderen […] nicht zu erkennen vermag. » Paul BREITENKAMP: "Schicksal und Schuld Polens", in: Deutsche
Rundschau Oktober1939, p.6.
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[969] « L’engeance de vipères de Versailles est terriblement montée en graine. Le jour de la
moisson sanglante est venu. La responsabilité de tout ce qui se passe maintenant, aucun des
1
pères du diktat de Versailles ne peut s’en décharger. »
2

Un mois plus tard, Pechel fit une comparaison à peine camouflée entre le IIIe Reich et Sparte ,
aboutissant au pronostic que l’hybris mène infailliblement au désastre, alors que Haack conti3

nuait à lancer un « Vae Vichy! » après l’autre, dénonçant les rêves de la continuité d’une
position dominante de la France grâce à son empire.
Dans la première édition de la revue après la guerre, Hanns-Erich Haack se félicita que la
4

France était renée, purifiée, tel Phénix, de ses cendres. Avoir liquidé la démocratie en France et
instauré la dictature de Pétain, c’était, à la lumière du jour de 1946, « un péché contre le Saint
5

Esprit de la France, qu’on ne peut pas pardonner. » Ce que l’auteur pouvait pardonner apparemment, c’était ce qu’il avait lui-même écrit là-dessus à l’époque. La « compensation » de la
faute personnelle, ou du moins des remords qu’on pouvait avoir, par une conversion totale –
l’expression populaire dit: retourner sa veste – en une sorte de francophilie ou par l’entrée au
service de la France est caractéristique aussi pour d’autres.
Le cas le plus extraordinaire fut sans doute celui de Gerhard Heller: après avoir été le chef
de la censure littéraire à Paris, puis, rentré à Berlin en octobre 1944, chargé de la propagande
contre le gouvernement provisoire de Charles de Gaulle, et finalement envoyé à Sigmaringen en
6

février 1945 , il devint après la guerre « éditeur au siège du Gouvernement militaire français à
7

Baden-Baden ». Selon ses propres mots, les autorités françaises lui confièrent la tâche
8

« d’animer » la revue Lancelot. Si c’est vrai, son nom n’y apparut pas, mais ce ne serait pas
étonnant qu’on l’eût dissimulé. Jusqu’à la réforme monétaire ouest-allemande, Heller participa
9

aussi, comme éditeur, au Merkur , revue qu’il présente comme un projet commun de lui et Hans
Paeschke, qui avait déjà traduit des textes pour Lancelot. Heller s’établira finalement dans
l’édition et traduira lui-même plus tard, dès la fin des années 60, des livres, dont plusieurs
romans de son auteur préféré: Drieu la Rochelle, y compris son roman fasciste Gilles. Quant aux
mémoires de Heller, Gérard Loiseaux a raison de souligner que « le numéro d’autoréhabilitation de Heller a été si convaincant que quelques critiques littéraires français s’y ont

1 « Die Drachensaat von Versailles ist furchtbar ins Kraut geschossen. Der Tag der blutigen Ernte ist angebrochen.
Die Verantwortung für alles, was jetzt geschieht, kann niemand der Väter des Versailler Diktats von sich abwälzen. »
Rudolf PECHEL: "Verfall des Gefühls für sittliche Werte", in: Deutsche Rundschau Juli 1940, p.9.
2 cf. Rudolf PECHEL: "Von den Gründen des Sieges", in: Deutsche Rundschau August 1940, pp.45-49.
3 Hanns-Erich HAACK: "Die Tragik Frankreichs", in: Deutsche Rundschau März 1941, p.118.
4 cf. Hanns-Erich HAACK: "Das wiedergeborene Frankreich", in: Deutsche Rundschau April 1946, p.29.
5 « […] das ist die Sünde wider den Heiligen Geist Frankreichs, die nicht vergeben werden kann. » Ibid.
6 cf. HELLER, Un Allemand à Paris, op.cit., pp.187-189.
7 cf. la note dans Otto ABETZ, D’une prison, op.cit., p.55.
8 cf. HELLER, p.191.
9 cf. HELLER, p.191.
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[970] laissé empaumer », et beaucoup de journalistes même, comme la liste des comptes rendus
1

fournie par Loiseaux le montre.

2

A la fin de la guerre, Heller s’est caché chez son ami, l’écrivain Carl Rothe, à Überlingen ,
au bord du lac de Constance, d’où il a peut-être gagné la Suisse, comme une remarque de Jean
3

Paulhan semble l’indiquer , à moins qu’il n’y ait eu un malentendu sur la situation géographique
de la ville d’Überlingen ou que Heller n’ait seulement donné de ses nouvelles par courrier
depuis la Suisse. Carl Rothe était auteur de plusieurs romans revanchistes, mais intelligemment
faits et brandissant le drapeau de « l’entente », au sujet des rapports franco-allemands après la
Grande Guerre, et dont le dernier fut loué par la Bücherkunde en 1939 comme l’un des
4

meilleurs « Deutschland-Frankreich-Romane » . En 1941, il devint secrétaire de l’« Association
5

européenne des écrivains » fondée par Goebbels lors de la première rencontre européenne
d’écrivains à Weimar en 1941. Au cours de ses recherches, Gérard Loiseaux est devenu victime
d’une confusion qu’il a créée lui-même, nous semble-t-il, en introduisant un autre personnage
6

homonyme, « haut fonctionnaire du ministère de la propagande » , qui, lui, serait devenu
secrétaire de l’Association des écrivains. En réalité, les deux personnes ne font qu’une, comme
les informations fournies par Heller le prouvent clairement. Or, après la guerre, Rothe regagna
aussi de la respectabilité pour la nouvelle entente franco-allemande, au plus tard au tournant de
1951/52, lorsqu’il fut invité à participer à un congrès des « Amis de la Liberté » à Grenoble, où
7

il donna une conférence dont le texte est reproduit dans la revue Aussprache, en 1952. Il y
dénonça le totalitarisme soviétique en lui reprochant de réduire la liberté de l’homme à celle
d’un robot.
Un autre fait étonnant est la participation de Maurice Boucher au premier volume
Deutschland-Frankreich de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, en 1954, à côté de
8

Raymond Aron, Robert Minder, Alfred Grosser et d’autres. Boucher, professeur à la Sorbonne,
fut un des rares germanistes qui collaborèrent sous l’Occupation avec l’Institut allemand, sans, il
est vrai, qu’il se soit trop exposé politiquement. Du côté allemand, dans ce volume DeutschlandFrankreich, il y avait, comme pour restituer l’équilibre, le romaniste Julius Wilhelm, [971]

1 G. LOISEAUX, op.cit., p.473.
2 cf. HELLER, p.189sq.
3 Dans la lettre à Jouhandeau du janvier 1945, Paulhan évoque brièvement « notre Gerhard (acutellement en Suisse)
[…] » Jean PAULHAN, Choix de lettres, t.2, Paris (Gallimard) 1992, p.402.
4 cf. Carl ROTHE: Olivia, Berlin (H. von Hugo) 1938. – [N.N.]: "Die besten Deutschland-Frankreich-Romane 1938",
in: Bücherkunde n°1/1939, p.28.
5 cf. HELLER, p.68. – Sur l’amitié entre Rothe et Heller, voir aussi dans HELLER, pp.16,18.
6 LOISEAUX, La littérature de la défaite, op.cit., p.103.
7 cf. Carl H. ROTHE: "Freiheit und Aktion", in: Aussprache n°8/1952, pp.624-628.
8 cf. Maurice BOUCHER: "Die deutsche Nachkriegsliteratur von Frankreich gesehen", in: Deutschland-Frankreich –
Ludwisgburger Beiträge zum Problem der deutsch-französischen Beziehungen, herausgegeben vom Deutsch-Französischen Institut Ludwigsburg, Stuttgart (DVA) 1954, pp.239-254.
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1

professeur à l’Université de Tübingen, avec un texte sur Nietzsche et son influence en France ,
qui fait suite à l’article que Wilhelm avait écrit dix ans plus tôt dans la revue Deutschland2

Frankreich de Karl Epting , ce que celui-ci ne manqua pas de rappeler dans un compte rendu de
3

ce volume de l’Institut de Ludwigsburg. On pourrait presque croire que la plaidoirie de défense
d’Epting qui, dans ses livres de souvenirs, prétend toujours que l’Occupation établit le fondement d’une réconciliation durable – « l’élite des deux pays s’est rencontrée au cours de ces
4

années – et c’est là un événement que rien ne peut effacer » –, contienne une part de vérité…
Du côté allemand, on pourrait prolonger cette liste des « recyclés » presque à l’infini. C’est
dans la revue la plus « européenne », le Merkur de Hans Paeschke, qu’on constate le cumul le
plus grand d’auteurs notoires de tous les domaines sous le IIIe Reich. Pour le poste d’adjoint à la
direction de la revue, Paeschke, dont nous avons déjà évoqué le passé, a fait appel à Joachim
Moras, précédemment chef de l’Europäische Revue qu’il avait reprise du prince Karl Anton
Rohan, évincé en 1933, parce que le serment de fidélité de Moras fut sans doute jugé plus
5

sincère que celui de l’aristocrate conservateur (malgré des efforts de celui-ci). Parmi les auteurs
écrivant pour le Merkur, pour n’en retenir que deux, à titre indicatif, on remarque par exemple le
comte Podewils, ami de Jünger et guerrier héroïque, ayant jadis édifié le public français et
allemand par ses récits et conférences sur le « combat allemand à l’Est » (voir supra), et Jürgen
von Kempski, à qui Paeschke confia la rubrique régulière sur la situation politique et le droit
international du Merkur. Auparavant il avait travaillé à l’Auslandswissenschaftliches Institut de
Berlin et publié des livres et articles sur la situation internationale avant et pendant la guerre. Il
avait également écrit pour Moras, dans l’Europäische Revue, par exemple sur « l’histoire de la
6

question juive », dans un compte rendu des publications antisémites.

A côté de ceux qui avaient retourné leur veste, il y avait aussi ceux qui persistaient et signaient – sans être trop inquiétés. Gérard Loiseaux a déjà dit beaucoup de choses sur les services que le journal Rheinischer Merkur, dirigé par Giselher Wirsing, ancien « géopoliticien » du
7

cercle autour de la revue Die Tat et rallié plus tard au nazisme , demandait à Karl Epting en

1 cf. Julius WILHELM: "Nietzsches Wirkung auf das zeitgenössische Frankreich", in: op.cit., pp.169-184.
2 voir supra, p.676.
3 cf. Karl EPTING: "Deutschland-Frankreich. Ludwigsburger Beiträge zum Problem der deutsch-französisichen
Beziehungen" [compte rendu], in: Das historisch-politische Buch – Ein Wegweiser durch das Schrifttum, n°6/1955,
p.172.
4 Karl EPTING: Réflexions d’un vaincu – Au Cherche-Midi, à l’heure française…, Bourg (Ain) (Eds. E.T.L.) 1953. Cf.
Id.: Aus dem Cherchemidi – Pariser Aufzeichnungen 1947-1949, Bonn (Verlag Bonner Universitätsdruckerei Gebr.
Scheur) 1953, p.28.
5 cf. Joachim MORAS: "Die neue Epoche", in: Europäische Revue n°6/1933, pp.379-380.
6 cf. Jürgen von KEMPSKI: "Zur Geschichte der Judenfrage", in: Europäische Revue, t.1/1940 (janvier-juin), n°3,
pp.171-174.
7 cf. Otto KÖHLER: Wir Schreibtischtäter. Journalisten unter Hitler – und danach, Köln (Pahl-Rugenstein) 1989.
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[972] sa qualité d’expert de la France. Dans son journal de prison, où Epting défend, comme

dans ses mémoires, sa prétendue politique de réconciliation, il laisse aussi entendre, par exemple, qu’il aurait « favorisé la diffusion » de la revue clandestine Poésie 41, 42, etc. « dans la
zone occupée à partir de 1941 », et qu’il aurait eu « de bonnes relations, par l’intermédiaire de
2

Werner B. à Marseille » , avec cette revue. Cette personne ne peut être que Werner Bökenkamp
3

qui vint à Marseille comme lecteur, mais en 1943 seulement. Il s’agit peut-être d’une provocation ciblée d’Epting, qui voulut compromettre par ce témoignage la Résistance (intellectuelle)
qu’il condamnait vivement encore après coup, tout comme les nouvelles publications françaises
sur l’Allemagne et l’histoire des relations franco-allemandes, parfois dans un jargon qui rappelle
vivement celui d’antan, dans une bibliographie périodique, Das historisch-politische Buch. La
publication de ce périodique était une des activités de la Ranke-Gesellschaft de Hambourg, à
laquelle participaient nombre d’historiens allemands de droite (mais d’historiens de gauche, il
n’y en avait pratiquement pas à l’époque), nostalgiques et anti-européanistes, parmi lesquels on
trouve la crème des universitaires nazis (Reinhard Höhn, etc.), mais aussi le sociologue Helmut
4

Schelsky. Le périodique était dirigé par Günther Franz, l’un des rares universitaires à avoir
5

signé le « Bekenntnis » pour Hitler en mars 1933. Après avoir été professeur d’histoire à la
Reichsuniversität Straßburg, il avait perdu son poste et se trouvait de surcroît sous interdiction
6

de publier durant l’Occupation par les Alliés. Pendant une dizaine d’années, Epting assurera
donc dans la revue bibliographique la quasi-totalité des comptes rendus concernant les publications sur la France, y compris et surtout sur l’histoire de l’Occupation et de la Résistance, la III

e

7

et la IVe République. La mention de deux exemples nous suffira ici: sur Alfred Grosser , Epting
dit qu’il continuerait la manière de l’ancien « Centre d’informations allemandes » de Vermeil
(qui a en effet préfacé le livre), ayant « comme mission d’expliquer l’Allemagne et de la dénoncer à la fois. » Et, plus précisément sur Grosser, il ajoute: « Dans ses conclusions politiques, ce
jeune homme de 28 ans se révèle aussi blanc-bec que [jadis] Daladier ou Herriot, et il dit ce que
8

son maître et ses instigateurs veulent entendre. » En revanche, Epting pouvait louer le livre

1 cf. LOISEAUX, p.469sq.
2 EPTING, Réflexions d’un vaincu, op.cit., p.129.
3 voir supra, p.618.
4 sur la revue, cf. Winfried SCHULZE: Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München (Oldenbourg) 1989,
(dtv) ²1993, p.204sq.
5 cf. SCHULZE, op.cit., p.35, et: SCHÖNWÄLDER, Historiker und Politik, op.cit., p24.
6 cf. SCHULTE, p.26. – L’auteur ne dit pas, hélas, quand Franz a eu son poste à l’université de Stuttgart, après la
guerre.
7 Alfred GROSSER: L’Allemagne de l’occident 1945-1952, Paris (Gallimard) 1953.
8 « […] und die Aufgabe hatte, Deutschland gleichzeitig zu explizieren und zu denunzieren. […] In den politischen
Schlußfolgerungen redet der 28-jährige so altklug wie Daladier und Herriot und genau so, wie es sein Meister und
dessen Auftraggeber hören möchten. » Karl EPTING: "Alfred Grosser: L’Allemagne de l’occident 1945-1952", in: Das
historisch-politische Buch n°5/1954,p.139.
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[973] de Jacques Benoist-Méchin , écrit en prison, comme « le premier travail qui ne veuille pas

défendre une thèse ou cacher une responsabilité, mais qui relate objectivement le cours des
événements tel qu’il était. » Ce fut une occasion pour Epting de dénoncer la presse allemande
qui, selon lui, avait reproché à Benoist-Méchin le fait « qu’il était prêt, en tant qu’homme
politique français entre 1940 et 1944, à collaborer avec l’Allemagne – au lieu d’abattre des
2

soldats allemands dans des embuscades. »

Quant à ceux qui ont regagné les milieux du dialogue franco-allemand, ce qui nous intéresse
plus ici, c’est que dans la nouvelle admiration de la France il y a de vieux stéréotypes qui
resurgissent, à moins qu’ils n’aient tout simplement accompagné l’image qu’on se faisait de la
France sous le IIIe Reich et même pendant la guerre: au centre, il y a la stabilité de la France, de
sa civilisation, des ses fondements culturels, un avatar de l’ancienne statique, tourné au positif:
« Un peuple comme le peuple français qui repose d’une manière tellement assurée sur un
fondement culturel qu’il a lui-même créé – qui n’est rien d’autre que celui de l’Occident –
3
ne peut pas se perdre. »

Certes, faisant allusion à Sieburg, l’auteur refuse les catégories de « statique » et « dynamique »
qui auraient donné lieu à beaucoup de sottises. Contre l’idée reçue de la France statique, il
affirme qu’elle est tout à fait dynamique, mais en relativisant toutefois ce « dynamisme »:
4

« Quel pays fut jamais plus ‘moderne’ – et, par compensation, souvent aussi plus arriéré? »

Cette compensation du moderne par l’arriéré, Sieburg, Distelbarth et les autres l’avaient reconnue comme contradiction, et le rétablissement constant de cet équilibre, selon cette vision, n’estil pas la preuve d’une évolution qui piétine?
Le rapport franco-allemand fut aussi considéré par maint auteur sous l’aspect d’une compensation et d’une complémentarité. Rudolf Pechel, plaidant pour une réconciliation, entreprend
une évaluation de l’histoire des deux pays, et conclut:
« La France aussi s’est livrée à une politique purement machiavélique sous Louis XIV. Des
Français lucides sont convaincus que le malheur français est une suite tardive de cette politique, et nous autres Allemands, nous sommes poussés d’une façon si bouleversante à la dé-

1 cf. Jacques BENOIST-MÉCHIN: Soixantes jours qui ébranlèrent l’occident. 10 mai – 10 juillet 1940, t.1: La bataille
du nord: 10 mai – 4 juin 1940, Paris (A. Michel) 1956.
2 « […] zum ersten Mal eine Arbeit […], die nicht eine These verteidigen oder eine Schuld zudecken möchte,
sondern sachlich berichtet, welches der Ablauf der Ereignisse gewesen ist. […] Die deutsche Presse hat B. […] da
und dort vorgeworfen, daß er 1940-44 als französischer Politiker zu einer Zusammenarbeit mit Deutschland bereit
gewesen ist, – anstatt deutsche Soldaten aus dem Hinterhalt zu erschießen. » Karl EPTING: "Jacques Benoist-Méchin:
Soixante jours qui ébranlèrent l’occident …", in: Das historisch-politische Buch n°1/1957, p.23.
3 « Ein Volk, das wie das französische derartig sicher auf einem selbsterworbenen Kulturfundament ruht – dem
Fundament des Abendlandes –, das kann sich nicht verlieren. » HAACK, p.30.
4 « Welches Land war je ‘moderner’ – und zum Ausgleich dafür auch oft rückständiger? » HAACK, p.34.

974

[914]couverte où mène le pur machiavélisme, que nous devrions être guéris pour toujours
1
de telles aspirations. »

A chacun son machiavélisme… N’est-ce pas la même logique relativisante que nous avons
rencontrée chez Distelbarth, qui avait fait une telle juxtaposition à propos de la Terreur? Le
parallélisme établi entre les procès de Nuremberg et ceux de Fouquier-Tinville, par Erich
2

Kordt, que nous avons déjà mentionné , s’appuyait sur la même comparaison compensatoire.
L’historien Gerhard Ritter croyait également reconnaître l’idée de la communauté nationale
3

comme communauté « idéologique » chez Rousseau et la préfiguration théorique de « l’Etat
total » hitlérien, au moins dans beaucoup de ses traits, dans l’« absolutisme d’Etat démocrati4

que » (- quelle formule!) de Rousseau. Du moins, Ritter n’en déduit pas un cas de précédent,
car il dit explicitement qu’Hitler aurait imité Rousseau sans le savoir; Ritter reste donc sur le
plan de la comparaison-compensation pure, tandis que chez Pechel le principe de l’équilibre
n’est même pas gardé, parce que le machiavélisme français constituait un précédent, entraînant
– comme des « Français lucides » le reconnaîtraient – celui de l’Allemagne comme une suite
logique…
L’importance des reportages régulièrement publiés par Haack dans la Deutsche Rundschau
sur la situation politique de l’époque en France, qui était d’ailleurs loin de montrer la légendaire
« stabilité » qu’on lui attribuait, relevait de la reconnaissance du fait que le sort de l’Allemagne
était avant tout lié à celui de la France, et vice versa:
« L’Allemagne, qui a de son côté, si l’on veut, l’avantage de la lucidité du vaincu, doit reconnaître que chaque trouble en France la trouble aussi, que toute misère en France est aussi sa propre misère, et que tout bien-être du grand voisin peut aussi lui être un bénéfice, une
conclusion qui n’est pas sans pertinence aussi dans le sens inverse. C’est-à-dire qu’il n’y a
qu’une seule solution en Europe qui crée un fondement vivable pour tous les pays inclus
dans cette notion [Europe, W.G.]. C’est pour cette raison que nous sommes tenus de nous
5
occuper prioritairement de la France dans toutes nos réflexions sur notre avenir. »

1 « Auch Frankreich hat unter Ludwig XIV. und unter Napoleon einer reinen Machtpolitik gehuldigt. Kluge Franzosen sind der Überzeugung, daß das französische Unglück eine späte Folge dieser Politik ist, und wir Deutschen sind
mit so erschütternden Mitteln zur Einsicht gebracht, wohin reine Machtpolitik führt, daß wir für immer von solchem
Streben geheilt sein dürften. » Rudolf PECHEL: "Europa?" in: Deutsche Rundschau Oktober 1946, p.5.
2 voir p.950.
3 « Gemeinschaft der ‘Weltanschauung’ » Gerhard RITTER: "Die Fälschung des deutschen Geschichtsbildes im
Hitlerreich", in: Deutsche Rundschau 4/1947, p.11.
4 cf. « Er findet sich schon bei Rousseau, […] wie denn überhaupt der ‘Totalstaat’ Hitlers, ohne es zu ahnen, in
manchen Zügen überraschend genau dem demokratischen Staatsabsolutismus des großen französischen Revolutionärs
entspricht. » Ibid.
5 « Deutschland, auf dessen Seite, wenn man so will, der Vorteil luzider Klarheit des Besiegten steht, muß einsehen,
daß es durch jede Unruhe in Frankreich beunruhigt wird, daß jede Not in Frankreich auch seine Not ist und jedes
echte Wohlergeen des großen Nachbarn auch zu seinen Gunsten ausschlagen kann, eine Feststellung, die auch in
umgekehrter Richtung ihre nicht unwichtige Bedeutung hat. Das heißt, daß es für Europa nur eine Lösung gibt, die
für alle an diesem Begriff beteiligten Länder eine lebensfähige Basis schafft. Aus diesen Gründen sind wir gehalten,
uns bei allen Überlegungen über unsere Zukunft vordringlich mit Frankreich zu befassen. » Hanns-Erich HAACK:
"Keine Lösung ohne Frankreich", in: Deutsche Rundschau 1/1948, p.5.
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[975] La compensation des fautes du passé que Haack proposait sans cesse était une sorte

d’admiration obligatoire, presque inconditionnelle, de la France: il ne fallait pas accuser la
France de freiner l’union européenne, disait-il en juillet 1948:
« Même si l’on peut énumérer beaucoup de faits, hélas, pour prouver une telle supposition
(des faits qui, comme jadis, en 1923, enfantent aujourd’hui presque inévitablement à nouveau des tendances nationalistes), il est justement de notre devoir à nous, Allemands, de
nous efforcer sincèrement, généreusement et sans idées reçues, de rendre justice à la situa1
tion française. »

Si le poids du passé encore proche et le fait de la puissance du Parti communiste en France
étaient à l’origine d’une certaine immobilité, compréhensible malgré tout, du gouvernement
français, il resterait néanmoins vrai que
« chaque entretien avec des Français prouve de nouveau qu’il y a plus de choses qui nous
unissent comme Européens que d’autres qui nous séparent. Cela dit, il reste incontesté que
Paris est la capitale de l’Europe et que l’esprit français représente le rayonnement le plus
2
spirituel [sic] de la réalité occidentale [abendländisch] sur le monde. »

De là découle aussi une grande responsabilité, conclut Haack, en appelant le gouvernement
français à prendre une décision en faveur de l’Europe, car sans la France, les pays qui pourraient
3

former cette Europe seraient « abandonnés à l’Asie » . Une formule que Haack répéta avec plus
d’insistance, et plus d’impatience aussi, quelques mois plus tard: « Si la France se ressource
4

enfin dans sa tradition occidentale, l’avenir sera alors assuré, sinon – l’Asie vaincra. » C’est ce
danger nouveau, mais, à la lumière de la propagande nazie, pas si nouveau que cela, qui pesait
sur les frères ennemis de l’Occident, les contraignant à se réunir enfin en constituant cette
Europe qui sollicitait le leadership français – faute d’avoir pu se constituer sous la domination
allemande, pourrait-on ajouter. C’est un sujet que nous ne pouvons pas examiner en détail ici.
Ce qui frappe, c’est qu’on parlait peu du danger communiste, dans ces considérations générales,
sans doute parce que, d’une part, l’idée du socialisme était d’abord un credo commun de tous
les courants politiques à l’issue de la guerre, y compris du catholicisme politique et de la CDU,
et que, de l’autre, les communistes étaient un facteur incontournable en France, à ce moment-là.
Haack préféra donc évoquer un prétendu péril asiatique, en s’insérant dans cette tendance
répandue, sinon quasiment générale, d’opposer l’Ouest contre l’Est, où Alfred Döblin [976] vit

1 « So viele Fakten man nun leider auch zum Beweis solcher Annahme zusammentragen könnte (Fakten,die wie einst
1923 auch heute schon wieder zwangsläufig nationalistische Regungen gebären), so müssen gerade wir Deutschen
uns ernsthaft, weitherzig und unvoreingenommen bemühen, Frankreichs Lage gerecht zu werden. » Hanns-Erich
HAACK: "Die Sternenstunde Frankreichs", in: Deutsche Rundschau 7/1948, p.28.
2 Jede Unterhaltung mit Franzosen beweist immer wieder, daß es mehr Dinge gibt, die uns als Europäer einen, als
solche, die uns trennen. Dabei bleibt es auch unbestritten, daß Paris die Hauptstadt Europas ist und der französische
Geist die spirituellste Ausstrahlung des abendländischen Seins in die Welt bedeutet. » HAACK, op.cit. p.29.
3 « […] dann müssen die Länder, die es bilden können, zwangsläufig Asien verfallen. » HAACK, p.33.
4 « Wenn sich aber Frankreich […] auf seine abendländische Tradition besinnt, dann ist die Zukunft einigermaßen
gesichert, wenn nicht – siegt Asien. » Hanns-Erich HAACK: "Frankreich – Zerstörer oder Begründer Europas?" in:
Deutsche Rundschau 2/1949, p.110.
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à juste titre « un résidu de la déqualification inouïe des ‘peuples de l’Est’ comme inférieurs
1

pendant la période nazi. » Au-delà de leur propre idéologie, les nazis avaient en effet reconnu
que « la peur de l’Asie » était un facteur psychique presque « congénital » de l’identité européenne et fut partagée aussi par les adversaires politiques non-communistes. Auparavant déjà,
l’identification progressive de la Russie avec l’Asie, à travers le XIXe siècle, avait abouti à ce
que la Première Guerre mondiale fut déjà conçue, par certains responsables allemands comme
2

une « guerre raciale ». C’est en renouant avec ces idéologèmes presque archétypiques que
nombre d’auteurs de l’après-guerre considéraient le renouveau de l’Occident, comme Richard
Weigand qui écrivit, toujours dans la Deutsche Rundschau (mais nous pourrions citer aussi
d’autres revues), que la fin de « l’inimitié héréditaire » entre la France et l’Allemagne devrait se
faire dans l’esprit de l’avertissement qu’Ernest Renan avait adressé à son correspondant allemand, Strauß, en 1870:
« […] Le slave, comme le dragon de l’Apocalypse, dont la queue balaye la troisième partie
des étoiles, traînera un jour après lui le troupeau de l’Asie centrale, l’ancienne clientèle de
3
Gengis Khan et des Tamerlan. »

L’auteur a seulement « oublié », en citant ces lignes selon lui « prophétiques », que Renan les
avait écrites à son collègue allemand en le mettant en garde non pas en premier lieu contre le
danger russo-asiatique, mais contre celui que représentait une politique ethniciste allemande –
plus tard on dira le pangermanisme – susceptible d’éveiller le nationalisme ethniciste slave –
plus tard on dira le panslavisme:
« La philologie comparée, que vous avez créée et que vous avez transportée à tort sur le terrain de la politique, vous jouera de mauvais tours. Les Slaves s’y passionnent; chaque maître d’école slave est pour vous un ennemi, un termite qui ruine votre maison. Comment
pouvez-vous croire que les Slaves ne vous feront pas ce que vous faites aux autres, eux qui
4
en toutes choses marchent après vous, suivent vos traces pas pour pas? »

Sans rapport au souci d’« éveiller les Slaves », mais à propos du même problème de la préparation du nationalisme par la recherche scientifique, le général Raymond Schmittlein, chef de la
Direction de l’Education au sein du Gouvernement militaire français, a d’ailleurs noté, dans son
rapport sur « la rééducation du peuple allemand »:

1 « Da spukt die freche Wertung aus der Naziperiode von den minderwertigen ‘Ostvölkern’ nach. » Alfred DÖBLIN:
[Panorama], in: Das Goldene Tor n°3/1946 (décembre), p.302.
2 sur ce complexe, voir: Dieter GROH: Rußland im Blick Europas – 300 Jahre historische Perspektiven, Frankfurt a.M.
(Suhrkamp) 1988, et: Fritz FISCHER, Griff nach der Weltmacht, op.cit. (voir supra, p.417).
3 Ernest RENAN: "Nouvelle lettre à M. Strauss. Paris, 15 septembre 1871", in: E. RENAN, Histoire et parole – Oeuvres
diverses, op.cit. (voir supra, p.442), p.651. – cf. Richard WEIGAND: "Ende der ‘Erbfeindschaft’?" in: Deutsche
Rundschau 7/1948, p.35.
4 RENAN, loc.cit.
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[977] « Déjà le rejet du terme ‘indo-européen’ créé par le grand linguiste allemand Bopp,
créateur de la grammaire comparée, et son remplacement, vers 1870, par ‘indo-germanique’
était significatif. L’emploi du terme ‘deutsch’ pour germain que les historiens comme
Mommsen et des linguistes comme Mullenhoff vulgarisaient, ne laissait pas de doute sur la
1
volonté de reporter à plusieurs millénaires la création de l’empire allemand. »

La référence à Renan, chez Weigand, à travers une citation faussant à moitié l’intention de
Renan, devait donc rappeler de vieux liens franco-allemands, afin de mettre en évidence que
« le bastion de défense contre elles [les hordes asiatiques] ne peut être constitué que par
ceux qui sont les premiers touchés, et là aussi uniquement par des amis et non pas par des
2
partenaires d’affaires, voire par des opportunistes pleins de ressentiments. »

Pour revenir au syndrome de la compensation, c’est-à-dire à cette volonté de soupeser les fautes
et responsabilités historiques de deux côtés et de « faire le bilan », on peut se demander aussi si
la tentative de l’expliquer par « le mythe de la culpabilité, qui existe de part et d’autre, et qui
n’exige pas qu’on fasse des sacrifices soi-même mais que l’autre les fasse », comme Carlo
3

Schmid l’a exposé, ne justifie pas involontairement cette attitude tout en la dénonçant:
« Pour l’Allemand, ce mythe se présente de la façon suivante: La France est le peuple [sic]
qui l’a privé de son Saint-Empire et qui a contesté plus tard notre empire séculier, et qui
nous a finalement toujours barré la route quand nous nous cherchions nous-mêmes. Pour la
France, les Allemands restaient les envahisseurs, ceux qui étaient toujours ‘ad portas’, les
casseurs du limes; ceux dont le devenir éternel met en question l’être tranquille au bonheur
4
élyséen – bref, ceux qui détruisent toujours ce qui s’efforçait de durer. »

Cette juxtaposition critique des mythes, ne les perpétue-t-elle pas en fin de compte en les
mettant sur un pied d’égalité? Est-ce que le « mythe français » était aussi faux que le « mythe
allemand », ou les Français n’avaient-ils pas plus de raison pour considérer les Allemands
comme des gens qui étaient toujours ad portas – ne le furent-ils pas à trois reprises entre 1870 et
1940? –, tandis que le « mythe allemand » se référait à des périodes historiques révolues depuis
longtemps, à la phase précédant justement la période historique qui avait donné lieu à la création

1 Raymond SCHMITTLEIN: "La rééducation du peuple allemand" [rapport établi en 1948], in: VAILLANT, La dénazification par les vainqueurs, op.cit., p.147sq. – Sur Schmittlein et ses activités, voir Jérôme VAILLANT: "La dénazification: un problème culturel", in: VAILLANT, op.cit., pp.7-14, surtout pp.10-12, et Id.: "Aspects de la politique culturelle
de la France en Allemagne", in: Henri MÉNUDIER (éd.): L’Allemagne occupée 1945-1949, Bruxelles (Eds. Complexe)
1990, pp.201-220, surtout pp.208sqq.
2 « Das Bollwerk zu deren Abwehr kann nur aus den Nächstbetroffenen und da nur aus Freunden, nicht aber aus
Geschäftspartnern oder gar aus ressentimentbeladenen Opportunisten bestehen. » WEIGAND, loc.cit.
3 « Weil auf beiden Seiten ein Mythos der Schuld besteht, der jeweils nicht das eigene Opfer, sondern das des
anderen fordert! » Carlo SCHMID: "Deutschland, Frankreich und Europa", in: Deutsche Rundschau 3/1949, p.196,
repris de façon abrégée sous le titre "Deutschland und Frankreich" dans: Deutschland-Frankreich – Ludwisgburger
Beiträge…, op.cit., pp.11-18.
4 « Für die Deutschen stellt sich dieser Mythos so dar: Frankreich ist das Volk, das ihm, dem Deutschen, das Heilige
Reich zerstört hat und das später uns das weltliche Reich neidete und sich immer quer auf unserem Wege befand,
wenn wir zu uns selbst suchten. Für Frankreich blieben die Deutschen die Eindringlinge, jene, deren ewiges Werden
das ruhige Sein im Glücke Hesperiens in Frage stellt – kurzum jene, die immer wieder zertrümmern, was sich
anschickte Dauer zu sein. » SCHMID, loc.cit.
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du [978] « mythe français »? Involontairement, nous semble-t-il, Carlo Schmid reprend donc ici
le même schéma dont se servaient les Friedrich Grimm et autres en dénonçant le « syndrome de
sécurité » chez les Français par la référence au « testament de Richelieu », etc. Schmid n’était
point le seul à le faire. Dans une conférence sur le malentendu franco-allemand, prononcée à
Munich en janvier 1949 et suivie d’une autre, de René Lauret (du Monde) – les textes furent
publiés par Dokumente –, Wilhelm Hausenstein juxtaposa les « trois invasions allemandes au
cours de 70 ans » au fait « que, depuis le XVIe siècle jusqu’à la fin de Napoléon, la France était
dans un état d’agression permanente [!] contre l’Empire, contre l’Empereur et aussi contre les
1

pays allemands. » Il pouvait se référer d’ailleurs à un autre article, paru dans les Frankfurter
2

Hefte d’Eugen Kogon, qui évoquait les « suites tricentenaires » du Traité de Münster. Certes,
Hausenstein précise qu’il ne veut pas excuser la guerre hitlérienne contre la France, mais il
semble bien que c’est tout de même pour l’expliquer qu’il insiste sur ces comparaisons, y
ajoutant d’ailleurs « une parenthèse »:
« C’est la politique anti-habsbourgeoise des rois français qui a fait grandir, ou aidé à faire
grandir, l’Etat militaire des Hohenzollern – et là on ne peut que dire: quelle compréhension
3
erronée des affaires allemandes du côté français! »

Non seulement la France porterait donc une lourde responsabilité en ayant fait grandir la Prusse,
mais l’auteur reproche encore plus aux « rois français » – en vérité à « la France », comme la
dernière remarque le prouve –, de ne pas avoir reconnu l’erreur qui consistait à s’opposer à
l’Autriche. Ce reproche est extraordinaire: alors que les Allemands, à ce moment-là, venaient
seulement de se rendre compte du « mal prussien », à travers ces débats, les Français auraient dû
le prévoir cent ou même deux cents ans plus tôt!
Chaque nation a son mythe à elle, dit Carlo Schmid, c’est pourquoi il vaudrait mieux surmonter
les deux à la fois. L’erreur de pensée qui est, malgré la bonne volonté, à la base d’un tel raisonnement, tenait d’abord au fait que certaines questions historiques principales n’étaient pas
encore résolues – et même pas encore posées – à l’époque, car même pour un Allemand de
bonne volonté comme Carlo Schmid, seulement l’une des trois guerres entre 1870 et 1940
relevait clairement d’une responsabilité allemande, la dernière en l’occurrence. Pour démythifier
la Première Guerre mondiale il fallait d’abord qu’un Fritz Fischer prouve in extenso – et tienne
bon dans un débat qui durera plusieurs années! – ce qu’un esprit objectif et critique aurait pu et

1 « […] daß Frankreich sich vom 16. Jahrhundert bis zum Ende Napoleons im Zustande dauernder Agression gegen
das Reich, gegen den Kaiser und auch gegen die deutschen Lande befunden hat. » Wilhelm HAUSENSTEIN: "Französisch-deutsche Mißverständnisse", in: Dokumente n°3/1949, p.201.
2 cf. Georg SMOLKA: "1648 und dreihundert Jahre Folgen", in: Frankfurter Hefte 12/1948.
3 « Eine Parenthese: es war die antihabsburgische Politik französischer Könige, die den hohenzollerischen Militärstaat großgemacht hat oder hat großmachen helfen – und da läßt sich denn wirklich bloß sagen: was für ein französisches Mißverständnis der deutschen Dinge! » HAUSENSTEIN, p.201.
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[979] dû reconnaître en principe bien auparavant déjà, comme ce fut le cas, nous l’avons dit, de

Walter Fabian. Il faut aussi et surtout mentionner Alfred Döblin qui, dans sa revue Das Goldene
Tor, profitait de la rubrique du panorama des nouvelles parutions pour dénoncer la création de
nouveaux ou la persistance de vieux mythes. A propos du livre de Karl Jaspers, Döblin dénonça
le complexe de Versailles dont Jaspers était encore victime en refusant la responsabilité alle1

mande pour le déclenchement de la guerre de 1914 , et arriva à cette conclusion sous forme de
la question:
« Comment veut-on répondre à la question de culpabilité qui se pose aujourd’hui si l’on
coupe d’emblée la question de savoir si la culpabilité qu’on reconnaît cette fois-ci n’était
pas simplement la répétition moins équivoque d’une question semblable concernant
2
1914? »

Döblin a ainsi reconnu le défi, pour l’historiographie, qui résidait dans le fait que les nazis euxmêmes avaient lié la cause de la guerre de 1939 à celle de 1914, et qu’en général une pensée
revanchiste avait dominé les plus larges couches de la population allemandes, y compris des
intellectuels qui essayaient de répondre, après 1945, à cette question de savoir comment on avait
pu en arriver là…
De façon générale, il faut retenir que de telles comparaisons compensatoires, qu’on peut parfois
entendre même encore de nos jours, sont fallacieuses, et donc fausses, parce que
1. on accuse l’expansionnisme français louis-quatorzien en présentant l’Allemagne comme la
victime dépecée, sans même mentionner ni l’expansionnisme de la Prusse qui, au XVIIIe
siècle, avait mené aux partages de la Pologne, dont le dernier fut annulé par Napoléon, ni
l’expansionnisme austro-hongrois dans les Balkans, qui eut sa part de responsabilité pour le
déclenchement de la Première Guerre mondiale;
2. on compare un expansionnisme français, dont seul un monarque absolu fut responsable, avec
un autre, allemand, légitimé, au moins en partie, par un système parlementaire, ou issu d’une
destruction de la démocratie consentie, sinon par la majorité, au moins par une très grande
partie de la population;
3. la chronologie historique des fautes en question suggère automatiquement une causalité
politique.
Autrement dit, on compare, en terme de culpabilité ou de « mythe national », une politique dont
les citoyens français n’avaient aucune responsabilité – ils n’étaient mêmes pas encore [980]

1 Jaspers reprit la formule très souvent citée de Lloyd George, en affirmant qu’« on avait en 1914 ‘glissé’ de toutes
parts dans la guerre […]. » JASPERS, La culpabilité allemande, op.cit., p.60.
2 « Wie will man die heutige Schuldfrage beantworten, wenn man von vornherein die Frage abschneidet, ob die von
einem anerkannte, diesmalige Schuld nicht nur die noch unzweideutigere Wiederholung einer solchen von 1914
war? » Alfred DÖBLIN: "Karl Jaspers: Die Schuldfrage", in: Das Goldene Tor, t.I/1947, n°1, p.94.
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« citoyens » – avec une politique dont la part de responsabilité ou de consentement collectif était
justement la question qu’on devait se poser à ce moment-là, après 1945.
L’erreur, dans un cas, ou la ruse de la mauvaise foi, dans l’autre, est donc d’établir un « bilan
des fautes » à partir d’un rétrécissement de la perspective à une optique purement francoallemande et de l’extension de la période historique envisagée au-delà de ce qui relève d’une
responsabilité collective, c’est-à-dire se référant à une nation démocratiquement constituée.
Dans le contexte qui nous occupe ici, il faut constater qu’on ne cessait en effet de parler de
l’Europe sans considérer l’histoire franco-allemande dans une perspective vraiment européenne.
Il s’agit donc bien d’un paradigme idéologique ou imagologique, pour ce qui concerne l’image
de la France dans ce contexte, qui était en vigueur depuis le tournant du siècle et dont la puissance n’a pas imprégné, comme nous le voyons, seulement les esprits nationalistes.

Les leçons de la défaite
Nombre d’auteurs essayaient de dégager un « côté positif » de la guerre, qui aurait involontairement rapproché les peuples européens. C’est l’espoir, bizarre à l’époque, que nous avons
rencontré dans les derniers reportages sur la France dans Das Reich. Si l’Allemagne retrouve ses
racines culturelles, dit Maximilian Dietrich dans son livre « Du sens de la littérature univer1

selle » , « la guerre aura eu son sens – en admettant qu’il y en ait un – dans le rapprochement
renforcé des peuples européens, et l’on ne refusera pas définitivement et éternellement à
2

l’Allemagne, le pays de Herder, Goethe, Mozart et Beethoven, l’accueil dans ce cercle. » Le
raisonnement de Dietrich est typique, d’une part, d’une certaine naïveté passéiste, car il croît
qu’on pourrait renouer tout simplement avec la « république des lettres » du temps de Goethe,
et, de l’autre, de la persistance d’un certain nationalisme transfiguré: Goethe est pour lui à la
fois un alibi et presqu’une arme avec laquelle l’Allemagne pouvait battre ses adversaires. Si,
3

pour l’auteur, « la synthèse des deux peuples […] est l’Europe » , l’esprit rationaliste français
avait néanmoins eu besoin d’être « fécondé » par l’esprit germanique, au début du XIXe siècle,
pour « se retrouver lui-même dans son accomplissement au sens de la Weltliteratur
4

goethéenne » , tandis que « le Reich de Bismarck, trop ouvert au monde [sic!], livré sans criti-

1 Maximilian DIETRICH: Vom Sinn der Weltliteratur, Augsburg (Naumann) 1946.
2 Der Krieg wird, wenn er überhaupt einen Sinn gehabt haben soll, eine gesteigerte Annäherung der europäischen
Völker zur Folge haben, und Deutschland, dem Lande Herders und Goethes, Mozarts und Beethovens, wird die
Aufnahme in diesem Kreis nicht endgültig und ewig verweigert werden. » DIETRICH, op.cit., p.10.
3 « Die Synthese der beiden Völker […] ist Europa. » DIETRICH, p.136.
4 cf. « In Frankreich war es der rationalistische Geist, der vom deutschen Geiste befruchtet werden mußte, damit er
im Sinne der Goetheschen ‘Weltliteratur’ zur Vollendung seiner selbst gelangen konnte. » DIETRICH, p.130.
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[981]que à toutes les influences occidentales et orientales, demeurait sans unité spirituelle. » La

solution pour surmonter cette crise, à l’époque bismarckienne tout comme – on peut le supposer
– après 1945, selon l’auteur, se trouverait dans le « troisième humanisme » d’un Stefan George.
Cet élitisme intellectualiste fut sans doute partagé par maint auteur à l’époque, même par ceux
qui ne partageaient pas la position ultra-conservatrice de Dietrich.
D’aucuns, dont Dietrich, imaginaient alors le rapport franco-allemand comme un partenariat
du donnant-donnant (dans le meilleur des cas) dans le domaine culturel, tandis que d’autres
abordèrent la question d’une façon plus concrète. L’expérience de la défaite, de la capitulation
totale, de l’occupation et de la misère établit presque naturellement le sentiment d’un lien
existentiel qui réunissait Allemands et Français. Répondant à la question de savoir si la France
comptait encore comme facteur chrétien, le père jésuite Franz Hillig écrit dans Stimmen der
Zeit:
« La défaite française de 1940 a été souvent interprétée de part et d’autre du Rhin comme
une réponse du destin à cette question. La France semblait définitivement disparaître sur le
plan de la réalité politique et sur le plan spirituel. Et celui qui attribue la renaissance surprenante de la France uniquement au grand frère américain et à sa supériorité matérielle, celuilà voit les choses d’une façon trop superficielle. Georges Duhamel a montré comment un
outil pour le salut et la renaissance de ce peuple effondré est resté à sa disposition: sa spiritualité. Quelque chose s’est passé dans l’Ouest qui devrait donner à réfléchir à celui qui ne
pense que dans les catégories de l’économie et de la politique du pouvoir, à savoir le fait
que l’esprit est une réalité et un pouvoir. La France reste un facteur spirituel sans lequel
2
l’Europe est impensable. »

C’est sensiblement à la même conclusion qu’arriva Carl August Weber, du côté de la pensée
laïque, dans la revue munichoise Deutsche Beiträge:
« Un phénomène qui restera comme l’un des plus remarquables de son genre dans les annales de l’esprit moderne est le fait que la guerre récente, qui a paralysé l’évolution spirituelle de presque toute la planète pendant des années à jamais perdues, n’ait pas porté atteinte à la pensée française. […] Tandis que le génie de la plupart des peuples dut se livrer à
la technique et entrer au service de la destruction, ici, une nation semble avoir réuni encore
une fois les fragments de notre tradition occidentale, afin de mesurer leur capacité de survi3
vre dans les conditions du présent. »

1 « Das Reich Bismarcks, weltoffen und kritiklos westlichen und östlichen Einflüssen hingegeben, blieb ohne
geistige Einheit. » DIETRICH, p.153.
2 « Der französische Zusammenbruch war hüben und drüben vielfach als eine Antwort des Schicksals auf diese Frage
verstanden worden. Frankreich schien realpolitisch und geistig endgültig auszuscheiden. Heute hat sich das Blatt
gewendet. Und der sieht offenbar die Dinge zu oberflächlich, der Frankreichs überraschenden Neuaufstieg einzig dem
großen amerikanischen Bruder und dessen Materialüberlegenheit zuschreibt. Georges Duhamel hat gezeigt, wie dem
niedergebrochenen Volk ein Werkzeug seiner Rettung und Auferstehung verblieben war: seine Geistigkeit. Es hat sich
im Westen etwas ereignet, was den massiv wirtschaftlich und machtpolitisch Wertenden nachdenklich stimmen
müßte, nämich daß der Geist eine Wirklichkeit ist und eine Macht. Frankreich bleibt ein geistiger Faktor, ohne den
Europa nicht denkbar ist. » Franz HILLIG S.J.: "Zählt Frankreich noch als christlicher Faktor?" in: Stimmen der Zeit,
1946/47, n°7, avril 1947, p.36.
3 « Es wird eine der bemerkenswertesten Erscheinungen der modernen Geistesgeschichte bleiben, daß der vergangene Krieg, der die geistige Entwicklung fast des ganzen Erdballs während unwiederbringlicher Jahre lähmte, der
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[982] Weber, qui était sans doute l’un des esprits les plus lucides de l’époque, reconnut un

nouvel humanisme dans la Résistance et constata aussi que la gauche qui dominait la vie
politique était peu présente dans le débat intellectuel et « spirituel » (geistig), tandis que c’était
1

exactement le contraire pour le catholicisme. Mais beaucoup de penseurs chrétiens s’en rendaient également compte, comme dans le cahier spécial « France » de la revue Die Besinnung,
où Wolf Strobl donne son point de vue en expliquant pourquoi les philosophies athées, marxisme et existentialisme (dans sa variante sartrienne) étaient si puissantes:
« Pourquoi, d’où vient cette force bouleversante, dans le camp anti-chrétien, qui attire des
millions de gens – tandis que le christianisme sommeille confortablement, écrivant des articles, qui ne remuent personne dans le monde, en se nourrissant de la substance de la promesse? La réponse est une comparaison simple et nette: eux, ils vivent pleinement leur demi-vérité – tandis que nous autres chrétiens nous vivons notre vérité pleine seulement le
2
dimanche matin. »

Un certain nombre d’Allemands ayant été prisonniers de guerre en France participaient d’une
façon particulière au débat en racontant leurs impressions vivantes et actuelles, qui confirment
tout à fait l’image générale, par exemple chez un dénommé Horacker:
« Ce pays est resté fidèle à lui-même quant à une chose: dans son sens de la valeur, la dignité et l’importance de la personnalité; le noyau sain de ce qu’on définit comme individualisme trouve sa patrie et sa forteresse en France, qu’il s’agisse de l’existentialisme ou du
MRP. […] Dans le domaine de l’esprit, de la culture, la France est encore aujourd’hui – et
3
le restera – un des rares portes-parole valables. »

Maint soldat allemand qui avait été « francophile » avant d’être envoyé en France ou qui l’est
devenu en France, comme cela s’est fait sentir à travers les récits des soldats que nous avons
analysés plus haut, rapportait pourtant des impressions mitigées avec lui, et comment en aurait-il
pu être autrement? Walter von Cube raconte le choc qu’il a eu à Paris, comme prisonnier, en
venant de la Provence:

Kontunuität der ‘Pensée Française’ keinen Abbruch tat. […] Während das Genie der meisten Völker sich ein
Jahrzehnt lang der Technik verschreiben mußte und in den Dienst der Vernichtung trat, scheint hier eine Nation noch
einmal die Fragmente unserer abendländischen Tradition gesammelt zu haben, um deren Lebensfähigkeit an den
Gegebenheiten der Gegenwart zu ermessen. » Carl August WEBER: "Die Situation des Christentums in Frankreich",
in: Deutsche Beiträge (München), n°3, 1947, p.257.
1 cf. WEBER, p.258.
2 « Warum, woher kommt diese aufwühlende Wucht im antichristlichen Lager, Millionen an sich zu reißen – wâhrend
das Christentum behaglich schläft, Artikel schreibt, die keine Welt erschüttern – und von der Substanz der Verheißung zehrt? Die Antwort ist eine glatte Aufrechnung: Die anderen leben ihre halbe Wahrheit ganz – wir Christen aber
zumeist unsere ganze Wahrheit höchstens am Sonntag vormittag. » Wolf STROBL: "Jean Paul Sartre und die letzte
Konsequenz des Atheismus", in: Die Besinnung 1947, n°5/6 (sept.-déc.), p.231.
3 « Das Land blieb doch in Einem auch heute sich selber treu: in dem Sinn für Wert, Würde und Bedeutung der
Persönlichkeit; der gesunde Kern dessen, was man Individualismus nennt, hat in Frankreich eine Heimat und eine
Burg, gleichviel ob es sich etwa um den Existienzialismus oder die MRP handelt. […] Im Bereich des Geistes, der
Kultur ist Frankreich auch heute – und wird es bleiben – einer der wenigen gültigen Sprecher. » HORACKER: "Wir
wollen vom Menschen reden – Gedanken an Frankreich", in: Neues Abendland, n°3/1947 (mai), p.78sq.
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[983] « Le revoir avec la ville qui ne nous tolérait dans aucun moyen de transport en commun, comme si nous étions des lépreux, contenait en lui toute la douleur d’un amour non
1
payé de retour. »

Curieux reproche dans cette situation… Sur le plan politique, une telle attitude était pourtant
caractéristique pour beaucoup d’auteurs qui croyaient que leur déclaration d’amour à l’adresse
de la France devait se solder immédiatement par un accueil à bras ouverts. C’est pourquoi
Hanns-Erich Haack appelait ses compatriotes à montrer de la patience et de la compréhension
pour la situation dans laquelle la France se trouvait.
Dans les Nordwestdeutsche Hefte, Paul Distelbarth rappela, lui, l’attitude foncièrement
paisible et sans haine que les Français avaient montrée pendant la guerre et sous l’occupation
allemande (comme maint soldat le lui aurait raconté après):
« Même alors que la guerre était déjà déclenchée, les Français la refusaient instinctivement.
[…] Toujours aucune trace d’hostilité à l’égard de l’Allemagne. Des soldats allemands qui
ont fait la campagne de France et qui ont été logés chez des paysans ont fait l’expérience
étonnante qu’ils ne furent pas considérés comme des barbares, mais comme des hommes.
[…] Les officiers et simples soldats étaient assis dans le métro et les Français regardaient à
travers eux, après tout ce qui s’était passé – silencieux, immobile, et au fond, toujours sans
2
haine. »

Cela fait en effet penser aux récits des soldats allemands et notamment aux journaux de Jünger.
Mais n’était-il pas un peu grotesque de rappeler cette image – vraie ou fausse, en tout cas embellissant la réalité – de l’occupation allemande, dans la situation inversée, en 1947? Distelbarth
voulait sans doute renouer avec ce qu’il avait écrit lui-même avant la guerre et continuer à donner une bonne image des Français. Dans son nouveau livre « Français et Allemands – paysans et
3

guerriers » – le titre veut tout dire –, qui parut en 1946 à côté des réimpressions allemandes de
son France vivante dont il a purgé le texte de quelques commentaires devenus obsolètes sur
Hitler et la « révolution nationale », Distelbarth se justifiait explicitement de ne pas parler des
4

« fautes que le peuple français avait aussi » , car ce n’était pas le but pédagogique du livre:
« Les Français sont eux-mêmes responsables de leurs fautes, c’est pourquoi ils doivent aussi assumer les conséquences. Lorsque la France s’est effondrée, en 1940, elle a cherché la
faute chez elle-même et n’a pas inculpé autrui; c’est dans cela que réside maintenant la ga-

1 « Das Wiedersehen mit der Stadt, die uns, als wären wir Aussätzige, in keinem öffentlichen Verkehrsmittel duldete,
barg den ganzen Schmerz unerwiderter Liebe. » Walter von CUBE: "Von der Freiheit des Gefangenen. Ein Bericht aus
Frankreich", in: Deutsche Beiträge n°6, 1947, p.543.
2 « Auch als der Krieg schon ausgebrochen war, lehnten die Franzosen ihn instinktiv ab. […] Von Feindschaft gegen
Deutschland fand man auch damals noch keine Spur. Deutsche Soldaten, die im Mai 1940 den Vormarsch durch
Frankreich mitgemacht haben und bei Bauern in Quartier lagen, erlebten mit Erstaunen, daß sie nicht als Barbaren,
sondern als Menschen angesehen wurden. […] In der Untergrundbahn saßen die deutschen Offiziere und Mannschaften, und die Franzosen saen, nach allem, was geschehen war und geschah, durch sie hindurch – schweigend,
unbewegt und doch im Grunde noch immer ohne Haß. » Paul H. DISTELBARTH: "Friedliches Frankreich", in:
Nordwestdeutsche Hefte, N°9, Dezember 1946, p.52sq.
3 Paul DISTELBARTH: Franzosen und Deutsche – Bauern und Krieger, Stuttgart/Hamburg (Rowohlt) 1946.
4 « Die Fehler auch des französischen Volkes […] » DISTELBARTH, Bauern und Krieger, p.10.
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[984]rantie de son redressement. Ce qui nous regarde, ce sont nos fautes, pas celles des autres, c’est de nos fautes que nous devons nous occuper si nous voulons redevenir quelque
chose. Mais nous cherchons la culpabilité toujours chez les autres, nous sommes bien con1
nus pour cela dans le monde entier. »

Distelbarth prend donc d’abord le contre-pied des tendances à refouler ou à relativiser la
culpabilité que nous avons en effet constatées dans beaucoup de textes. Mais lui n’échappe pas
non plus au syndrome de la comparaison qui vise une compensation: comment faut-il comprendre l’appel à suivre l’exemple des Français qui ont cherché la faute chez eux-mêmes en 1940?
Cette équation, si l’auteur l’a sérieusement pensée (ce qui n’est pas toujours sûr chez Distelbarth), ne permet qu’une seule interprétation:
• Les Allemands sont responsables de leur défaite de 1945 parce qu’ils ont voulu et déclenché
la guerre qu’ils ne pouvaient pas gagner;
• les Français étaient responsables de leur défaite en 1940 pour les même raisons: ils ont voulu
la guerre avec l’Allemagne qu’ils ne pouvaient pas gagner.
S’il n’y avait pas explicitement la notion de « culpabilité » dans cette comparaison, ce passage
pourrait s’intégrer dans le cadre d’autres textes qui expriment l’admiration pour le renouveau
spirituel de la France au moment de sa plus grande détresse.
Avec la parution de son nouveau livre et la réédition de l’ancien, Paul Distelbarth jouait en
effet encore une fois un grand rôle dans le débat sur la nouvelle orientation de l’Allemagne dans
2

le contexte franco-allemand et européen. Dans Franzosen und Deutsche – Bauern und Krieger,
Distelbarth reprit les thèmes et clichés usés des ses livres précédents, d’autant plus qu’il se
voyait confirmé par la guerre dans son opposition schématique entre Allemands « guerriers » et
Français « paysans ». Il croyait pouvoir donner « des preuves faciles, simples comme bonjour,
1

pour le fait que les Allemands sont un peuple d’une attitude fondamentalement guerrière » , en
se référant à l’idéologie nationaliste depuis l’époque wilhelminienne, qui a glorifié le soldat et
l’idéal héroïque. Distelbarth y fait la même erreur que ceux qui avaient identifié le nationalisme
français avec la mentalité française, erreur que Distelbarth s’est toujours efforcé de combattre
quant à la France, mais dont il ne se rendait pas compte qu’il la reproduisait lui-même à l’égard
de l’Allemagne. Dans le contexte du débat de l’après-guerre, il n’est tombé que trop facilement
dans une variante de la « culpabilité collective restreinte », c’est-à-dire qui admettait une sorte
de culpabilité collective, mais pour une partie des Allemands seulement, les Prussiens et les
Protestants, censés êtres particulièrement serviles à [985] l’égard de l’autorité. Nous avons déjà

1 « Aber für ihre Fehler sind die Franzosen selber verantwortlich, sie müssen ja auch die Folgen selber tragen. Als
Frankreich 1940 zusammenbrach, hat es die Schuld bei sich selber gesucht und nicht andere beschuldigt; darin liegt
jetzt die Gewähr für seinen Wiederaufstieg. Uns gehen in erster Linie unsere Fehler an, nicht die der anderen, mit
unseren müssen wir uns befassen, wenn wir emporkommen wollen. Aber wir suchen die Schuld immer bei andern;
dafür sind wir schon in der ganzen Welt bekannt. » DISTELBARTH, p.10sq.
2 cf. Hans M. BOCK: "‘Ich setze immer noch meine Hoffnung auf Frankreich’ …", op.cit. (voir supra, p.159).
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montré plus haut comment Distelbarth poursuit son argumentation sur la base d’un racialisme
vulgaire à propos de l’influence du « sang slave », méthode qu’il avait déjà appliquée à
l’histoire de la France. Mais l’essentiel est ce qu’il développe sur deux cent pages: sa théorie du
caractère foncièrement guerrier des Allemands et foncièrement paysan des Français. Dans toute
l’histoire allemande, Distelbarth ne voit que la réalisation d’une prédestination maléfique:
Guillaume II a déclenché la première guerre mondiale et Hitler la deuxième au moment qui leur
semblait propice pour gagner. Commentaire typique de Distelbarth: « De tous les temps, cela a
2

été ainsi. » Puisque l’histoire n’est donc qu’une éternelle répétition, il n’y avait pas besoin pour
Distelbarth d’analyser de plus près comment les nazis arrivèrent au pouvoir et comment ils
préparèrent la guerre. La répétition de formules affirmant qu’une entente sincère entre la France
et l’Allemagne aurait pu éviter la guerre ne manque pas seulement de clarté, mais est aussi
profondément ambiguë, puisque l’auteur semble même suggérer que la France aurait pu – et dû?
– s’entendre avec l’Allemagne hitlérienne afin d’« organiser ensemble l’Europe », comme il
3

l’avait déjà proposé en 1936. L’Allemagne aurait dû renoncer à la propagande contre Versailles
– propagande à laquelle Distelbarth s’était joint lui-même – et elle aurait pu accepter les frontières dans la mesure où celles-ci seraient devenues obsolètes dans une Europe unifiée sous la
domination économique allemande.
Toutes ces considérations ne concernaient d’ailleurs que l’aspect militariste de l’Allemagne.
Quant à l’idéologie propre au national-socialisme, Distelbarth n’y voit que des emprunts de
l’étranger: « nationalisme » et « socialisme » sont des inventions françaises, la racisme d’Hitler
vient de Gobineau et de Vacher de Lapouge, transmis par l’intermédiaire de H.S. Chamberlain,
4

le gendre de Wagner; la méthode de la prise du pouvoir avait déjà fait ses preuves en Italie ,
Mussolini s’étant d’ailleurs surtout inspiré de Georges Sorel, et comment il faut influencer les
masses, Hitler l’a appris en lisant Gustave Le Bon. « Ce qui est allemand dans le nationalsocialisme d’Hitler, c’est la systématisation rigoureuse, voire scientifique, des idées étrangères,
5

et leur application impitoyablement planifiée sans aucun scrupule. »

Quant à la « mentalité militariste » de l’Allemand, Distelbarth l’avait clairement défendue
auparavant, en la présentant aux Français, dans France vivante, comme une façon « nonviolente » de mener sa vie en communauté. Accuser les Allemands maintenant – en tant [986]

1 « Viel einfacher, ja kinderleicht ist der Beweis zu führen, daß die Deutschen ein Volk von kriegerischer Grundhaltung sind. » DISTELBARTH, Franzosen und Deutsche, op.cit., p.26.
2 « Zu allen Zeiten ist es so gewesen. » DISTELBARTH, p.114.
3 cf. DISTELBARTH, p.163sq.
4 Il faut rappeler ici que la répétition de l’expérience mussoliniene par Hitler en 1923 à Munich, c’est-à-dire la
méthode du putsch, se solda par un échec. C’est à partir de cet échec qu’Hitler développa sa propre stratégie, c’est-àdire la « voie légale » par la propagande et la prise d’influence sur les masses.
5 « Deutsch ist am Nationalsozialismus Hitlers die streng systematische, ja wissenschaftliche Durchbildung der
fremden Ideen und die planmäßige, durch keinerlei Hemmungen gemilderte Unerbittlichkeit der Ausführung. »
DISTELBARTH, p.142.
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qu’Allemand – d’être collectivement responsables de la guerre parce que coupables dans leur
« être » même, revient en vérité à une excuse par refoulement de la responsabilité personnelle
vers la collectivité anonyme, voire vers un destin suprahistorique, car l’Allemand individuel,
selon cette logique, devait se dire: en quoi suis-je responsable d’être prédestiné par le sang à une
mentalité guerrière? C’est aussi un effet de la théorie de culpabilité collective, si elle est assumée de cette façon-là par l’accusé, de transformer l’accusation en une plaidoirie: si tous sont
coupables, personne ne l’est. Pour être clair et net: Distelbarth aurait eu matière à réfléchir sur
son applaudissement à la « révolution nationale » de 1933, par exemple.
Distelbarth attendait beaucoup d’une compréhension de la France par les Allemands qui y
ont été comme soldats ayant fait l’expérience que, comme on dit, « en France, il fait bon
1

vivre. » L’air, l’atmosphère, le climat – Distelbarth cherche les mots – de la France sont presque
physiquement différents et ne peuvent qu’enchanter l’Allemand qui y pénètre.
« Quiconque a respiré cet air – ce n’était pas seulement le climat, comme on aime le dire,
c’était l’atmosphère intellectuelle – ne pouvait pas se dérober à ce charme. Beaucoup de
soldats et officiers l’ont senti et en ont témoigné. Même s’ils ont d’abord eu un regard hau2
tain sur la ‘France arriérée’, peu à peu ils ont été saisis et vaincus par ce charme doux. »

Les vainqueurs de la France vaincus par elle… c’est une image que nous avons déjà rencontrée
et qui, sans être fausse, idéalise sans doute beaucoup la réalité, car les soldats allemands
n’étaient pas venus comme touristes.
Guérir de l’être allemand, si l’on peut dire, grâce à la France, était une opinion partagée par
beaucoup. Walter von Cube ne gardait en effet pas de rancune pour avoir été traité « comme un
lépreux » à Paris, ville dont il était amoureux et qu’il avait sans doute « conquise » (au double
sens du terme) auparavant dans des conditions bien différentes. Gardant surtout une impression
très positive de la Provence – et de la province en général – et étant fort impressionné par la
liberté et l’autonomie de l’individu qui se distinguait en effet tellement du Volksgenosse allemand, il demande au lecteur allemand:
« Est-il paradoxal de souhaiter que chaque prisonnier rentrant de l’Occident ramène un peu
de cette liberté chez lui? Un peu de cet esprit qui est devenu la patrie de Heinrich Heine et
que Rilke a aimé, un peu de cette fierté tolérante de l’homme simple, un peu de civisme du
3
citoyen […]? »

1 en français dans le texte, DISTELBARTH, p.184.
2 « Wer diese Luft einsog – es war nicht nur das Klima wie man es gerne hinstellt, es war eine geistige Atmosphäre –
der konnte sich jenem Reiz nicht entziehen. Viele deutsche Soldaten und Offiziere haben ihn verspürt und haben es
bezeugt. Wenn sie auch zunächst voll Überheblichkeit auf das ‘rückständige Frankreich’ herabblickten, nach und
nach wurden sie von dem sanften Zauber erfaßt und besiegt. » DISTELBARTH, p.184
3 « Ist es paradox, zu wünschen, daß jeder Gefangene aus dem Westen etwas von dieser Freiheit mit nach Hause
bringt? Etwas von dem Geist, der Heinrich Heine zur Heimat geworden und den Rilke geliebt hat, etwas von dem
toleranten Stolz des einfachen Mannes, etwas von der Zivilcourage des Bürgers […] » W. von CUBE, p.545.
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[987] L’engouement de beaucoup d’intellectuels allemands pour l’existentialisme, à part le fait

que c’était peut-être aussi par opposition aux milieux catholiques conservateurs qui le condamnaient, tenait tout d’abord à l’admiration qu’ils éprouvaient pour ces Français qui étaient non
seulement sortis spirituellement indemnes, si j’ose dire, de leur catastrophe et de leur occupation (par les Allemands), mais qui en avaient aussi tiré des conclusions d’une valeur générale et
particulièrement précieuse, pour les Allemands, dans cette situation dans laquelle ils se trouvaient:
« La soif du monde spirituel de ces pays étrangers libres, que nous éprouvons si fort après
tant d’années de claustration, nous entraîne avec d’autant plus de désir que l’existentialisme
français était né aux temps de l’occupation allemande, après l’effondrement de la France,
dans une situation de détresse extrême également, et qu’il promet soutien ou au moins con1
solation, dans une détresse comparable, qui est la nôtre. »

Le lien entre une réflexion philosophique plus abstraite et une réflexion visant plus concrètement la situation de l’homme individuel fut noué par l’existentialisme français, qu’on suivait
attentivement dans ces revues, d’une façon critique dans les organes catholiques et conserva2

teurs, plus favorablement dans les autres. L’opinion de Hanns-Erich Haack selon qui
l’existentialisme ne correspondrait point à la « France éternelle », parce que « cette inversion de
3

la littérature en ce qui est le contraire de l’être français, faite par J.P. Sartre » , ne tenterait pas
4

« ce peuple si dévoué à la vie » , était une opinion isolée. Le débat se jouait entre les camps d’un
catholicisme conservateur et une philosophie laïque orientée vers l’existentialisme. Entre les
deux, les milieux catholiques de gauche ou simplement « modernes » en France, d’un Jacques
Maritain jusqu’au personnalisme autour d’Emmanuel Mounier et de sa revue Esprit, représentaient une ligne médiane et médiatrice.
Si l’on consulte l’inventaire des traductions allemandes de livres français pendant la période
de l’après-guerre, on constate une fois de plus la place forte qu’occupait la thématique générale
5

« religion/théologie » :

1 « Der Hunger nach der geistigen Welt des freien Auslands, der uns nach soviel Jahren der Abgeschlossenheit
erfüllt, läßt um so williger danach greifen, als der französische Existentialismus zur Zeit der deutschen Besatzung
nach dem Zusammenbruch des französischen Staates ebenfalls in einer Zeit äußerster Not entstanden war und darum
in einer ähnlichen Not, wie der unsrigen, Hilfe oder wenigstens Trost zu geben verspricht. » Otto Friedrich BOLLNOW:
"Existentialismus", in: Die Sammlung n°11/1947, p.654.
2 cf. Marieluise CHRISTADLER: "Der Einfluß französischer Intellektueller im Nachkriegs-Deutschland », in: MANFRASS/RIOUX, op.cit. (voir supra, p.941), pp.266-284, surtout pp.274sqq.
3 « Diese durch J.P. Sartre erfolgte Umkehr der Literatur ins Gegenteil des französischen Wesens […] » Hanns-Erich
HAACK: "Französisches Dichten und Denken", in: Deutsche Rundschau November 1946, p.103.
4 « das dem Leben so ergebene Volk » Ibid.
5 Inventaire établi d’après I. WENGER: Zehn Jahre deutsche Übersetzungen aus dem Französischen (1945-1955),
Hamburg (Blüchert) 1956.
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[988] Tableau: Traductions de livres français en allemand 1945-1949

Rubrique thématique

Nombre de
titres / %

Religion et théologie
Philosophie/psychologie/
pédagogie
Droit
Sciences économiques et politiques
Histoire, histoire de l’art

181

Rubrique thématique

34

2,0

6,7 Littérature (Belles-lettres)

908

52,2

20

1,1 Oeuvres théâtrales

112

6,9

39

2,2 Anthologies

39

2,2

5,9 Ecrits pour la jeunesse

66

3,8

116

102

10,4 Linguistique et Lettres

Nombre de
titres / %

Géographie, ethnologie, voyages

31

1,8 Technique, artisanat

3

0,2

Arts, musique, théâtre (analyses)

48

2,8 Divers

9

0,5

Médecine, sciences naturelles

33

1,9 Total

1171

100

Les livres « théologiques » (au sens large du terme) se trouvent donc au deuxième rang, avec
10,4%, après les oeuvres littéraires qui, cela semble normal, constituent plus de la moitié des
livres traduits. Si l’on déduit un certain pourcentage de livres d’art de la rubrique
« histoire/histoire de l’art », on peut dire que les ouvrages philosophiques et historiques (au sens
étroit) ensemble ne dépassent guère le nombre d’ouvrages « théologiques ». Sous cette rubrique,
à peu près un livre sur trois (grossièrement estimé à partir de l’inventaire des titres) traite en
effet de questions concernant la situation existentielle de l’homme à cette époque précise, ou des
questions de l’homme moderne en général. On y trouve Alain, Bernanos, Claudel, Daniel-Rops,
même un Julien Green avec son Pamphlet contre les catholiques de France, Francis Jammes
(des poèmes-prières traduits par l’expressionniste Ernst Stadler), Jacques Maritain (Christianisme et démocratie / Humanisme intégral), François Mauriac, E. Mounier, Péguy, et un certain
1

Raymond Schmittlein qui n’était sans doute personne d’autre que le chef de la Direction de
l’Education au sein du Gouvernement militaire français; et, parmi les classiques, Blaise Pascal
avec 15 titres à lui seul (soit 8% de la production totale).

Images de la France
Quand on lit les récits de prisonniers rentrés en Allemagne ou d’autres reportages et évocations
de la France, on pourrait presque dire, en empruntant le titre célèbre du livre d’Erich Maria
Remarque: à l’ouest, rien de nouveau. La persistance des clichés – côté positif, bien sûr – [989]

1 avec: Circonstances et cause de la mort du Christ, trad. Umstände und Ursache von Jesu Tod, Mainz (MatthiasGrünewald-Verlag) 1951. (C’est un des très rares titres de 1951 qui figure sur cette liste concernant au fond seulement
la période jusqu’à 1950).
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est en fait frappante, mais peu surprenante pour ce qui concerne le contexte politique de l’aprèsguerre. Ce qui est étonnant, et c’est pourquoi nous insistons là-dessus, c’est la variabilité des
valeurs – positives ou négatives – attribuées selon le contexte à une même image. La référence à
la France de l’avant-guerre est d’ailleurs très fréquente dans ces textes.
Une image très critique, voire négative de Paris, apparut dans un article où l’on peut reconnaître dans une certaine mesure le sentiment de jalousie, lié à celui de l’immoralité, que nous
avons rencontré surtout dans les reportages du Reich sur la situation alimentaire et générale à
Paris sous l’Occupation. En février 1947, dans la revue Der Standpunkt, Hans H. Hausser fait
part des ses « impressions parisiennes » qui représentent en effet presque un déjà-vu:
« Dans les magasins d’alimentation les étagères plient sous la charge des saucisses et jambons; les bancs sous le poids de lapins, poulets, oies, poulardes et faisans; terrines de foie
gras et pâtés de lapin, des conserves de toute sorte et les plus beaux fruits de la saison,
pommes, noix et raisins, à côté de bananes séchées, figues, dattes et noix de coco. Sur les
étagères, les vins, alcools et liqueurs, la fine la plus exquise à côté du marc rural. […]
Nous sommes au pays des chimères, au pays du luxe exubérant, de l’élégance, de la joie
de vivre et de l’art de vivre; c’est le pays de la misère crue, du désespoir, des joues enfoncées, des jupes usées et des pantalons raccommodés. C’est le pays des façades éclairées et
1
des cafés rayonnants – et de la coupure du courant pendant deux jours de la semaine. »

Après avoir alléché le lecteur avec des choses qui non seulement lui manquaient mais qu’il ne
connaissait même pas pour la plupart, l’auteur s’indigne de la coexistence de la misère des
petites gens et du luxe des riches qui n’ont pas honte d’être riches et encore moins de le montrer.
Mais il doit y en avoir beaucoup:
« A l’heure de l’apéritif, les innombrables bistros sont pleins de gens qui mangent des
sandwichs croustillants (sans tickets). Ils ont tous l’air d’être bien, bien nourris et élégamment vêtus. Ce sont les affairistes, les trafiquants du marché noir et aussi ceux dont les re2
venus vont forcément avec la hausse des prix. »

Bref, Paris est « une ville grande, dure, impitoyablement cruelle, une ville riante, dansante,
3

chantante, gaie. » C’était au lecteur de mesurer la différence: en Allemagne, on ne riait, dan-

1 « In den Lebensmittelgeschäften biegen sich die Balken unter der Last der Würste und Schinken; die Bänke unter
dem Gewicht der Hasen, Hühner, Gänse, Poularden und Fasanen; Gänseleberterrinen und Hasenpasteten, Konserven
aller Art und die schönsten Früchte der Jahreszeit, Äpfel, Nüsse und Trauben, neben getrockneten Bananen, Feigen,
Datteln und Kokosnüssen. In den Regalen die Weine, Schnäpse und Liköre, feinste ‘Fine’ neben dem ländlichen
‘Marc’. […]
Wir sind im Lande der Chimären, im Lande des üppigen Luxus, der Eleganz, der Lebensfreude und der Lebenskunst; es ist das Land der nackten Not, der Verzweiflung, der hohlen Wangen, der zerschlissenen Röcke und der
geflickten Hosen. Es ist das Land der hellerleuchteten Fassaden und der strahlenden Cafés – und der Stromsperre für
zwei Tage in der Woche. » Hans H. HAUSSER: "Pariser Impressionen. Reisenotizen", in: Der Standpunkt n°2/1947,
p.8.
2 « Die unzähligen ‘Bistros’ sind zur Stunde des Apéritifs voll von Menschen, die knusprige Sandwichs essen (ohne
Brotmarken). Sie sehen alle gut aus, wohlgenährt und elegant gekleidet. Es sind die Geschäftemacher, die
Schwarzhändler, die Trafikanten und auch die, deren Verdienste zwangsläufig mit der Teuerung des Lebens Schritt
halten. » HAUSSER, p.9.
3 « […] dieser großen, harten, unerbittlich grausamen, dieser lachenden, tanzenden, singenden, fröhlichen Stadt. »
ibid.
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[990]sait, chantait pas, la misère n’était-elle pas partagée par tout le monde…? Voilà un pro-

blème de perception: le marché noir existait bien sûr aussi en Allemagne, tout comme la richesse, et les riches en Allemagne vivaient eux aussi mieux que les pauvres dans cette situation.
Mais le socialisme de la misère était un sentiment quasiment officiel, il accompagnait l’attitude
de pénitence inavouée qui dominait la société. Ceux qui allaient mieux ne le montraient pas,
espérant que ce qui ne se voyait pas n’existait pas aux yeux des autres. C’était déjà un trait
fondamental d’un protestantisme pieux que la situation ne pouvait que renforcer. L’appel
général au socialisme, beaucoup plus inspiré, dans le Sud et l’Ouest de l’Allemagne, d’un
christianisme de gauche que d’un socialisme doctrinaire, fût-il modéré comme dans la socialdémocratie, se fondait beaucoup sur un sentiment d’immoralité dont la propriété, la richesse,
était atteinte comme d’une maladie. C’est tout à fait dans ce sens qu’on écrit dans la même
revue, que parmi les possédants,
« les âmes nobles se sentent accablées par leur sort privilégié. Elles n’osent pas se réjouir
de leur propriété parce que leur sentiment éthique reconnaît le même droit à la propriété
aux millions de frères qui ne peuvent pourtant appeler qu’une chose la leur, à savoir une
1
misère très personnelle. »

Quant aux images de la France, il y en avait aussi qui étaient beaucoup plus positives, mais pas
non plus nouvelles. Ainsi, un auteur dont nous ne connaissons que son nom de famille, Horacker, peint-il dans Neues Abendland l’image de la « douce France » qu’il avait traversée en 1930
déjà, avec un groupe d’étudiants, « depuis la Bretagne et la Normandie, sublimes et majestueu2

ses, jusqu’à la Provence large, idyllique et mesurée dans tout » , en passant par le val de Loire
qui était « le plus beau coin de la France » parce que « son expression la plus pure dans
3

l’harmonie totale entre culture et nature. » De façon générale, l’auteur loue « le climat tout à
fait idéal qui n’est vraiment dur ou insupportable nulle part, et seulement au bord de la Méditer4

ranée mou et choyant » , ainsi que les habitants du pays,
« cette race d’hommes, leur harmonie avec le paysage, leur particularité et leur façon libre
de communiquer. […] Ce grand pays n’est domestiqué nulle part par les hommes, ni détruit
dans sa beauté et sa nature; il se présente déjà à l’oeil comme le pays de l’accord et de

1 « Die Edlen unter ihnen [den Besitzenden, W.G.] fühlen sich durch ihr bevorzugtes Schicksal bedrückt. Sie trauen
sich nicht, sich ihres Besitzes zu freuen, weil ihr ethisches Gefühl das gleiche Anrecht auf Besitz den Millionen von
Brüdern zuerkennt, die doch nichts anderes mehr ihr eigen nennen als eine sehr persönliche Not. » Angela von
BRITZEN: "Besitz ist Armut und Not", in: Der Standpunkt n°6/1946, p.7.
2 « […] die von der erhabenen und majestätischen Bretagne und Normandie bis zur weiten, idyllischen und in allem
maßvollen Provence die ‘Douce France’ durchstreiften. » HORACKER, "Wir wollen vom Menschen reden", op.cit.,
p.77.
3 « […] das allerschönste Stückchen Frankreichs; in der vollkommenen Harmonie von Kultur und Natur sein reinster
Ausdruck. » HORACKER, p.78.
4 « das schlechtin ideale Klima, das nirgendwo eigentlich hart und bedrängend ist und nur am Mittelmeer weichlich
und verwöhnend. » ibid.
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[991] l’équilibre, dans lequel l’homme habite vraiment, dans lequel il ne travaille pas seu1
lement et qu’il n’exploite pas seulement. »

La nature paradisiaque, les hommes à l’état édénique, ou presque, tous les ingrédients d’un
véritable pays de cocagne sont réunis, et l’auteur ne manque pas de souligner que malgré les
innovations et révolutions de la vie moderne, l’observateur qui arrive dans ce pays
« remarque bientôt combien la personnalité de l’homme moyen aussi est relativement riche,
combien ces hommes sont sûrs d’eux-mêmes, d’une façon souvent très noble, combien le
mal principal de nos compatriotes leur fait défaut: l’agitation incessante, le stress, la haine2
amour de la cadence. »
3

Il y avait un « sentiment d’être chez soi » que l’auteur éprouvait en France, et notamment à
Paris, mais jamais à Berlin où il était étranger même sans le vouloir (il faut savoir que l’auteur
est Autrichien). Ainsi, sans que cela soit dit tout haut, pour l’Allemand méridional et catholique
ou, dans ce cas-ci, l’Autrichien, l’affinité culturelle et spirituelle avec la France – Paris inclus –
était une chose aussi évidente que l’aversion à l’égard de Berlin, la Prusse, le Nord protestant.
Dans un autre article, plus théorique, de cette revue catholique, Martin Schlappner esquissa
les contours d’une entente franco-allemande sur le plan spirituel, où tous les vices de l’un et de
l’autre s’annuleraient par la complémentarité des vertus. A partir des réflexions de Thomas
Mann sur l’entente franco-allemande pendant l’entre-deux-guerres, changement brusque par
rapport à sa francophobie dans ses Considérations d’un apolitique, l’auteur pense que
« la France peut être gardée d’une hypertrophie de sa logique, qui la tente souvent de sacrifier la réalité vivante, devenue historiquement ce qu’elle est, par une influence approfondie
de la spiritualité allemande, dont la pensée est ancrée dans les catégories du devenir historique. L’Allemagne, en revanche, peut, grâce au talent psychologique de la France, à son intelligence qui balaye toutes les faiblesses, à sa clairvoyance et à sa clarté, gagner elle-même
de la clarté dans son être, mettre de l’ordre dans ses rêves et s’éduquer à la domination de
son sentiment de devenir. C’est à partir de telles réflexions que Mann revendiquait un rap4
prochement spirituel de l’Allemagne en direction de la France. »

1 « […] die Menschenart, ihre Harmonie mit der Landschaft, ihre Besonderheit und ihre freie Umgangsweise. […]
Dieses große Land ist nirgends vom Menschen domestiziert, in seiner Schönheit und Natürlichkeit zertört; es zeigt
sich schon dem Auge als ein Land der Übereinstimmung und des Ausgleichs, in der der Mensch wirklich wohnt, in
dem er nicht nur arbeitet, das er nicht nur ausnützt. » HORACKER, p.77sq.
2 « Er merkt bald, wie verhältnismäßig reich die Persönlichkeit auch des kleinen Mannes ist, wie in einer oft sehr
noblen Art sicher diese Menschen sind, wie ihnen ein Hauptübel unserer meisten Zeitgenossen fehlt, die Rastlosigkeit, die Gehetztheit, die Haßliebe zum Tempo … » ibid.
3 « Gefühl des Zuhauseseins » ibid.
4 « Frankreich kann einer Hypertrophie seiner Logik, die es gerne dazu verleitet, einer Abstraktion die lebendige,
geschichtlich gewordene Wirklichkeit zu opfern, ferngehalten werden durch eine vertiefte Einwirkung der deutschen,
in den Kategorien des geschichtlichen Werdens denkenden Geistigkeit. Deutschland aber kann durch die psychologische Begabung Frankreichs, durch dessen Intelligenz, die alles Schwächen hinwegschwemmt, durch dessen Klarsicht
und Klarheit selbst Klarheit seines Wesens gewinnen, in seine wirren Träume Ordnung bringen und sich zur Beherrschung seines Werdegefühls erziehen. Aus solchen Überlegungen heraus forderte Mann eine geistige Frankreichnähe
Deutschlands. » Martin SCHLAPPNER: "Thomas Mann und die deutsch-französische Verständigung", in: Neues Abendland n°9/1947 (novembre), p.269.
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[992] La référence à Thomas Mann n’est pas bien explicitée dans cet article: il faut penser,

semble-t-il, à certains articles que Mann avait écrits à la suite de son premier voyage à Paris en
1

1926. En revanche, l’argumentation reprend très clairement les stéréotypes des années 20 et 30,
et l’auteur ne manque pas de les compléter par la gamme entière que nous connaissons – jusqu’à
la paire « statique/dynamique » et « vieillesse/jeunesse ». Mais il y ajoute un autre discours, qui
rappelle sensiblement celui du racialisme, détourné de son ancien message politique: la francophobie dont Thomas Mann avait fait preuve à l’époque des Considérations d’un apolitique
(donc pendant la Première Guerre mondiale) serait contre sa nature, explique Schlappner, car
Mann portait du « sang romain », hérité par sa mère, et il ne ferait pas de doute que sa
2

« participation aux événements spirituels de la France » tiendrait à cela. Thomas Mann serait
donc représentatif de l’Allemagne tout entière, parce que lié à l’Occident « par le sang »
3

(blutsmäßig), tout comme l’Allemagne, faisant partie de l’Europe, « porte l’Occident en elle. »

« Ce que Thomas Mann a donc revendiqué entre les deux guerres mondiales », conclut
Schlappner,
« c’était une orientation, renforcée par le savoir et la volonté, de la pulsion allemande de
devenir et de transcender, vers une culture qui possède cette cohésion intérieure béatifica4
trice à laquelle conduit le règne d’une conscience statique. »

Le fait que ces stéréotypes de la civilisation française n’étaient souvent pas différents, sur le
fond, de l’image que la France se faisait d’elle-même, est prouvé d’une façon étonnante par la
remarque suivante qu’on trouve dans la publication de L’Information Culturelle du Gouvernement militaire français: « La France, pays de mesure, du bon sens, du goût, de la finesse, pays
aussi de la Révolution et des droits de l’homme, pays exportateur des valeurs humanistes, est
5

l’antipode indiqué pour l’âme allemande. »

La « question française » restait une sorte de Gretchenfrage pour l’Allemand qui, comme
Faust, révélait son âme en y répondant, son âme qui, comme celle de Faust, était divisée en
deux. C’est la conclusion à laquelle on arrive en extrapolant l’idée principale de Nikolaus [993]

1 Sur la thématique, voir Daniel ARGELÈS: "Thomas Mann et la France – Politique et représentation", in:
BOCK/MEYER-KALKUS/TREBITSCH, Entre Locarno et Vichy, op.cit., pp.675-687.
2 cf. « Das romanische Blut, das ihm von seiner Mutter mitgegeben worden ist, legte unzweifelhaft den Grund zu
seiner Teilnahme an den geistigen Erscheinungen Frankreichs […] » SCHLAPPNER, p.270.
3 « Deutschland, zu Europa gehörend, trägt den Westen in sich. » ibid.
4 « Was Thomas Mann also, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, forderte, war eine durch Wissen und
Willen verstärkte Hinneigung des deutschen Werde- und Entgrenzungsdranges zu einer Kultur, die jene beglückende
innere Geschlossenheit besitzt, zu welcher die Herrschaft eines statischen Bewußtseins führt […] » SCHLAPPNER,
p.272.
5 La France en Allemagne, Numéro spécial. Information Culturelle, 1947, p.9sq. D’après Angelika RUGE-SCHATZ:
"Grundprobleme der Kulturpolitik in der französischen Besatzungszone", in: Claus SCHARF/Hans-Jürgen SCHNEIDER
(éd.): Die Deutschlandpolitik Frankreichs und die französische Zone 1945-1949, Wiesbaden (Steiner) 1983, p.91.
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Sombart, qui retraça l’expérience du soldat allemand en France à la une du numéro « spécial
France » du Ruf.
« En France la particularité du caractère national allemand devint tout d’un coup évidente:
l’état divisé de la nation. Rien de nouveau pour le Français qui distingue depuis longtemps
entre l’Allemand et le Boche. C’était l’Allemand qui se plaisait en France, qui ôtait aussi
vite que possible son uniforme pour y être un homme, plus qu’il ne le pouvait ailleurs. Ce
n’est pas une légende. Ou bien, si: c’est une légende, depuis que Vercors, un écrivain du
1
maquis, où l’on hait le plus l’Allemand, a tracé un portrait aimable de cet Allemand. »

La division entre l’Allemand et le Boche correspondrait donc à celle entre le francophile et le
francophobe, dit Sombart, et l’amour de la France chez le francophile n’était en fait que celui de
l’Europe qu’il a rencontrée en France. Mais en tant que membre de la force d’occupation, il dut
faire face au fait que cette culture, la culture européenne, à laquelle il participait donc, se
détournait de lui, malgré toute la collaboration, et il reconnut que ce n’était au fond
« pas un affrontement entre le Français et l’Allemand, mais entre l’esprit et sa négation;
c’était la civilisation qui était opprimée par la barbarie; c’était l’Europe contre le Boche!
[…] La Résistance n’a pas été une affaire de franc-tireur embusqué, mais c’était la mobilisation de l’esprit. […] Le Boche devait venir avec sa négation, pour rendre visible ce que
seulement la sensibilité des intellectuels avait ressenti. Les forces de l’esprit, jusque-là
2
éparses et ignorant tout de leur affinité, ont été soudée ensemble par le nihilisme. »

Nikolaus Sombart a donc clairement formulé ce que certains auteurs – trop peu – ont ressenti, il
a compris la dialectique de la situation et des rapports franco-allemands, même si son image du
soldat allemand en France, surtout dans sa généralisation, semble exagérée. Mais l’aspect le plus
étonnant de cette dialectique, dit Sombart, réside dans le fait
« que l’état d’urgence dans lequel Europe se manifeste maintenant avec tant d’insistance
n’a fait que provoquer une intensification extraordinaire de l’esprit au fond trahi de sa culture, de sorte que celui-ci a pu se transformer en une nouvelle conscience souveraine de
3
soi. »

1 « In Frankreich wurde eine Eigenart des deutschen National-Charakters unversehens sichtbar: die Gespaltenheit der
Nation. Für den Franzosen nichts Neues, denn er unterscheidet längst zwischen dem Allemand und dem Boche. Der
Allemand war es, der sich in Frankreich wohl fühlte, der seine Uniform so schnell wie möglich wieder auszog, um
dort ein Mensch zu sein, mehr als er es irgendwo anders konnte. Das ist keine Legende, seitdem Vercors, ein Dichter
des Maquis, des ärgsten Deurtschenhassers also, diesen Deutschen liebevoll gezeichnet hat. » Nikolaus SOMBART:
"Junge Franzosen – Jeunes Allemands!" in: Der Ruf n°5, 1. Jg., 15.10.1946, p.1.
2 « Nicht der Deutsche stand gegen den Franzosen, sondern der Ungeist gegen den eist; es war die Kultur, die von der
Barbarei unterdrückt wurde; es war Europe gegen den Boche! […] Die Résistance ist nämlich nicht eine Angelegenheit von Heckenschützen gewesen, sondern sie war ein Aufstand des Geistes. […] Der Boche mußte kommen mit
seiner Verneinung, um sichtbar zu machen, was bisher nur die Feinfühligkeit von Intellektuellen gespürt hatte. Die
Kräfte des Geistes, bis dahin auseinandergesprengt und ihrer Zusammengehörigkeit ichts wissend, wurden vom
Nihilismus zusammengeschweißt. » SOMBART, p.1sq.
3 cf. « Doch liegt darin noch gar nicht das Außerordentlichste dieser Dialektik, vielmehr ist es in der Tatsache erst zu
sehen, daß die Not, in der sich Europa jetzt dringlich manifestierte, eine außergewöhnliche Steigerung des doch
eigentlich verratenen Geistes seiner Kultur hervorgerufen hat, daß dieser sich in ein neues souveränes Selbstbewutsein verwandeln konnte. » SOMBART, p.1.
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[994] Walter von Cube a également retracé une sorte de guérison de soi-même grâce à la

captivité; il s’agit moins de cette spiritualité dont Sombart parle, mais plutôt de l’image concrète
qu’il avait des Français en arrivant et de celle qu’il a gardée en quittant la France comme
homme libre, au double ou même triple sens du terme, car il fut trois fois libéré: premièrement
du nazisme et de la guerre et deuxièmement de la captivité en tant que prisonnier de guerre; la
troisième libération est mentale, c’est celle des préjugés qu’on avait de façon générale sur la
France. Nous avons déjà évoqué l’expérience décevante de l’auteur à Paris; celle qu’il avait eu
auparavant en Provence était plus positive, c’est aussi pourquoi le contraste à Paris fut plus
grand. Au moment où il quittait la France, il s’était d’ailleurs déjà réconcilié avec les Parisiens
qui « se comportaient gentiment; finalement l’expérience que la plupart d’entre nous avaient
1

faite s’est répétée: à savoir le fait que le Français a plus de bonne volonté que la France […] »

C’est la situation du prisonnier de guerre qui l’a libéré de la mentalité du fantassin (Landser2

mentalität), obstacle à reconnaître la France telle qu’elle est vraiment, dit-il. Pourtant, il avait
connu la France avant l’avènement d’Hitler, à plusieurs occasions même, parmi d’autres comme
journaliste du Berliner Tageblatt envoyé de temps en temps à Paris. Mais c’est la libération
mentale qui a aussi balayé les anciens préjugés:
« C’est ainsi que nous, candidats de la vie nouvellement acquise, avec le droit de ceux qui
avaient eu faim pendant des années, nous avons saisi toutes les impressions et événements
3
que nous avons rencontrés d’une manière différente de celle des non-libres. »

Les préjugés sont moins des choses inventées que des choses réelles, mais mal vues, pense
Cube, « combien on aimait prendre la joie de vivre pour la paresse, l’insouciance pour
4

l’incompétence, le tempérament pour l’humeur querelleuse! » Mais en retournant les valeurs,
tel Distelbarth, il fige néanmoins les images de l’autre et de soi-même dans leur opposition
antithétique absolue:
« Trop inclinés à considérer la proximité entre déclin et civilisation, typique chez les Romans, comme un manque de respect et d’ordre, nous, romantiques sentimentaux, ne comprenons pas la continuité naïve du Français, pour qui l’histoire signifie quelque chose de
présent et non pas de passé. Il voit du développement où nous voyons un monument; il con5
naît la tradition, mais pas d’historicisme. »

1 « Die Pariser verhielten sich freundlich; es wiederholte sich die Erfahrung, die die meisten von uns gemacht hatten:
daß nämlich der Franzose mehr Wohlwollen hat als Frankreich […] » Walter von CUBE: Von der Gefangenschaft des
Befreiten. Ein Bericht aus Deutschland", in: Deutsche Beiträge n°1/1948, p.51.
2 cf. Walter von CUBE: "Frankreich – anders gesehen", in: Deutsche Rundschau n°9/1947, p.181.
3 « So ergriffen wir, Kandidaten des neu erworbenen Lebens, mit dem Recht derer, die jahrelang gehungert haben,
alle Eindrücke und Geschehnisse, die uns widerfuhren, auf eine von den Unfreien verschiedene Weise […] » Walter
von CUBE: "Von der Freiheit des Gefangenen", op.cit., p.540sq.
4 « Wie gern nannte man Lebensfreude Faulheit, Unbekümmertsein Unfähigkeit, Temperament Streitsucht! » W. von
CUBE, op.cit., p.538.
5 « Zu sehr geneigt, die romanische Berührung von Verfall und Zivilisation als Mangel an Ehrfurcht und Ordnung zu
bezeichnen, begreifen wir, sentimentale Romantiker, die naive Kontinuität des Franzosen nicht, dem Geschichte
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[995] La dernière remarque donne une indication sur le problème de ces stéréotypes: il y a bien

un culte de l’histoire en France aussi – si c’est cela que Cube désigne par Historizismus –, mais
différent de celui de l’Allemagne. C’est cette différence qui fait qu’il n’est pas perçu comme tel
par l’observateur allemand qui le croit donc absent.
Revenons une dernière fois, afin de clôturer ce chapitre, à Paul Distelbarth, qui se retrouva
dans une situation enviable parce que ses monographies sur la France étaient les seules qui
circulaient pendant l’après-guerre, persista et signa ses stéréotypes du Français et de la France,
tels qu’il les avait formulés dix ans plus tôt. Poursuivant toujours l’objectif de dissiper une
fausse image de la France, d’après ce qu’il dit, il reprend presque toute la gamme des stéréotypes de ses livres précédents. Critiquant, par exemple, Sieburg (sans le nommer) et l’image du
petit-bourgeois à la mentalité de rentier qui dominerait la société française selon un cliché bien
enraciné, Distelbarth explique dans son nouveau livre que si tant de citadins revenaient précocement à la campagne, ce n’était pas leur mentalité de rentier qui les poussait à cela, mais leur
instinct d’anciens paysans qui les faisait se sentir « dépaysés » (au sens propre du terme) dans la
1

ville. Comme Sieburg, il fut pourtant convaincu que « le type du prolétaire n’existe pas en
France. Ce qui apparaît comme prolétaire, ce sont toujours des immigrés slaves ou maghré2

bins. » Parfois, il renchérit encore sur les idées qui lui sont chères: sur la façon dont la langue
française est parlée par le Français moyen, par exemple, qui ne mettrait pas l’accent sur la
dernière syllabe, mais sur la première. « Tout le monde regarderait, étonné, celui qui prononcerait des mots comme ‘boucher’, ‘boulanger’, ‘marché’ et mettant l’accent sur la dernière syllabe;
3

cela paraîtrait tout à fait comme affecté. » Mais ce n’est qu’un détail curieux.
En somme, son livre nouveau reprend tout ce qu’il a déjà écrit dans le précédent, mais
l’auteur a sans doute mieux réussi à l’intégrer dans le contexte politique nouveau qu’il n’a pu le
réaliser avec la réédition Lebendiges Frankreich, purgée et adaptée superficiellement à l’esprit
du temps.

etwas Seiendes und nichts Vergangenes bedeutet. Ihm ist Entwicklung, was uns Denkmal ist; er kennt zwar Tradition,
aber keinen Historizismus. » W. von CUBE, op.cit., p.541.
1 cf. DISTELBARTH, Franzosen und Deutsche, p.80sq.
2 « Den Typus Proletarier gibt es im französischen Volke nicht. Was als Proletarier erscheint, das sind immer
slawische oder nordafrikanische Zuwanderer. » DISTELBARTH, p.87.
3 « Jedermann würde verwundert blicken, wenn man Worte wir boucher, boulanger, marché (Fleischer, Bäcker,
Markt) auf der letzten Silbe betonen wollte; das wäre ausgesprochen geziert. » DISTELBARTH,p.149.
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[996] Conclusion:

Changement de perspective,
persistance des images

Sur la base des idées de l’unité européenne et de l’affrontement entre l’Occident et l’« Est » –
jadis la Prusse, en ce qui concerne le responsable principal de la guerre, et désormais la Russie,
en ce qui concerne la situation issue de cette guerre –, les intellectuels (au sens large du terme)
de l’Allemagne occidentale, avant que celle-ci n’existe comme Etat, pouvaient facilement
réclamer une nouvelle entente franco-allemande, qui ne nécessitait pas de grand changement
dans la manière de percevoir la France, mais seulement une inversion du jugement: la civilisation française qu’on avait jadis condamnée était maintenant louée, sans que le contenu idéologique ait beaucoup changé. Une certaine « francophilie », vraie ou fausse, présente chez maint
auteur nationaliste allemand, put être affichée au grand jour maintenant. Cela concernait surtout
ce qui avait le plus intrigué et attiré les intellectuels allemands: le statut de l’intellectuel en
France et le rôle de l’esprit dans la vie publique et politique. Le renouveau du catholicisme
français, dans toutes ses variantes, ainsi que l’existentialisme comme orientation philosophique
vraiment nouvelle, furent des éléments neufs qu’on pouvait d’autant plus facilement intégrer
dans cette image de la France « spirituelle » que ces deux courants prouvaient de façon flagrante
la puissance de l’esprit français et sa faculté de se régénérer. Pour maint auteur allemand, l’envie
de jouer un rôle semblable en Allemagne fut sans doute primordiale. Mais cet aspect s’insère
aussi dans une longue « histoire des défaites ». Tout comme Ernest Renan, soixante-quinze ans
plus tôt, dans des conditions complètement opposées, avait réclamé que la France apprenne
comment la Prusse était sortie de la défaite totale infligée par Napoléon, on s’efforça
d’apprendre de la France comment Phénix pouvait renaître de ses cendres. La comparaison entre
les défaites de 1940 et de 1945 était évidemment fausse et l’on peut y reconnaître une stratégie,
consciente ou pas, de réduire le désastre allemand à son aspect extérieur, militaire, en regardant
le sort de l’Allemand au miroir de celui de la France après 1940: celui du vaincu.
Si la plupart des auteurs réfléchissaient tout de même sur la culpabilité allemande, ces
réflexions n’empruntèrent que trop souvent les chemins conduisant au refoulement de la culpabilité. L’anti-prussianisme y est l’élément central. Certains auteurs comme Röpke se sont
directement inspirés d’auteurs français, par exemple d’Edmond Vermeil. Il est significatif
qu’Otto Abetz, pour s’introduire dans les milieux français susceptibles d’être gagnés pour
l’entente franco-allemande telle qu’il la concevait dans les années 30,
« se donnait pour un véritable Allemand de l’Ouest, qui se sentait lié par toutes ses affinités
naturelles et par les traditions de sa culture avec les peuples d’Occident. Ses frères, c’étaient
les Belges, les Français du Nord et de l’Est, les Suisses. Il n’avait au contraire que de
l’aversion et de la défiance pour les Prussiens, qu’il rendait responsables des malheurs de
e
l’Allemagne et de la mauvaise direction qu’elle avait prise depuis le XVIII siècle. A ses
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[997] yeux, les Prussiens faisaient partie de ces damnés peuples de l’Est, qui n’étaient jamais apparus dans l’Europe que pour y apporter le désordre et la destruction. Ils avaient
réussi à s’infiltrer dans l’Allemagne de l’Ouest, à y prendre les meilleures places, à y régner
en maîtres, à la corrompre même en l’infectant de leur esprit. Ils avaient contribué plus que
personne à dresser entre la France et l’Allemagne ce mur de haine absurde, où étaient venues se briser les meilleures énergies de l’Occident, et qui était le principal obstacle à une
1
reconstruction harmonieuse de l’Europe. »

Ce témoignage extraordinaire de Jules Romains, racontant sa première entrevue avec Otto
Abetz, vers 1934/35, dans son livre publié en 1940 en exil, aurait pu se trouver sans la moindre
modification dans une revue allemande de l’après-guerre.
Si le lien entre ce résumé des propos d’Abetz et le débat de l’après-guerre peut d’abord
paraître aléatoire, il faut se rappeler aussi comment Ernst Jünger, dans son Journal de Guerre, a
anticipé plusieurs stratégies de déculpabilisation (pour autant que les notes de son journal soient
authentiques, c’est-à-dire aient été écrites à la date indiquée et non post festum): il considère
Hitler comme un « phénomène européen » et la guerre comme une « guerre civile européenne »
– idéologème nazi que nous n’avons pas retrouvé dans le discours de l’après-guerre immédiat,
mais qu’on retrouve plus tard du côté des historiens de droite –, tandis que les crimes de guerre
relèveraient d’une mentalité russo-asiatique qui aurait déteint en quelque sorte sur les nazis.

1 Jules ROMAINS: Sept mystères du destin de l’Europe, New York (Eds. de la Maison française) 1940, p.223.
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Conclusion générale:
Y avait-il de la sympathie pour l’ennemi?
[998]

1. Il y a six ans, lors du cinquantenaire de l’Occupation, je me suis posé pour la première fois la
question délibérément provocatrice de savoir dans quelle mesure il y avait eu une certaine
« sympathie pour l’ennemi » pendant la guerre et l’Occupation, et si, paradoxalement, il ne
fallait pas considérer cette période comme une sorte de « préhistoire » de l’amitié francoallemande, au lieu de ne voir que le grand tournant que la fin du nazisme et de la guerre marqua
1

sans doute dans l’histoire des deux pays.

L’extraordinaire estime dont jouit Ernst Jünger en France, l’entrée de Gerhard Heller,
responsable de la censure pendant l’Occupation, au service de l’Administration française en
Allemagne après 1945, le retour en France de l’ancien chef de l’état-major du Militärbefehlshaber, Hans Speidel, comme général de l’O.T.A.N, douze ans après la fin de la guerre seulement,
et les multiples rencontres franco-allemandes depuis 1945, où réapparurent les spécialistes des
questions françaises et experts de la « collaboration » de la période précédente, tout cela ne
prouve-t-il pas une certaine continuité, malgré la rupture politique, mais sans autre interruption
que celle qui fut imposée par des circonstances extérieures, comme, pour ce qui concerne le
monde du journalisme, l’absence temporaire d’une presse allemande?
Nous avons évoqué comment les journalistes, auteurs et acteurs allemands, grâce à une
capacité extraordinaire d’adaptation à l’esprit du temps, ont « retourné leur veste » tout en
continuant à véhiculer beaucoup de stéréotypes anciens sur la France et une idéologie de
« l’Europe » à peine différente de celle propagée auparavant. Si certains stéréotypes disparurent
– la « décadence » notamment –, d’autres prouvèrent qu’ils étaient suffisamment ambigus pour
assurer leur pérennité au-delà des vicissitudes politiques. Cela avait déjà été la raison pour
laquelle on s’était trompé en considérant le livre de Sieburg comme une « déclaration d’amour »
à la France, après que Grasset avait purgé l’édition française des passages ouvertement polémiques.
Cela rappelle aussi combien une analyse imagologique globale devrait au fond juxtaposer
dans les deux sens l’image de l’autre avec l’image de soi-même, c’est-à-dire comparer l’image
de la France en Allemagne avec l’image de la France chez des auteurs français, notamment chez
les nationalistes parmi eux. La même opération s’imposerait pour l’image de l’Allemagne. Nous
avons pu évoquer cela seulement de façon générale et montrer quelques parallélismes ici et là. Il
faut y ajouter que la réponse à Sieburg de Pierre Viénot, dans son livre Incertitudes [999]

1 cf. Wolfgang GEIGER: "Sympathie für den Feind? Zur Vorgeschichte der deutsch-französischen Freundschaft", in:
Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte n°7/1990, pp.601-614.
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allemandes , reprit explicitement des (auto-)stéréotypes de l’Allemagne, par exemple quand il
dit que distinguer entre des Allemands démocrates et non-démocrates serait appliquer une
catégorie française à l’Allemagne, à la rigueur valable seulement pour « les réalités sociales de
2

quelques provinces du sud-ouest. » Or, s’il est vrai que la démocratie manquait d’enracinement
dans la population, et surtout que les institutions de la République de Weimar laissaient beaucoup à désirer de ce point de vue, prétendre que le concept de démocratie était typiquement
français, et au fond étranger à l’Allemagne, confirmait tout à fait le point de vue des Allemands
nationalistes et nazis, ainsi qu’un certain nationalisme « de gauche » français – le
« missionnarisme démocratique » tant dénoncé par les Allemands de droite –, mais ne correspondait point à la vérité. Combien Viénot se trompait se voit surtout dans son appréciation des
3

ouvriers sociaux-démocrates comme antirépublicains.

2. Pour ce qui concerne la période de l’Occupation, le personnage de l’officier allemand dans Le
silence de la mer de Vercors est sans doute emblématique. Cet Allemand cultivé et connaisseur
de la littérature française, dans lequel certains ont voulu reconnaître Ernst Jünger, est venu en
France conclure une « entente » par la force. Après avoir suivi à la lettre le conseil de son père:
4

« Tu ne devras jamais aller en France avant d’y pouvoir entrer botté et casqué » , il croit que « la
France guérira » les Allemands durcis dans leur isolation, et qu’elle ne le fera même pas contre
leur gré: « Ils le savent. Ils savent que la France leur apprendra à être des hommes vraiment
grands et purs. » Il n’y aurait qu’une condition à remplir, ajoute-t-il en s’adressant particulière5

ment à ses hôtes français: « Mais pour cela il faut l’amour. » Tout comme les Abetz, Epting et
Heller justifiaient leur façon de réaliser la « réconciliation » franco-allemande abusivement avec
« l’esprit de Locarno », l’officier dans Le silence de la mer est également venu achever par la
force la mission d’Aristide Briand, sabotée par les « Grands Bourgeois cruels » en France, et à
laquelle son père croyait en honorant le grand Français par les mots: « Il va nous unir, comme
6

mari et femme ».

La métaphore du « couple France-Allemagne » révèle plus de cette conception spécifique
des relations entre les deux pays que Vercors ne le reconnut peut-être lui-même, en utilisant
7

cette métaphore, devenue une expression un peu à la mode, suite au livre de Jules Romains , car
la répartition des rôles féminin et masculin correspondait tout à fait aux traits de caractère attri-

1 Pierre VIÉNOT: Incertitudes allemandes – La crise de la civilisation bourgeoise en Allemagne, Paris (Libr. Valois)
1931.
2 VIÉNOT, op.cit., p.35.
3 cf. VIÉNOT, p.36.
4 VERCORS: Le silence de la mer, Paris (Eds. de Minuit) 1942, (Albin Michel) 1951, (Le Livre de poche) 1979, p.35.
5 VERCORS, op.cit., p.51.
6 VERCORS, p.35.
7 cf. Jules ROMAINS: Le couple France-Allemagne, Paris (Flammarion) 1935.
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[1000]bués aux deux pays par les Allemands, se résumant sur le plan abstrait dans les principes

opposés de bonheur et héroïsme, statisme et dynamisme, immanence et transcendance.
Mais puisque la France ne voulut pas consentir librement à ce « mariage », l’officier allemand chez Vercors « ne regrette pas la guerre »: « Non. Je crois que de ceci il sortira de grandes
1

choses… » Cependant, tandis qu’il croit que ses hôtes muets finiront par reconnaître cela, c’est
lui qui devra faire face à la vérité du fait que la guerre n’a pas atteint son but politique avec la
victoire militaire, mais qu’aux yeux des dirigeants allemands à Paris il reste un objectif idéologique à accomplir: celui de détruire cette civilisation française qui plaît tant à cet Allemand
« francophile ». En effet, difficile à comprendre et à accepter pour certains résistants jugeant le
2

personnage de l’officier trop « positif » , ce récit de Vercors montre exactement la tension et la
contradiction entre ces Allemands qui approuvèrent la revanche militaire pour des raisons
nationalistes, et les vrais nazis pour lesquels il ne s’agissait pas seulement d’une revanche pour
1918, mais d’un anéantissement de 300 ans d’histoire, sinon plus, et de l’éradication de cette
mise en question de « l’être allemand » par l’existence même de la civilisation française, avec sa
conception de la vie, de la société civile et de la personne humaine. Il est vrai, et cela semble
confirmer les critiques, qu’Abetz lui-même s’est servi après la guerre de cette image de
l’Allemand cultivé dans Le silence de la mer pour souligner la « bonne volonté » des responsables du dialogue culturel, autour de Karl Epting. Tous les deux, Abetz et Epting, n’avaient-ils
pas été révoqués pour cause de « francophilie »? En fait, si ces loups s’habillèrent en berger,
après 1945, avec plus ou moins de succès, l’attitude face à la France ne se résume pas dans
l’équation simpliste: nazi = francophobe / non-nazi = francophile.
3. Le paradigme de l’antinomie ou d’une comparaison antithétique entre la France et l’Allemagne, repris comme concept épistémologique par des chercheurs allemands comme Hans
Manfred Bock, a trop dissimulé le fait que la plupart des auteurs en question furent marqués,
consciemment ou inconsciemment, l’avouant ou pas, par ce sentiment d’amour-haine de la
France que Sieburg a révélé de façon exemplaire. La volonté de distinguer schématiquement
entre les « méchants » et les « bons » (les fameux « médiateurs » – Vermittler), ne correspond
pas à la réalité de l’époque. Même le nationaliste allemand éprouva encore de la jalousie en
voyant l’identité nationale française enracinée dans la présence d’une histoire assumée, comme
il le croyait, sans restriction par le citoyen de droite comme de gauche, tandis qu’il fallait, à ses
yeux, d’abord éliminer, d’une façon ou d’une autre, les « forces antinationales » (la gauche, les
fédéralistes) en Allemagne avant d’arriver à une telle cohésion nationale. C’était encore
l’opinion d’un Distelbarth, qu’on présente comme un exilé et un opposant politique. Et maint
auteur et acteur nazi, comme Karl Epting, enviait à la France son « impérialisme culturel » qu’il

1 VERCORS, loc.cit.
2 voir à ce propos VERCORS: A dire vrai, entretiens avec Gilles Plazy, Paris (Bourin) 1991, pp.32-37.
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[1001] dénonçait si violemment tout en voulant l’imiter, mais dans un cadre forcément inversé:

tandis que la France assurait une bonne partie de son influence politique par le biais de son
rayonnement culturel, les propagandistes allemands s’efforcèrent de propager la culture allemande comme justification du rôle dominant de l’Allemagne sur un terrain déjà conquis militairement. Ce projet avait échoué avant que la Wehrmacht ne batte en retraite: ce n’est pas suite au
tournant de la guerre à Stalingrad mais dès la rentrée de 1941/42 que la force d’attraction des
cours d’allemand en France s’affaiblit.
N’est-il pas symbolique que Goebbels, qui avait lui-même donné les directives de ménager
le peuple français dans la propagande en 1939/40, afin d’attaquer exclusivement le gouvernement français, fut le premier à craindre, après la victoire de juin 1940, une « fraternisation »
entre ce peuple français et l’occupant allemand? Que Grotkopp, en tant que responsable du
NSDAP/AO à Paris, se plaignit du fait que les Allemands se « francisaient » de plus en plus
dans la capitale française? Que l’Ambassade dénonça les livres de soldats allemands, parus de
façon très officielle, comme de la « propagande culturelle française »?
On pourrait donc croire à la lettre les témoignages publiés après 1945, affirmant que
l’occupant avait été conquis à son tour par l’occupé, que les soldats allemands ont compris en
France ce qui leur manquait en Allemagne… – si ces déclarations ne s’inséraient pas, elles
aussi, dans une stratégie discursive de l’après-guerre dont l’objectif politique était évident. Ce
qu’il ne faut pas oublier, malgré l’authenticité et la véracité de beaucoup de ces témoignages,
c’est que même les « francophiles » parmi ces soldats ne mirent point en question la raison
même de leur présence en France. Le cas d’Ernst Jünger est symptomatique.
4. Friedrich Sieburg a compris l’enjeu du rapport franco-allemand en le caractérisant par ces
mots, en 1935:
« Je suis convaincu que la tension Allemagne-France est plus qu’une banale antinomie internationale: c’est une tension humaine, un conflit qui se retrouve dans le coeur de chaque
homme. […] Ces deux pays représentent chacun une possibilité extrême de la nature hu1
maine. »

Si nous doutons que ce conflit se retrouve vraiment dans le « coeur de chaque homme », nous
savons en revanche qu’il se trouvait sans doute dans le coeur de beaucoup d’Allemands, et
surtout de ceux qui écrivaient sur la France. Leur façon d’exagérer cette tension jusqu’à cette
antinomie totale, opposant deux extrêmes absolus, fut pour beaucoup une tentative d’exorciser
la tentation plus ou moins avouée d’une pensée et surtout d’une manière de vivre « à la française », et avant tout peut-être la jalousie brûlante, pour les intellectuels qu’ils étaient, du statut
de leurs homologues français dans la vie publique. Le sentiment de jalousie se caractérise de

1 Friedrich SIEBURG: "Préface de 1935", in: Dieu est-il français? 1991, p.329.
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[1002] façon générale, mais d’autant plus dans ce contexte, par deux désirs complémentaires,

engendrés par l’envie d’avoir ce que l’autre possède et dont on manque soi-même: c’est non
seulement le désir d’acquérir cet avantage, mais aussi celui d’en priver l’autre – autrement dit,
c’est le désir d’inverser les rapports en se mettant à la place de l’autre.
Si cette antinomie totale entre la France et l’Allemagne devint effectivement une réalité,
pendant un certain temps, c’est que le IIIe Reich l’a créée en réalisant ce rêve, ou plutôt ce
délire, d’une société caractérisée par une « communauté » militairement organisée et un travail
forcé sous le commandement d’un « ordre supérieur ». Avant de devenir une réalité, cette
opposition totale entre l’Allemagne et la France fut pensée ou imaginée par Sieburg, Jünger et
d’autres, qui ne pouvaient imaginer l’autre que sous forme d’un autre extrême qu’ils exagéraient
autant dans leur imagination que l’image de la « vraie » Allemagne.
Mais nous ne croyons pas que ces extrêmes correspondent à « l’être allemand » et à l’« être
français », d’autant plus que ces catégories ontologiques appartiennent à ce monde imaginé et
pas au monde réel. Mais, réduire les différences culturelles, qui existent sans aucun doute
(comment pourrait-il en être autrement?), à des déterminismes quasiment biologiques n’est pas
du tout un phénomène appartenant exclusivement à la pensée nazie. Cela a commencé si tôt
dans l’histoire de l’affrontement entre ces deux pays qu’il était déjà un lieu commun quand
Sieburg publia son livre. Il faut en chercher la source à l’époque de la Révolution française, chez
Fichte et d’autres penseurs allemands, soucieux de définir ce qui distingue les Allemands des
Français dans un contexte politique qui restera ou redeviendra actuel plus d’un siècle plus tard.
Il y avait une logique incontestable dans le fait que les auteurs nationalistes et nazis se référaient
en permanence à la Révolution française, considérée comme la manifestation politique du « tout
autre » dans un sens « anthropologique »: c’est en effet le fondement de la société moderne qui
fut mis en cause avec le rejet de l’« influence française » en Allemagne.
Il ne faut cependant pas tomber dans le piège d’expliquer le nationalisme et le nationalsocialisme par ses propres arguments, cela a été fait trop souvent, tout comme, dans le cas
inversé, les nationalistes allemands ont cru reconnaître la « mentalité française » dans les
pamphlets de nationalistes français. A part la mauvaise foi, cela constitue une des raisons
conduisant à un vrai malentendu franco-allemand. Les problèmes qu’eut l’Allemagne pour se
constituer sous forme d’un Etat moderne, c’est-à-dire démocratique, sont dus à son histoire et à
sa situation géographique – sans en déduire un déterminisme –, mais pas à une incompatibilité
quelconque entre la mentalité allemande et la démocratie. Rappelons qu’il a fallu plus de 80 ans
et quatre révolutions à la France pour se constituer définitivement en une république, celle
qu’une assemblée nationale a décidé, à une grande majorité, de saborder sans nécessité en 1940
– la même assemblée, à part quelques absents, dont était issu le gouvernement du Front populaire en 1936. [1003]
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5. Clichés, stéréotypes, préjugés… Ce ne sont pas des concepts sémantiquement bien distincts,
seulement le dernier désigne clairement une opinion qui ne correspond pas à la vérité. La
connaissance personnelle et concrète de l’autre, même un long séjour dans le pays concerné, et
le témoignage authentique ne donnent pas une garantie mais souvent l’illusion d’une véracité.
Cependant, ce n’est pas la recherche de la « vérité objective » qui permettrait toujours de
reconnaître et d’évaluer les préjugés, car cette vérité, si elle existe, est difficile à cerner, surtout
quand il s’agit de questions de mentalités et de comportements. Nous avons pu vérifier et
« corriger » de cette façon certains éléments, concernant par exemple le degré d’industrialisation
de la France et l’existence d’une classe ouvrière, par rapport au cliché de la mentalité exclusivement petite-bourgeoise des Français. Mais en général, nous avons essayé de dégager le
mécanisme qui produit l’image de l’autre à partir de l’image de soi-même, et c’est pourquoi
notre analyse de l’image de la France en Allemagne est surtout une analyse de l’Allemagne qui
semble avoir eu besoin de cette France, « antagoniste ou miroir » selon Sieburg, ou plutôt les
deux à la fois, pour se définir elle-même.
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[1005] Document n°1

Les « races autochtones » en France
Extrait de Johannes STOYE: Frankreich zwischen Furcht und Hoffnung, 1938.
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[1006] Documents

n°2a et 2b

Caricatures de l’Allemagne hitlérienne, parues dans la presse française
Extraits de Norbert MEYER: Ungewisses Frankreich, 1936, pp.49, 59.
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[1007] Document n°3

La confrontation franco-allemande du point de vue démographique
Extrait de Walter HAGEMANN: Der deutsch-französische Gegensatz in Vergangenheit und Gegenwart,
1940, p.32.
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[1008] Documents

n°4a et 4b

L’expansion française à l’est
Extraits de [Arnold HILLEN ZIEGFELD]: Frankreich, der ewige Reichsfeind. Der Westfälische Frieden und
seine Folgen, Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht, Abteilung Inhland, Heft 15, 1940/41.
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[1009] Document n°5

La collection « Frankreich gegen die Zivilisation »
Page publicitaire parue dans la reuve Die Weltliteratur, août 1940.
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[1010] Document n°6

Les « portes » dans l’Est de la France et l’expansion française /
La confrontation franco-allemande du point de vue démographique
Extrait de Robert FOR/Kurt GRIEP (éd.): Heimat und Welt. Teubners Erdkundliches Unterrichtswerk für
höhere Schulen, Band 2: Europa, bearbeitet von I. MÜTING, 1939.
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[1011]

Documents n°7a et 7b

La situation ethnique dans le « corridor polonais »
Extraits de la revue Volk und Reich, n°1/t.II/1936, p.512, et de FOR/GRIEP/MÜTING: Heimat und Welt,
Bd. 2, 1939, p.38.
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[1012] Documents

n°8a et 8b

Tracts allemands parachutés pendant la campagne de France (fin mai 1940).
Documents conservés au Bundesarchiv/Militärarchiv à Fribourg, RW 4/v.246.
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Doc. n°8b
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[1014]

Document n°9

Instituts allemands en France (début 1943)
Carte établie avec une légende allemande par les Eds. Forest. Document conservé au Bundesarchiv à
Coblence, R 51/170.
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Document n°10

Reproduction (dessin) de l’inscription sur une assiette en porcelaine réalisée à la Manufacture de Sèvres pour le mille centième anniversaire du Traité de Verdun.
Extrait des Cahiers franco-allemands / Deutsch-französische Monatshefte n°6-8:1943, p.140.
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Document n°11

La frontière linguistique entre la France et l’Allemagne depuis le moyen âge
Extrait de Franz STEINBACH: Der geschichtliche Sinn des Waffenstillstandes mit Frankreich, Kriegsvorträge der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a.Rh., 1940, p.5.
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Document n°12

La colonisation flamande dans la France septentrionale
Extrait de: Enno MEYER: "Die junge flämische Bauernsiedlung in Frankreich", in: Volksforschung, t.5,
1942.
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Document n°13

Scènes parisiennes
Couverture du livre de Hans BANGER (éd.): Paris – Wanderungen durch eine Stadt, Verlag der Deutschen
Arbeitsfront Paris, s.d. [1942].
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R 51/471: Deutsches Institut Paris: Vorträge
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GOEBBELS, Joseph: Tagebücher 1924-1945, herausgegeben von Ralf Georg Reuth, Bd.4 (1940-1942),
München/Zürich (Piper) 1992.
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HILL, Leonidas E. (éd.): Die Weizsäcker-Papiere 1933-1950, Frankfurt/M./Berlin/Wien (Propyläen/Ullstein) 1974.
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Publications allemandes de l’époque
(y inclus des traductions du français)

1. Jusqu’à 1945
Abbréviations revues:
CFA = Cahiers franco-allemands/Deutsch-französische Monatshefte
DF = Deutschland-Frankreich

[N.N. = MÜNZENBERG, Willy] Das braune Netz – Wie Hitlers Agenten im Auslande arbeiten und den
Krieg vorbereiten, Paris (Eds. du Carrefour) 1935.
[N.N. = RIVIERE, Jacques]: "Abgekürzte Geschichte der Nouvelle Revue Française", in: DISTELBARTH,
Neues Werden…, pp.158-167. [Texte écrit pour Distelbarth].
[N.N.]: "Die Spieldose", in: LORENZ, Soldaten photographieren Frankreich, pp.168-196.
[N.N.]: "Henner lernt französisch", in: LORENZ, Soldaten photographieren Frankreich, pp.124-164.
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[N.N.]: "Monsieur Jacques", in: LORENZ,, Soldaten photographieren Frankreich, pp.76-122.
[N.N.]: "Wir holen den Dampfer", in: LORENZ, Soldaten photographieren Frankreich, pp.40-74.
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[N.N.]: "Das größere Europa", in: CFA n°1/1942, pp.1-4.
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[N.N.]: "Deutsch-französische Zusammenarbeit im Buchhandel", in: CFA n°8/1937,
[N.N.]: "Die Hypnose weicht…", in: Der Ruf n°10, 2.Jg., 15.5.1947, p.1.
[N.N.]: "Hic et Nunc", in: Distelbarth, Neues Werden, pp.385-391. [Extraits du Manifeste paru dans Hic
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[N.N.]: "Kampfbasis Europa", in: CFA 6-8/1943, pp.125-128.
[N.N.]: "Klärung der Fronten" in: CFA 10-12/1942, pp.297-300.
[N.N.]: "Louis Guilloux: Le pain des rêves" [compte rendu], in: CFA n°8-9/1942, pp.287-288.
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ANRICH, Ernst: Die Bedrohung Europas durch Frankreich – Dreihundert Jahre Hegemoniestreben aus
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dem Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut H. 56 / Frankreich gegen die Zivilisation, bearbeitet von
Matthias Schwabe, H. 1]. [1023]
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BAUER, Walter: Tagebuchblätter aus Frankreich, Dessau (K. Rauch) 1941.
BEER, Willy / DETTMANN, Fritz et al.: Unser Kampf in Frankreich. Vom 5. Juni bis 25. Juni 1940,
München (Bruckmann) 1941.
BEER, Willy: Die Neuordnung Europas, in: BEER, DETTMANN…, pp.140-150.
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