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Introduction

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le
premier numéro Hors-série de Dernière Guerre

Mondiale qui est entièrement consacré aux travaux
de François Delpla, fidèle contributeur de notre maga-
zine.

Historien réputé et prolifique, François travaille depuis
des décades sur le nazisme en général et Hitler en
particulier, tout en veillant à ce que le rôle salvateur
de Churchill soit reconnu et développé. Il a également
la particularité d’être l’un des rares historiens profes-
sionnels à entretenir un site internet fort riche
(ww.delpla.org ) et à ne pas hésiter à jouter sur les
forums historiques sur la toile.

François vient récemment de se voir attribuer une ha-
bilitation à diriger des recherches.

De quoi s’agit-il ?

En 1989, une réforme des règles de l’université fran-
çaise a institué deux diplômes ouvrant l’accès à des
chaires de l’enseignement supérieur : le doctorat, ob-
tenu en cinq ans, et l’habilitation à diriger des re-
cherches (HDR). Pour cette dernière, le candidat doit
présenter un livre, fruit de ses recherches récentes,
dit « mémoire principal », et un récit de sa carrière de
chercheur, dit « mémoire d’auto-histoire ». Pour la
soutenance d’habilitation qui a eu lieu le 25  juin 2012
en l’Université de Bretagne Occidentale sous la direc-
tion d’Edouard Husson, François Delpla a présenté
comme mémoire principal le livre « Churchill et Hit-
ler », publié le 17 février dernier aux Editions du Ro-
cher, que nous avons présenté en détail dans
Dernière Guerre Mondiale no.1, mars 2012, page
42 et comme mémoire d’auto-histoire le texte qu’on
va lire. 

François a brillamment obtenu cette habilitation et
nous l’en félicitons. Elle laisse augurer de futures re-
cherches et de résultats nouveaux dont nous nous fe-
rons l’écho autant que nous le pourrons.

François Delpla nous a fait l’honneur et l’amitié de
nous confier ce document massif et nous avons décidé
d’y consacrer un numéro Hors-série de notre maga-
zine.

A notre connaissance, nous sommes les premiers à le
publier. Une exclusivité et une nouveauté comme nous
les aimons.

Attention, c’est du Delpla, cela ne se lit pas dans le
métro mais dans un endroit calme et propre à la ré-
flexion.

Bien évidemment, cette publication va déplaire au lot
habituels d’aigris qui reprochent a François, avec des
arguments parfois étranges, d’être … Delpla !

Certes, il fait parfois preuve d’un caractère entier, sur-
tout quand on lui oppose des arguments qui ne tien-
nent pas la route ou des menaces de censures pour
essayer de le faire taire. 

Mais c’est Delpla et, de lui, on prend tout ou rien. Ci-
tons à ce sujet un commentaire d’Edouard Husson :
L’oeuvre de Delpla regorge de renouvellements histo-
riographiques de ce genre. Je ne partage pas toutes
ses thèses mais je les trouve toujours stimulantes.

Vous êtes prêts pour 70 pages de Delpla ? Alors en
avant, chères lectrices, chers lecteurs, plongez et
bonne lecture.

Ceux qui éprouveraient l’envie de discuter les points
de vue énoncés dans ce numéro sont invités à venir
s’exprimer à ce sujet sur le forum :

http://www.lesherosoublies.com/f122-courrier-des-
lecteurs

Nous pensons bien sûr déjà au prochain numéro en
vous assurons par avance que nous sortirons encore
des sentiers battus.

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un pro-
jet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou sur
la rubrique concernée du forum Les héros oubliés.
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François Delpla

L’ individu dans l’histoire du nazisme  

ou

Variation sur l’ arbre et la forêt
Mémoire autobiographique intelectuelle pour l’obtention d’une habilitation à diriger 

des recherches (soutenu le 25 juin 2012)

EXPOSÉ INTRODUCTIF
Madame, Messieurs, chers maîtres et chers collègues,

Je vous dois tout d’abord des remerciements, ainsi
qu’à l’Université de Bretagne occidentale, pour avoir
encouragé et agréé ma demande d’habilitation, à un
stade tardif de ma carrière de chercheur.

Le mémoire d’auto-histoire en expose les raisons, liées
à un parcours atypique. Mon investissement à corps
perdu dans la recherche historique a lui-même été tar-
dif. Amorcé vers 1990 pendant la dernière étape de
ma carrière professorale dans l’enseignement secon-
daire, il a été motivé avant tout par le sentiment qu’il
restait beaucoup à découvrir sur le nazisme et la
guerre qu’il avait engendrée.

Ce point de départ, pour lequel des universitaires de
renom avaient manifesté un intérêt encourageant, m’a
incité à donner la priorité à la recherche et à l’écriture
de livres, la sanction de la thèse puis celle de l’habili-
tation ne présentant pas le même caractère d’urgence.
Ma thèse, initiée en 1992 par un DEA sous la direction
de René Girault et de Robert Frank, ne fut soutenue
qu’en 2002 sous la direction de Jean-Claude Allain et
la présidence de Robert Frank, qui me fait aujourd’hui
l’honneur, non seulement de sa présence, mais de sa
fidélité.

J’ai abordé mon champ de recherche par l’année
1940, et plus précisément la défaite acceptée de la
France, contrastant avec la ténacité de l’Angleterre.
Mon travail a commencé par la publication commentée
d’un document inconnu et important, le rapport rédigé
dans l’été 1940 par le général Doumenc, troisième
personnage dans la hiérarchie militaire française ; sa
famille m’avait également communiqué les notes jour-
nalières qu’il avait prises pendant la campagne. Il en
ressortait que l’effondrement tenait beaucoup moins
à des facteurs internes qu’à la supériorité de l’ennemi.
Ce qui, en soi, peut sembler une banalité faisait plutôt
figure de pavé dans la mare, par rapport à la littéra-
ture disponible au début de 1992. D’une part, les fai-
blesses françaises étaient détaillées comme à plaisir
par des études souvent mal affranchies des débats po-
litiques de l’époque. Elles oscillaient entre deux pôles
: la sclérose de la pensée militaire, mise en relief par
de Gaulle, et la «décadence», un thème polyvalent
dont bien des courants idéologiques faisaient leur
miel. D’autre part, l’idée que rien de ce qui était nazi
ne pouvait être intelligent faisait encore florès, et de
ce point de vue le pire était encore à venir : mon tra-
vail a dû frayer sa route à l’ombre d’un concurrent fort
influent, le livre du colonel ouest-allemand Karl-Heinz

Frieser La Légende de la guerre-éclair, qui fait de cette
campagne une suite de hasards heureux et bat tous
les records négatifs dans l’estimation du quotient in-
tellectuel d’Adolf Hitler.

Or le dictateur allemand était non seulement un chef
compétent, mais un excellent entrepreneur de spec-
tacles. Dès la percée de Sedan, c’est-à-dire dès le 15
mai, il avait mis en scène à l’usage de la planète en-
tière sa victoire sur la France -témoin la panique du
lendemain à Paris, où on attendait les chars allemands
dans la soirée. La tension retomba un peu quand on
s’aperçut qu’ils prenaient la direction de la mer, mais
la question restait entière : ne valait-il pas mieux ar-
rêter les frais, si du moins l’Allemagne y consentait à
des conditions acceptables ? Là encore, l’historiogra-
phie avait pris un mauvais pli : comme cette solution
n’avait pas été choisie et qu’un mois plus tard la
France avait baissé les bras toute seule, tandis que
l’Angleterre tentait un improbable rétablissement pour
finalement le réussir, l’éventualité d’une paix générale
fin mai 1940 n’avait jamais été examinée très sérieu-
sement -je veux dire par les historiens, alors qu’à
l’époque il avait été question de paix, ô combien, à
Paris comme à Londres. Ce constat attira très tôt mon
attention sur le rôle fondamental, et tout à fait mé-
connu à l’époque et depuis, de Winston Churchill. Mon
travail rejoignait sur ce point une thèse récente de
John Lukacs qui, dans un livre de 1990, avait présenté
la période du 10 mai au 31 juillet 1940 comme un
«duel Churchill-Hitler».

Voilà qui nous amène au thème principal des deux mé-
moires que je présente aujourd’hui : le rôle de l’indi-
vidu dans l’histoire. On sait que notre discipline s’est
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fondée au XIXème siècle et consolidée au XXème dans
une attention croissante aux structures et en opposi-
tion aux tendances héroïsantes des chroniques anté-
rieures. Il ne faut certes pas oublier que les meilleurs
historiens ont toujours prôné et pratiqué la prise en
compte des facteurs individuels : on se souvient de la
fameuse apostrophe adressée conjointement par Marc
Bloch aux contempteurs et aux thuriféraires de l’In-
corruptible («Robespierristes, anti-robespierristes,
nous vous crions grâce : par pitié, dites-nous, simple-
ment, quel fut Robespierre»), ou de la réhabilitation
du genre biographique par Jacques Le Goff en son
Saint Louis. Cependant, l’individu, même chargé de
grands pouvoirs, devait être saisi par l’histoire au sein
d’un ensemble de contraintes économiques, politiques
et culturelles qui limitaient sa marge de manoeuvre.
Ce que je propose, n’en déplaise à quelques observa-
teurs, n’est pas un retour vers l’histoire-bataille ou le
primat des grands hommes. Il s’agit au contraire de
repérer et d’analyser une exception.

Les structures, en 1918-1919, ne laissent nullement
prévoir une nouvelle guerre vingt ans plus tard, alors
qu’il s’était écoulé, la fois d’avant, deux générations
entre deux chocs franco-allemands. Le bon sens en-
seigne, et tout un chacun sait bien, que Hitler a fait
mûrir hâtivement ce nouveau choc. La tentation du
savant est de jeter par dessus bord ce bon sens et de
peser des facteurs de toutes sortes suivant des mo-
dèles compliqués. Ce que je propose, c’est de prendre
conscience que Hitler était justement un bon connais-
seur des structures, du moins de celles qu’il avait be-
soin de connaître pour briller dans sa partie. En même
temps, c’était un parvenu qui évoluait au milieu
d’hommes d’Etat de formation classique, en Alle-
magne et à l’étranger, ce qui l’aidait puissamment à
cacher son jeu et même à faire croire qu’il n’en avait
pas, qu’il improvisait en permanence.

Chers membres du jury, je vous invite donc à jeter un
regard critique sur la cohérence de son parcours vers
un quasi-triomphe telle que je l’ai mise en lumière de
1919 jusqu’à la mi-mai 1940, puis sur son duel à mort
avec Churchill, qui dure, de mon point de vue, jusqu’à
son suicide et même un peu après.

Première partie :
une vie, des écrits

Préhistoire

Je débarquai à Paris de ma province lorraine en 1967
à l’âge de dix-neuf ans pour une tentative ultime au
concours de la rue d’Ulm, en ne me doutant guère du
maelström qui m’attendait. Un an plus tard j’étais non
seulement normalien, mais fâché avec les lettres clas-
siques. Je ne voulais plus étudier que le monde actuel
et c’est parce qu’il n’y avait pas à Normale de cursus
en sociologie que je m’inscrivis en histoire. Commença
l’aventure vincennoise, avec la rencontre de Madeleine
Rebérioux et celle de Jean-Louis Flandrin : ma maîtrise
fut au confluent de leurs recherches. Elle mariait l’his-
toire du mouvement ouvrier et celle des mentalités,
sous la direction de la première nommée. J’entrepris
d’éclaircir les origines, dans le mouvement ouvrier, des
revendications et des transformations qui tenaient le
devant de la scène en matière familiale et sexuelle.
Les partis communistes, en particulier, avaient-ils dans
les années trente freiné le mouvement autant qu’on
les en accusait alors volontiers dans les groupements
gauchistes plus ou moins libertaires ? La réponse fut
nuancée mais provisoire : ma maîtrise, fondée sur une
étude du magazine Regards, était conçue comme le
premier étage d’une thèse de troisième cycle, qui ja-
mais ne décolla1. Il en reste des milliers de fiches, qui
étendaient le questionnement au Populaire et à Grin-
goire. 

D’autres préoccupations me happèrent : vie affective
et amicale, travaux manuels, professorat du second
degré et diverses activités associatives qui lui étaient
liées, préoccupations littéraires et musicales... 

Un déclic survint en 1984, lors d’une mutation de col-
lège en lycée. Je rencontrai des élèves intéressés par
l’histoire, certains envisageant d’en faire leur métier –
le plus connu est actuellement Jean-Philippe Legois,
spécialiste de l’histoire des mouvements étudiants. La
Seconde Guerre mondiale était le sujet qui fascinait le
plus ces jeunes gens et des conférences furent orga-
nisées, le principe étant d’inviter des acteurs du conflit
qui avaient écrit leurs souvenirs, en faisant lire préa-
lablement leurs livres par le maximum d’élèves. Je
connaissais le couple Aubrac par voisinage géogra-
phique2 et Lucie fut invitée en juin 1987… en plein pro-
cès Barbie et pendant une période où il les appelait à
Lyon ! Il s’ensuivit des explications téléphoniques avec
Raymond, déplorant que le rendez-vous ait été pris
sans le consulter, et la fixation d’une nouvelle date, en
janvier suivant. J’en profitai pour l’inviter lui aussi et
ce fut le début d’un parcours scolaire auquel il a pris,
depuis, autant de goût que son épouse, et qui donne
sens, aujourd’hui, à la poursuite solitaire de son exis-
tence3.
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L’impétrant

1 :   Plus précisément, elle ne dépassa pas le stade de la première année de troisième cycle, l’actuel DEA, obtenue à Paris VIII en 1971.
2 :   Lucie (1912-2007) et Raymond Aubrac, né en 1914, étaient des résistants français, cofondateurs du mouvement Libération-Sud, rendus 
        célèbres par l’évasion du second d’une prison allemande par les soins de la première, le 21 octobre 1943.
3 :   Ecrit dans l’été 2011, et lu par l’intéressé. Né en 1914 le jour de la mort de Jaurès, Raymond Aubrac s’est éteint le 10 avril 2012.



Ce délai avait permis à tous, et notamment aux
élèves, de mieux préparer l’événement. Raymond dé-
clara, inexactement d’ailleurs, qu’il racontait pour la
première fois un incident qui me parut de première
importance : ses difficultés de route, en août 1944,
entre Alger et Bastia via Naples,  pour accomplir sa
mission, donnée par le général de Gaulle, de commis-
saire de la République dans les zones libérées par le
débarquement de Provence. Les autorités américaines
avaient tout fait pour le retarder, et il leur avait glissé
entre les doigts avec beaucoup d’astuce… tout comme
allait le faire de Gaulle lui-même lors de son envol vers
la capitale en instance de libération, une quinzaine de
jours plus tard. En fait d’inédit, Raymond Aubrac avait
déjà raconté cela dans un colloque dont les actes
étaient publiés. Mais le projet d’en faire une plaquette
signée du club d’histoire du lycée avait pris corps, pour
montrer que cette guerre recelait encore bien des se-
crets et que le questionnement des témoins par les ly-
céens permettait non seulement de compléter
intelligemment les cours, mais de faire progresser les
connaissances de tous : au lieu d’une plaquette mo-
nographique, c’est toute une revue qui prit son essor
et vécut quelques années, avant de périr victime d’un
caprice de proviseur4.

Il y avait là de quoi relancer ma carrière de chercheur.

Premiers pas

Un autre hasard, combiné aux aléas de cette première
conférence, vint m’atteler au harnais que je n’ai plus
quitté depuis deux décennies. J’avais publié un roman,
et l’éternel ministre de la Culture des gouvernements
socialistes, Jack Lang, avait instauré une manifesta-
tion automnale intitulée « La fureur de lire », qui avait
survécu à la première cohabitation. Ce roman, mon
premier livre, ne fut guère remarqué, mais une libraire
dynamique convainquit le préfet de l’Ariège de patron-
ner dans le cadre des festivités langiennes, en octobre
1990, une soirée consacrée aux écrivains du départe-
ment –dont est originaire ma famille paternelle. Ce fut
l’occasion de connaître Philippe Doumenc, un cadre
d’une cinquantaine d’années couronné en 1989 par le
prix Renaudot pour un premier roman, autobiogra-
phique, sur la guerre d’Algérie. Reçus à dîner par le
préfet, après avoir épuisé les sujets de conversation
littéraires, nous en vînmes à parler de questions his-
toriques et je risquai quelques remarques sur le corps
préfectoral pendant l’Occupation, à partir des exem-
ples divergents de Jean Moulin et de René Bousquet.
Il n’en fallut pas plus pour que Philippe, me décou-
vrant historien en même temps que romancier, me
proposât de lire, et d’essayer de faire éditer, les pa-
piers de son grand-père, un officier français tout à fait
important des deux guerres mondiales (mais qui
n’avait peut-être jamais mis les pieds en Ariège ! son

père ayant quitté la ferme familiale pour s’engager
dans l’armée sous le Second Empire, puis fait souche
en Isère), sur lequel il n’existait à l’époque aucun tra-
vail universitaire –une lacune comblée depuis par la
thèse de Rémy Porte5. 

Quelques mois plus tard, nous étions ensemble dans
le bureau d’Olivier Orban pour signer un contrat, l’his-
torien qui avait conseillé l’acceptation du projet, et en
guida la réalisation, étant Anthony Rowley. Les Papiers
secrets du général Doumenc devinrent un livre au
début de 1992.

Ce travail, tout en me faisant combler en petite partie,
avec l’aide de Guy Pedroncini, des lacunes béantes en
histoire militaire, avait été l’occasion de ma première
rencontre… avec Hitler. Je professais jusque là, dans
mes cours comme à la ville, un antinazisme aussi ré-
solu que peu rigoureux, notamment à propos de la dé-
faite française de 1940. Les élites du pays étaient
censées s’être laissé endormir, devant un péril exté-
rieur évident, par une attention excessive à une
guerre sociale interne, et le conservatisme militaire,
réfractaire au regroupement des chars dans des divi-
sions blindées, complétait le tableau. Or la personna-
lité et le rôle de Doumenc, un polytechnicien qui avait
contribué, plus que tout autre officier dans le monde,
à adapter la guerre au moteur à explosion, et récipro-
quement, entre 1914 et 1918, parvenu en janvier
1940 au poste de major général –c’est-à-dire de se-
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4 :   Le hasard voulut qu’un des piliers de notre club d’histoire s’appelât Xavier Voruz et que, dans ses années de lycée, il n’ait presque d’autre 
        professeur d’histoire que moi. Je rencontrai un jour son patronyme au cours de mes recherches : c’était celui du général commandant la 
        mission de liaison française auprès du corps expéditionnaire anglais pendant la drôle de guerre et les combats de mai-juin. Je demandai 
        à mon élève s’il était de sa famille, il me répondit que c’était son arrière-grand-père, je m’enquis de la survie d’éventuels papiers et il 
        m’apporta le surlendemain les deux cents pages d’un journal tenu à l’époque, et mis au net en 1941, le général étant décédé en 1944. Ce 
        document fondamental sur les rapports franco-britanniques reste assez méconnu et sous-utilisé, bien que je l’aie fait connaître, en 
        particulier, à Jean Vanwelkenhuyzen qui le cite abondamment dans Pleins feux sur un désastre. J’ai moi-même répercuté dans le livre sur 
        Doumenc certaines données, notamment la mention d’une rencontre avec le colonel de Gaulle à Paris le 24 avril 1940 –un séjour ignoré 
        de ses mémoires et de ses biographes, qui éclaire de façon très neuve ses relations de l’époque avec Gamelin (en voie de réchauffement) 
        et Reynaud (en voie de glaciation). Mais lors de ce surgissement Xavier était déjà en terminale, et à un an près cette source aurait continué 
        de dormir dans un pavillon de banlieue.
5 :    La direction des services automobiles des armées et la motorisation des armées françaises vues à travers les actions du commandant Doumenc, 
        Panazol, Lavauzelle, 2004.



cond à la fois de Gamelin et de Georges, et formant
trait d’union entre les deux-, cadraient mal avec cette
vision. Il s’agissait d’un patriote véritablement apoli-
tique et précocement alarmé par le danger nazi. Très
favorable à la recherche d’une alliance soviétique pour
y parer, il ne craignait pas de scandaliser ses collègues
cagoulards en recrutant comme terrassiers des répu-
blicains espagnols, en 1939, pour compléter en hâte
la ligne Maginot dans la région militaire de Lille, dont
il assurait alors le commandement. Au soir de la per-
cée de Sedan, il s’était dressé tel un Titan pour empê-
cher Gamelin et Georges de s’abandonner au
défaitisme. Hélas Weygand était venu, se logeant
comme un coucou dans le dynamisme de Doumenc et
l’orientant vers un simple baroud destiné à « sauver
l’honneur ». Quant à Paul Reynaud, s’il avait eu encore
le 19 mai quelque moral (et quelque morale égale-
ment), il aurait promu Doumenc à la place de Gamelin
au lieu d’aller récupérer Weygand en Syrie.

Tout cela apparaissait à la lecture du mémoire sur la
bataille écrit par Doumenc dans l’été de 1940, moyen-
nant un peu de décryptement (car il faisait preuve de
beaucoup de modestie et d’esprit de corps) et mieux
encore à celle de ses notes journalières, également
conservées par sa famille. C’est là que je rencontrai,
indirectement, Hitler. Le défaitisme politique renouvelé 

du Thiers de 1870-71, incarné sans fard par Weygand
et, avec plus de précautions de langage, par Reynaud,
commandait l’attitude des dirigeants français civils et
militaires après, et non avant, la percée de Sedan. Un
rapprochement avec la guerre de 1870 se justifie donc
non seulement par le lieu de la bataille décisive mais
surtout par l’excellence de la stratégie allemande, due
au génie manoeuvrier du chef de gouvernement plus
encore qu’à celui des généraux. Hitler, sur ce chapitre,
valait Bismarck : voilà qui était assez neuf.

Churchill et les Français (1993)

Il fut décidé, chez l’éditeur, de me confier l’écriture
d’un livre général sur la défaite de 1940, développant
les intuitions du Doumenc, sous la direction de Laurent
Theis. Il s’appela finalement Churchill et les Français,
car j’avais découvert, en même temps que le rôle de
Hitler, celui de Churchill, et je souscrivais sur ce point
à la manière de voir d’un précurseur, John Lukacs : il
avait élaboré lors du cinquantenaire, en 1990, la thèse
d’un « duel Churchill-Hitler » en mai-juin 1940, em-
pêchant un triomphe durable du dernier nommé. L’his-
toire de la défaite de la France devrait être regardée
désormais comme celle de son oscillation entre les
chefs des deux pays voisins, pour devenir finalement
l’esclave de celui qui gouvernait à Berlin.

Le livre parut à la fin de l’été 1993. Son apport, tel
que je le voyais à l’époque, ressort des lignes sui-
vantes, prononcées lors d’une conférence le 18 juin
1993, soit au moment des dernières finitions de l’ou-
vrage. Je venais de découvrir, grâce au journaliste
Henri-Christian Giraud (lui-même petit-fils d’un géné-

ral emblématique !), le dossier, établi en 1990 par des
érudits de la région mancelle, des variantes de l’appel
gaullien du 18 juin, et d’en élaborer une explication
historique, par le désaccord sur la continuation de la
guerre entre Churchill et Halifax. Le ministre anglais
des Affaires étrangères avait en effet mis son veto à
la diffusion d’un appel condamnant Pétain et de Gaulle
avait dû, en une ultime mouture, se résoudre à faire
quasiment son éloge (en prétendant qu’il recherchait
un armistice « dans l’honneur » !), avant d’obtenir au
cours de la nuit la publication par les journaux d’un
texte plus satisfaisant :

Cet exemple est ins-
tructif sur les raisons
et les mécanismes du
maquillage de l’histoire
en vérité officielle.
C’est Churchill lui-
même qui a tenu à ce
qu’on ne parle pas de
sa victoire par K.O.
contre Halifax, enfin
obtenue au mois de
décembre suivant
lorsqu’il le contraint
d’accepter l’ambas-
sade de Washington. Il
a réussi à faire exister
par le discours une vo-
lonté de résistance au
nazisme qui, au dé-
part, n’était pas plus
forte dans la classe dirigeante britannique que dans
son homologue française. Son principal moyen de
vaincre Halifax avait consisté à dire que l’Angleterre
était unanime, et à le mettre au défi de rompre cette
harmonie. Comme le courant défaitiste britannique
était resté souterrain et que l’Angleterre avait gagné
la guerre, cela arrangeait tout le monde, finalement,
de faire comme s’il n’avait pas existé, ou n’avait été
le fait que de quelques nazillons. Quant à de Gaulle, il
n’a plus eu qu’à s’arranger de la vérité tracée par
Churchill ; il s’est contenté d’escamoter la troisième
version6 de l’appel et de laisser croire que la deuxième
contenait déjà en germe toute son attitude envers Pé-
tain. C’était vrai de ses intentions, non de ce qu’il a
réussi à faire passer ce jour-là dans la réalité7.

Outre une ample documentation inédite et des conclu-
sions novatrices sur le différend Churchill-Halifax,
Churchill et les Français  présentait des découvertes
intéressantes sur la situation française, dont certaines
avaient été amorcées dans les Papiers Doumenc. Elles
tendaient notamment à minorer les différences entre
la politique de Daladier et celle de Reynaud –en pro-
longeant une intuition qui était venue à René Rémond
dans les années 1970 à la lecture des papiers du co-
lonel de Villelume. Jean-Louis Crémieux-Brilhac venait
en 1990, dans ses Français de l’an Quarante, de ré-
habiliter dans une certaine mesure le « Taureau du
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6 :   Mes travaux ultérieurs ont montré que c’était au moins la cinquième ! L’existence de plusieurs versions de ce texte était parfois signalée 
        par la mouvance pétainiste, mais en passant et à seule fin de traiter le général de menteur, jusqu’à ce que des érudits de La Ferté-Bernard 
        mettent le dossier sur la table dans leur publication annuelle, la Revue historique et archéologique du Maine, au début de l’an 2000. Le 
        Figaro fut le seul organe de presse à répercuter l’information et il le fit en grand, sur toute une page… mais au cœur de l’été (le 13 juillet), 
        bien après les cérémonies du cinquantenaire, et sans jamais y revenir au cours des commémorations suivantes ! Il ne donna pas non plus 
        de suite à ma proposition d’une communication sur ce sujet lorsqu’il organisa quelques années plus tard un colloque sur sa propre histoire. 
        Cf. Blandin (Claire, dir.) Le Figaro. Deux siècles d’histoire, Paris, Armand Colin, 2007.
7 :    Texte intégral : http://www.delpla.org/article.php3?id_article=89



Vaucluse » dont la fin de gouvernement sans gloire,
en mars 1940, avait fait dire qu’il avait des « cornes
d’escargot » : il savait davantage ce qu’il voulait et
était plus capable de l’imposer qu’on ne l’avait dit. Je
poursuivais sur cette lancée (aidé par des discussions
hebdomadaires avec Elisabeth du Réau, qui mettait la
dernière main à la première biographie de Daladier)
en démentant notamment un préjugé très enraciné
sur les négociations anglo-franco-soviétiques de Mos-
cou, dont le pacte germano-soviétique du 23 août
1939 avait marqué le retentissant échec. On pensait
alors communément que Daladier s’était démené
comme un beau diable pour obtenir l’alliance russe et
que l’échec était venu de Londres. J’avais déjà montré
dans le Doumenc que ce général, chef de la délégation
militaire française aux négociations de Moscou, avait
agi à la limite de ses instructions et pris beaucoup
d’initiatives, soit soutenues mollement par son gou-
vernement, soit torpillées par lui. En particulier, la
phrase « rapportez un papier signé à tout prix », sou-
vent placée dans la bouche de Daladier lorsqu’il lui
donne sa mission, était en fait du ministre des Affaires
étrangères Georges Bonnet, et cela change tout. Bon-
net était pacifiste au point d’en être brièvement sovié-
tophile, afin de faire reculer Hitler par la menace d’une
coalition, mais Daladier, qui tenait la barre, avait sim-
plement demandé à Doumenc d’obliger les Russes à
choisir une position claire.

Reprenant la question dans Churchill et les Français,
je révélai une malversation : en 1946, dans un dis-
cours destiné à justifier sa politique de l’époque, Da-
ladier prétendit avoir fait pression sur la Pologne pour
qu’elle acceptât les propositions soviétiques, en rece-
vant son ambassadeur le 21 août et en le menaçant
de dénoncer l’alliance franco-polonaise. Or, dans les
archives de Daladier (alors consultables à la Fondation
nationale des Sciences politiques moyennant la bien-
veillante autorisation de Pierre Milza), j’avais décou-
vert un brouillon préparatoire à cette conversation…
et daté du 23 août ! C’est-à-dire postérieur à l’an-
nonce du pacte germano-soviétique8. Une main avait
biffé cette date du 23, dans une encre différente, pour
la remplacer par celle du 21, et ajouté les mots « ré-
viser alliance » : la falsification chronologique et l’ahu-
rissant ajout (car il est tout à fait faux que, même le
23 août, la France ait menacé la Pologne de la laisser
tomber si elle n’acceptait pas les conditions sovié-
tiques) dataient probablement de la préparation du
discours de 1946. Il ressort de ces éléments que Da-
ladier n’avait nul besoin qu’un Anglais le retînt de fon-
cer vers Staline. Cela s’accorde d’ailleurs avec toute
son attitude au ministère de la Guerre pendant le
Front populaire, une époque où, de conserve avec cer-
tains officiers dont l’anticommunisme obnubilait le pa-
triotisme, il retenait Léon Blum de s’engager dans des
pourparlers militaires avec Moscou. Il portait donc lui-
même dans le pacte germano-soviétique une respon-
sabilité de premier plan… à ceci près qu’il ne poussait
pas l’anticommunisme au point de penser que Staline
tournerait sa veste aussi vite, et avec aussi peu de
honte.

Peu après la parution de Churchill et les Français, une
circonstance fortuite allait compliquer sa réception et
perturber mon travail, tout en me donnant une impul-
sion très forte, et peut-être décisive, pour persévérer
dans l’affirmation de mes thèses et leur approfondis-
sement. J’étais tombé à la bibliothèque de la rue
d’Ulm, au milieu des livres de Paul Reynaud (dans le
fichier comme sur les rayons9), sur une thèse de droit
soutenue à Lyon en janvier 1935, à propos des rela-
tions économiques franco-allemandes. Comme il était
courant, mais non obligatoire, d’avoir soutenu une
thèse pour devenir avocat, je pensai que l’ancien et
futur ministre avait profité d’une vacance gouverne-
mentale pour préparer, comme moi-même à l’époque,
une soutenance tardive. Je soupçonnai un moment
une homonymie, mais fus dissuadé d’y regarder plus
avant par le fait que ce livre traitait d’obscures négo-
ciations commerciales franco-allemandes à la fin des
années 20, dont l’homme politique parlait également
dans ses mémoires. J’insérai ce document dans mon
analyse de l’évolution de la vision du nazisme de Paul
Reynaud, pour appuyer une démonstration et une
seule : celle du caractère relativement tardif de sa dé-
nonciation du nouveau danger militaire allemand –
puisqu’en janvier 1935 il n’en parlait toujours pas.

Au début d’octobre 1993, le livre était sorti depuis plu-
sieurs semaines et jouissait d’une enviable couverture
de presse quand un journaliste qui avait fait grand cas
de la thèse de 1935 dans sa recension reçut un cour-
rier… signé Paul Reynaud, alors que l’homme politique
était mort en 1966. L’expéditeur, un avocat en retraite
du barreau de Lyon, se déclarait l’auteur de la thèse
et demandait un rectificatif10. La plus jeune fille de
Reynaud, connue pour défendre la mémoire de son
père de façon procédurière, se précipita alors chez
l’éditeur et obtint en un tournemain, sans que j’aie été
consulté, la destruction de l’ouvrage, en échange de
l’absence de poursuites contre l’auteur et contre l’édi-
teur… moyennant quoi, arguant que le retrait de l’ou-
vrage en librairie n’avait pas été assez rapide, elle
engagea avec toute sa parentèle un procès contre
l’auteur seul. Si la poursuite tourna à la confusion des
plaignants, ils avaient tout de même atteint leur but
principal : la destruction de l’ouvrage abhorré. Ce qui
leur déplaisait n’était certes pas qu’on dît que leur an-
cêtre n’avait pas encore dénoncé le danger allemand
en janvier 1935 (en réécrivant le chapitre, j’ai établi
qu’il ne l’avait point fait avant… mars 1935, date de
sa première intervention parlementaire en faveur du
corps blindé, inspirée par le lieutenant-colonel de
Gaulle). Dans les attendus de leur plainte, ils avaient
prétendu que je me servais du livre de Reynaud junior
pour faire de son aîné un sympathisant nazi, et pré-
senter sous cette lumière son action en 1940. Nazifier
Reynaud pour reprocher à quelqu’un de le faire alors
qu’il ne le fait nullement, que voilà une défense sca-
breuse ! J’estime avoir mieux servi sa mémoire en le
ramenant, pour 1940, au lot commun des pessimistes
et en l’égalant, sur ce chapitre, à Halifax, ainsi qu’à
Roosevelt, à Pie XII ou à Staline, toutes gens dont j’ai 
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8 :   Dont la signature était prévisible dès le 21 au soir, avec l’annonce de la venue de Ribbentrop à Moscou.
9 :    Il apparut lors de vérifications ultérieures que toutes les bibliothèques du monde avaient classé cet ouvrage, à sa place alphabétique ou 
        chronologique, parmi les œuvres de Paul Reynaud, sauf celle du Congrès de Washington.
10 :  Je l’eus plusieurs fois au téléphone, lui demandai pourquoi dans son livre il n’avait fait aucune allusion à son homonymie avec un homme 
        politique connu, et il me répondit qu’à l’époque il l’ignorait : l’auteur que j’avais pris pour un ténor de la droite était en fait un étudiant 
        tout à fait dépolitisé !



mis en lumière, dans le même livre, le découragement
profond devant le triomphe allemand de mai-juin
194011.

Montoire (1996)

J’avais donc repris mes études, et fait la connaissance,
notamment, de René Girault et de Robert Frank, en
une année de DEA (1992-93) à Paris 1 qui m’instruisit
de la plus stimulante manière sur l’école française
d’histoire des relations internationales. Je déposai un
sujet de thèse sur les relations franco-britanniques de
Moscou (août 1939) à l’armistice. Je devais finalement
la soutenir en février 2002, sur travaux et en poussant
l’étude jusqu’à Montoire. Car entre-temps j’avais dû
remonter péniblement la pente éditoriale, avec le sou-
tien d’un certain nombre de personnes qui avaient
compris qu’il importait à toute la profession de ne pas
se résigner devant la destruction d’un ouvrage et
d’une recherche12.

Un éditeur abusa de ma
position de faiblesse en
me laissant écrire sans
contrat un ouvrage sur
Pearl Harbor puis en ne
donnant pas suite. Le
livre est demeuré inédit
mais cette impasse
même fut féconde, en
me faisant me pencher
assez longuement sur le
versant asiatique de la
guerre, avant de reve-
nir vers l’européen,
alors que la plupart des
historiens se spéciali-
sent dans l’un ou dans
l’autre. Cette étude me
fit prendre conscience
que de toutes les opi-

nions publiques, vis-à-vis de cette guerre, la japonaise
était la plus divisée et la plus indécise. C’est parce que
les Etats-Unis, et notamment leur président, n’y com-
prenaient pas grand-chose que l’orage éclata finale-
ment le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor dans un ciel
serein qui n’aurait jamais dû l’être. Ils avaient pris
pour de la lâcheté et de la passivité l’absence d’une
offensive contre les Philippines au lendemain de leur
provocation du 26 novembre (la brusque rupture
d’une négociation qui paraissait en bonne voie) et
n’imaginaient pas que les Nippons, voulant commen-
cer la guerre par un coup d’éclat à Pearl Harbor,
avaient simplement besoin d’un délai de onze jours
avant d’être à pied d’œuvre.

J’avais été introduit chez Albin Michel où Philippe Bour-
drel examinait avec circonspection mon manuscrit
asiatique, quand je lui présentai un article sur un point
qui m’intriguait depuis longtemps : la mission à Lon-
dres du professeur Rougier à l’automne 1940. Il
s’agissait, disaient les pétainistes, de la « vraie poli-
tique » du maréchal, qui berçait Hitler de belles pa-
roles à Montoire à l’heure même où il causait de
choses sérieuses à Londres avec Churchill. Un livre re-
tentissant du général Schmitt avait pulvérisé ces allé-
gations en 1957, en y révélant notamment des
fraudes, et faisait figure, lui, de Bible parmi les histo-
riens favorables à la Résistance. Outre un falsificateur
de documents, Rougier était présenté comme une
mouche du coche que Churchill n’avait pas prise au
sérieux13. Séjournant aux archives londoniennes en
1994 pour les besoins de mon étude sur Pearl Harbor,
j’avais distrait quelques heures pour chercher si le ca-
binet de guerre britannique avait ou non causé de
Rougier, et je m’étais aperçu qu’il l’avait fait deux fois
en quelques jours. Dès lors, on ne pouvait plus dire
que sa visite était insignifiante. Cependant, il avait bel
et bien embelli son rôle en prétendant qu’il était chez
Churchill le 24 octobre, peut-être à l’heure même de
la rencontre Hitler-Pétain, alors que c’était le 25. La
fraude allait plus loin qu’un coup de pouce chronolo-
gique : l’accueil du philosophe français à Londres était
l’un des mille théâtres du différend entre Churchill et
Halifax. C’est seulement le Foreign Office qui l’avait
reçu avant Montoire et Churchill ne l’avait fait qu’au
lendemain et à la nouvelle de la rencontre, pour lui
demander des explications à son sujet.

J’en avais donc tiré un article, que Jean-Claude Allain
–devenu mon directeur de thèse, en remplacement de
Guy Pedroncini- publia dans Guerres mondiales et
conflits contemporains. Philippe Bourdrel, à sa lecture,
me suggéra de laisser tomber Pearl Harbor et d’écrire
tout un livre sur Montoire. Il sortit en février 1996. 

Il présente sous un jour nouveau la stratégie hitlé-
rienne de l’année cruciale qui sépare les deux 22 juin,
celui de l’armistice franco-allemand et celui de l’agres-
sion contre l’URSS. Je pensais comme beaucoup que
cette opération « Barbarossa » avait été décidée au
cours de l’automne, après qu’une tentative d’enrôler
l’Espagne dans la guerre se fut heurtée à une attitude
dilatoire de Franco. Notamment lors de la rencontre
d’Hendaye, intercalée le 23 octobre entre deux arrêts
du train de Hitler à Montoire, l’un le 22 pour voir Laval,
et l’autre le 24 pour rencontrer Pétain et Laval. Mes
travaux antérieurs m’avaient fait remarquer la grande
fiabilité du journal du général Halder, chef d’état-major
de l’armée de terre allemande (de la veille de Munich
à la bataille de Stalingrad). Il montre que Hitler ré-
oriente ses généraux vers l’est à partir du 13 juillet
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11 :  Dans ses mémoires, il ose s’égaler à Clemenceau en prétendant que ce qui avait changé entre 1918 et 1940, ce n’était pas l’irruption de 
        Hitler (dont il parle très peu), mais la combativité des Français. Non seulement cela ne correspond pas à la réalité, mais cela n’en dévoile 
        même pas… le Thiers. En effet, les mémoires de Roland de Margerie, écrit dans les années 1980 à partir de son journal et enfin publiés, 
        par les soins d’Eric Roussel, en 2010, révèlent noir sur blanc que quand il s’embarque pour Londres le matin du 26 mai Reynaud se montre, 
        devant ce chef de cabinet, persuadé que les Allemands perceront facilement la ligne de la Somme, angoissé par les « troubles 
        révolutionnaires » qui en France « accompagnent toujours » les défaites militaires, et disposé, de ce fait, à vanter devant le gouvernement 
        de Londres les bienfaits d’un arrêt de la guerre. Cf. Churchill et Hitler, p. 218-219.
12 :  Dans cet informel comité de soutien, je me dois d’ajouter aux noms mentionnés dans le texte celui de Stéphane Courtois, dont je puis 
        témoigner qu’au moins à cette occasion il se battit comme un beau diable contre une censure et une injustice survenues dans un pays 
        capitaliste.
13 :  Une communication de Robert Frank avait nuancé ce point de vue quelques années plus tôt : « Vichy et les Britanniques 1940-41 : double 
        jeu ou double langage ? », in Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1992, p. 144-161. Quant au cabinet britannique, lorsque les révélations 
        de Rougier avaient surgi au début de 1945, il s’était contenté de démentir l’existence d’un accord, sans donner sa propre version de ses 
        contacts avec l’émissaire français.



1940 et que la cohérence, la fréquence et la fermeté
de ses interventions dans ce sens contrastent avec le
flou des projets concernant non seulement l’enrôle-
ment de l’Espagne et de la France vichyste dans des
opérations anti-anglaises en Méditerranée ou en
Afrique, mais aussi la fameuse bataille d’Angleterre et
les projets de débarquement y afférents. Voilà des élé-
ments suffisants pour conclure que, pendant tout le
second semestre de 1940, les paroles et les actes lais-
sant entendre que des soldats allemands allaient fran-
chir la Manche ou la Méditerranée étaient autant de
leurres et de diversions, destinés notamment à ne pas
alarmer trop tôt Staline, et que l’agression contre
l’URSS avait bel et bien été décidée en juillet, à l’ex-
clusion de toute autre offensive d’envergure.

Par son voyage ferroviaire de la fin d’octobre, Hitler
paye donc de sa personne pour faire croire qu’il se
passe et va se passer quelque chose à l’ouest, alors
qu’il concentre ses projets et masse ses forces vers
l’est. Cependant Pétain l’ignore, et Franco également.
Et j’établis qu’ils viennent tous deux avec des projets
d’alliance. Loin de refuser d’attaquer Gibraltar, Franco
très probablement le propose. Je dis probablement,
car je découvre à cette occasion que la conversation
d’Hendaye n’est pas connue dans le détail –alors que
la disparition concomitante du procès-verbal allemand
et de l’espagnol serait chose étrange. Ils sont bien plu-
tôt cachés, aux Etats-Unis pour l’allemand (dont deux
pages introductives ont été publiées dès 1946, ache-
vées abruptement par « le reste manque ») et, à Ma-
drid, dans des archives de l’époque franquiste que
personne n’a encore eu le courage de faire ouvrir. Or
que peut-on bien cacher, sinon le contraire de la ver-
sion officielle surgie vers la fin de la guerre, avare de
précisions et plus encore de preuves, suivant laquelle
Franco avait résisté à une demande pressante de re-
joindre le camp de l’Axe ? Cependant un certain nom-
bre de documents d’époque sont accessibles, et tous
vont dans le sens d’une offre espagnole de services.

A Montoire, de même, Pétain propose d’emblée à Hit-
ler une « collaboration » consistant en un effort pour
reconquérir l’Afrique Equatoriale française (AEF), pas-
sée à de Gaulle fin août. Il présente ce projet comme
l’équivalent d’une déclaration de guerre à l’Angleterre
et un moyen d’obtenir cet état de guerre sans trop
choquer l’opinion française. Hitler faisant la sourde
oreille, Laval vient à la rescousse, en confirmant l’in-
tention du gouvernement de Vichy d’entrer en guerre
contre l’Angleterre par le biais de la défense de ses co-
lonies. Si l’historiographie a longtemps tardé à en
prendre conscience, c’est pour une bonne part à cause
d’un livre apparemment froid et objectif de l’interprète
allemand Paul Schmidt, paru en 194914 et campant
avec audace un Pétain marmoréen qui domine et ser-
monne Hitler à la manière du Commandeur de Don
Juan. Or Schmidt n’était pas présent à la conversation
d’Hendaye, ce qui ne l’empêche pas de la décrire par
le menu, et, s’il avait bien officié lors de celle de Mon-
toire, son livre dément point par point son procès-ver-
bal de l’époque, finalement publié, et très peu
remarqué, en 1961 ! Cet ouvrage est un monument
d’antinazisme primaire et, pour cette raison, avait été

bien en cour lors de sa parution, à l’acmé de la guerre
froide : isoler le poison nazi en faisant croire qu’il
n’avait infecté ni un Franco, ni un Pétain, allait bien
dans le sens d’une présentation propagandiste et sans
nuances du monde occidental comme « libre ». Il faut
donc, en revoyant l’affaire de fond en comble, présen-
ter enfin Franco et Pétain comme des demandeurs
déçus, et des marionnettes. Ils vont l’un et l’autre de-
venir plus circonspects en novembre 1940, commen-
cer à traîner les pieds et mériter enfin, un tout petit
peu, l’étiquette de « résistants », sans cesser d’être
manipulés : ils résistent à un Hitler qui alors, et alors
seulement, escomptant cette résistance, devient pres-
sant, engageant Franco à dresser des plans contre Gi-
braltar et Pétain à préparer une expédition au Tchad.
Le tout sans préparer le moins du monde ses forces
armées à se tourner vers le sud –où elles devraient
pourtant, si les offensives envisagées l’étaient sérieu-
sement, prendre position pendant tout cet automne
sur des bases de départ en France occupée, en Sar-
daigne et en Sicile,  pour épauler ces frêles alliés que
seraient, contre l’Angleterre, l’Espagne franquiste et,
plus encore, la France de Vichy. 

Dans ce livre, je prends quelques distances avec un
historien que j’avais tendance, comme beaucoup dans
ma génération, à admirer sans réserve, Robert Pax-
ton. Il avait montré à juste titre Pétain se ruant à Mon-
toire pour se vautrer aux pieds de Hitler et fait
progresser l’histoire de la rencontre en niant qu’il y eût
alors le moindre écart entre lui et Laval. Non seule-
ment je lui en donne acte dans mon livre, mais je fais
le tour des ministres de Vichy pour constater que le
gouvernement tout entier donne son aval à des opé-
rations militaires en Afrique et que les seules réserves
viennent de l’extérieur, émises notamment par Wey-
gand depuis Alger et Charles-Roux depuis le ministère
des Affaires étrangères ; ils se tiennent en contact par
l’intermédiaire du jeune diplomate Pierre de Leusse15

et envoient à Londres un émissaire… qui n’est autre
que Rougier. Mais Paxton erre en présentant Pétain,
dans cette affaire, comme l’auteur d’un libre choix.
Tout indique au contraire que Hitler, directement ou
par des truchements dont Abetz est ici le principal,
suit de très près les affaires françaises et guide, de
Pétain, les gestes importants, à commencer par la
proclamation, le 10 octobre, d’une révolution nationale
et la promulgation, le 18, d’un statut des Juifs.

Je suis ainsi amené à proposer une nouvelle date dans
l’histoire du pays : le 9 novembre 1940. Alors débute
un processus qui débouchera sur un épisode considéré
de tout temps, lui, comme un tournant dans la poli-
tique de Vichy : le brusque et brutal renvoi de Laval
par Pétain, le 13 décembre suivant. C’est en effet le 9
novembre que les deux têtes de l’exécutif (ou, pour
mieux dire, l’exécutant) vichyssois se séparent sur les
conclusions à tirer de Montoire. L’Allemagne n’ayant
point, comme on l’espérait, allégé le joug de l’occupa-
tion mais l’ayant au contraire appesanti, notamment
par l’expulsion immédiate, avant tout traité, des Lor-
rains de Moselle qui refusent de se reconnaître alle-
mands, Laval estime qu’on n’a pas « mis les
Allemands assez en confiance » et qu’il faut redoubler
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14 :  Schmidt, Paul, Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945, Bonn, Athenäum Verlag, 1949, tr. fr. Sur la scène internationale, Paris, Plon, 1950, 
        p. 264-272.
15 :  Son très précieux journal est alors détenu par Bernard Destremau (1917-2002), ancien champion de tennis, diplomate et auteur d’ouvrages 
        historiques, qui me reçoit et, sans se départir du document, me lit et me permet de prendre en note les passages concernant l’époque de 
        Montoire.



de servilité. Pétain, à l’inverse, comprend qu’il s’est
fait jouer et couvrir de honte par Hitler, estime que
cela suffit et le manifeste de diverses manières, par
une lettre à Weygand, un entretien avec Rougier pour
esquisser un dialogue avec Londres, et, quelques jours
plus tard, une rencontre amicale avec le chargé d’af-
faires américain. Mais comme le vin de la collaboration
est tiré, il est bien obligé de le boire à petites gorgées
et prétend alors qu’il n’a été et ne sera question que
de collaboration économique (dont pas un mot n’a été
dit à Montoire !) ; une « note sur la collaboration » de-
mandée à l’amiral Darlan le 7, et agréée le 9, marque
de surcroît le premier pas, hors de son champ minis-
tériel maritime, de celui qui va finalement succéder à
Laval. La ligne de Vichy, qui consistait depuis l’armis-
tice et surtout depuis Mers el-Kébir (cf. infra) à recher-
cher assidument un traité avec l’Allemagne, devient
alors plus floue et la collaboration prend l’allure d’un
marchandage à la petite semaine, doublé de la re-
cherche d’un modus vivendi avec les Anglo-Saxons16.
Mais en même temps, cette politique est de plus en
plus opaque à l’opinion et, pour éviter que les gens ne
se posent et ne posent trop de questions, on assiste
aux véritables débuts du culte du maréchal, par exem-
ple sous la forme d’une diffusion de son portrait.

La Ruse nazie (1997)

Vis-à-vis de mon travail,
les réactions de la profes-
sion historienne se parta-
gent généralement entre le
silence et l’adhésion. Sou-
vent inconnu et rarement
critiqué, il a pourtant, en
une occasion, fait l’objet
d’une appréciation hostile,
et non des moindres
puisqu’elle occupe un livre
entier : Miracle à Dun-
kerque17 de Jean Vanwel-
kenhuyzen, récemment
disparu. Il s’en prend à la
solution que j’avais don-
née, dans les Papiers Dou-
menc puis, d’une manière
plus fouillée, dans Churchill
et les Français, à l’énigme
de l’arrêt des armées hitlériennes devant Dunkerque,
du 24 au 27 mai 1940. Hitler avait alors accordé à la
place un répit à la fois étrange et providentiel. 

Je ne vais pas m’appesantir sur ce libelle qui ne gran-
dit pas une œuvre par ailleurs estimable, d’autant que
dans un livre bien plus abouti paru deux ans plus tard,
qui porte en partie sur le même sujet, Pleins feux sur
un désastre, l’historien bruxellois ne me cite point dé-
favorablement. Je n’en parle ici que pour expliquer la
genèse de mon livre suivant, entièrement consacré,
comme le sien, à cet arrêt, et approfondissant consi-
dérablement, sous l’aiguillon de cette polémique, mon
analyse. Le livre est sorti en février 1997 aux éditions
France-Empire.

Voilà encore une occasion d’affiner ma vision de Hitler,
tout en rompant avec des conceptions traditionnelles 

qui en font un brouillon furieux. Ce qui souvent les ac-
crédite, c’est qu’il se donne lui-même de telles allures,
plus que tout autre chef dans l’histoire. En l’occur-
rence, il compromet, et finalement empêche, à grand
renfort de nervosité apparente, le plus grand encer-
clement militaire jamais réalisé, à la fois quantitative-
ment et qualitativement : en continuant normalement
leur progression vers Dunkerque, les blindés de Gu-
derian auraient bouclé cet encerclement le soir du 24
mai ou, au plus tard, le lendemain, tandis que les ca-
pacités de réaction et de rupture des armées piégées
diminuaient d’heure en heure. Et ces armées compre-
naient la totalité des forces belges, la quasi-totalité
des troupes terrestres anglaises et les meilleures di-
visions françaises.

Hitler ordonne brusquement cet arrêt le 24 à midi de-
puis le PC du général von Rundstedt. Sur le moment,
puis dans les heures qui suivent, il justifie cet ordre
devant divers interlocuteurs par des motivations mili-
taires aussi variées qu’un inventaire de Prévert : il
voudrait ménager les chars, soit parce qu’ils sont fa-
tigués, soit parce qu’il craint que le terrain aux abords
de Dunkerque ne leur soit défavorable ; il redoute une
contre-attaque et réserve ses blindés pour y parer ; il
considère la bataille de Dunkerque comme gagnée et
prépare la suite ; il voudrait épargner les villes fla-
mandes ; il estime que c’est à l’aviation de « finir le
travail »… Basil Liddell Hart, discutant après la guerre
avec la plupart des généraux concernés, est sensible
au fait que beaucoup ont entendu Hitler parler, à ce
moment, de paix avec l’Angleterre : tout en prenant
au sérieux certaines des justifications militaires pré-
cédentes, il leur surajoute une motivation diploma-
tique, le souci de ménager les armées britanniques en
leur permettant de se rembarquer afin de favoriser
une paix anglo-allemande après la chute de la France. 

Ma solution, élaborée parallèlement à celle de John
Costello dont le livre, en mai 1991, précédait de peu
les Papiers Doumenc, consiste à dire que Hitler sou-
haitait, dans le droit fil de Mein Kampf, une paix non
pas différée de quelques semaines mais immédiate, et
non pas avec la seule l’Angleterre, mais aussi avec la
France. Costello a découvert un document, à cet
égard, décisif, dans un coin non expurgé des archives
de Reynaud, et comme il ne l’a cité qu’en partie, je
suis allé le recopier au quai d’Orsay et l’ai reproduit
intégralement dans Churchill et les Français. Il fait état
d’une conversation (qu’on peut dater, par ailleurs, du
6 mai) entre Göring et son intermédiaire habituel au-
près des Anglais, l’industriel suédois Birger Dahlerus.
Le ministre explique, de la part du Führer, que si la
guerre était portée en Belgique et si les Allemands ar-
rivaient jusqu’à Calais, les Français devraient deman-
der la paix et les exigences allemandes seraient
modérées : l’Allemagne se contenterait d’Eupen, de
Malmédy, du bassin de Briey et d’une colonie. Or ses
troupes sont finalement à Calais le 23 mai. La coïnci-
dence est parfaite avec un arrêt le lendemain, qui a
l’air de signifier : « alors, vous vous décidez ? ». C’est
évidemment la présence inopinée de Churchill au 10
Downing Street qui complique les choses : on imagine
mal Chamberlain laissant passer l’occasion de solder
à moindres frais un désastre d’une telle ampleur. 
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16 :  Qui n’exclut pas des tentatives de signer un traité de paix anti-anglais avec l’Allemagne, dont celle de mai 1941, dite des « Protocoles de 
        Paris », n’est que la plus notoire.
17 :  Bruxelles, Racine, 1994.



Reynaud, en tout cas, est séduit par cette offre,
comme le montre ce document lui-même, élaboré le
20 par son cabinet en prélude à la visite d’un autre in-
termédiaire suédois, le consul Raoul Nordling.

Ce qui brouille le regard, c’est que Hitler et Göring ont
mis très peu de monde au courant de leur espoir,
guerre oblige : envoie-t-on les gens se faire tuer en
leur expliquant qu’on dispose d’une recette pour faire
cesser le massacre au bout de quelques jours ? Et bien
sûr, ils sont beaucoup moins assurés de la réaction de
Churchill qu’ils ne le seraient de celle de Chamberlain :
ils ne disent donc toujours rien le 24 de leur espoir
d’une paix immédiate et, faute d’une demande de né-
gociation venant de Paris ou de Londres, relancent le
combat très vite, au point que l’ordre d’arrêt sera in-
connu des historiens, journalistes et observateurs des
trois principaux pays engagés, et du monde entier,
jusqu’à ce que la découverte du journal de Halder, en
1946, mette les points sur les i et oblige à le remar-
quer18 !

Aubrac, les faits et la calomnie (1997)

En janvier 1997, je réinvite Raymond Aubrac dans
mon lycée car il vient de publier ses mémoires. Il me
parle au retour de proses calomniatrices qu’un nommé
Gérard Chauvy avait eu l’intention de publier contre
lui et Lucie, dans un quotidien de province, quelque
temps plus tôt. En mars, le mensuel Historia comporte
un article lourdement diffamatoire de ce journaliste
lyonnais contre les deux résistants, et je suis disponi-
ble pour une riposte, puisque ma Ruse nazie, en librai-
rie depuis quelques semaines, est fort peu remarquée
du public comme des journalistes. N’ayant jamais tra-
vaillé sur la Résistance, je ne me sens pas le plus qua-
lifié mais j’annonce que je vais écrire, si personne

d’autre ne s’y met, un
livre pour contredire
celui que Chauvy publie
en avril. Je suis encou-
ragé, notamment, par
Alexandre Adler et
Pierre Vidal-Naquet, ce-
pendant que les Aubrac
et Serge Ravanel19 sont
disposés à se prêter à
tout questionnement.
Cela complètera avan-
tageusement la be-
sogne de Chauvy qui,
lui, n’a interrogé aucun
témoin, prétendant qu’il
avait assez de matière
avec les documents
écrits. 

J’apprends que Daniel Cordier, qui met autant de mol-
lesse cette fois-ci dans l’assistance à des camarades
résistants qu’il avait mis d’énergie à défendre Jean
Moulin, se vante de posséder une archive prouvant
que Lucie a omis, dans le récit de ses rapports avec
Klaus Barbie, un  point important. Je dis à mon infor-
mateur intrigué qu’il n’a qu’à lui demander de la pro-

duire, son archive, et elle se transforme… en un bruit
qui courait à la Libération ! Il me semble que la mol-
lesse dont vont faire preuve à leur tour quelques uni-
versitaires doit beaucoup à une crainte révérencielle
devant les dossiers de Cordier. 

Je passe donc au crible, sans recourir moi-même aux
archives, celles qu’invoque Chauvy d’une manière qui
rappelle la technique de Robert Faurisson pour nier le
génocide des Juifs : il monte en épingle des contradic-
tions pour mettre en doute des réalités, mais pas
toutes. Seuls les actes de résistance courageux et as-
tucieux lui semblent dignes de son scepticisme. Je
fraye cependant ma voie dans les approximations des
récits et des souvenirs. J’amène Lucie à déplacer un
événement de 24 heures, je mets en lumière une co-
lère qu’elle avait cachée… Surtout, je ne néglige stric-
tement aucun argument ou document et au total
j’offre un premier statut scientifique à cette aventure
amoureusement patriotique, que je suis un peu fier de
rendre à mes compatriotes, plus belle après la traver-
sée du feu.

Hitler (1999)

Le livre sur les Aubrac avait été paradoxalement le
plus difficile à publier. Les grands éditeurs se déro-
baient l’un après l’autre, intéressés mais redoutant, si
quelque pan de la calomnie finissait par se révéler
fondé, de faire classer leur maison comme stalinienne
pour quelques décennies… J’avais été recommandé à
Laure Adler, qui venait d’être embauchée chez Grasset
pour y diriger le secteur historique,  mais elle n’avait
pas encore pris ses fonctions. Quand elle les eut
prises, le Temps des Cerises avait accepté le manus-
crit, elle le regretta et finit par me solliciter pour une
biographie de Hitler.

Je savais être le premier Français qui se lançât dans
cette entreprise et m’en estimais capable, mais j’igno-
rais qu’Ian Kershaw en fît autant de son côté, ne tardai
pas à l’apprendre, entrai en correspondance avec lui
et lui envoyai mes livres sur Montoire et Dunkerque.
Il y fit référence en note, avec un scepticisme bien-
veillant. Quand mon livre sortit en même temps que
son tome 1, je m’offris le luxe d’écrire railleusement à
quelques journalistes, qui ne parlaient que de lui,
qu’ils boudaient la « qualité France ». Mais Le Roy La-
durie dans le Figaro, et Laurent Lemire dans l’Obs,
nous recensèrent ensemble.

Au cours de ce travail, j’ai noué de nouvelles collabo-
rations, notamment avec Edouard Husson, un norma-
lien de la génération suivante dont les emprunts à la
bibliothèque de l’Ecole m’avaient fait comprendre que
nous chassions sur les mêmes terres. Il me donna
d’inappréciables conseils et relut de près le manuscrit,
avant de m’accueillir dans son séminaire de Paris IV
quelques années plus tard. Il m’ouvrit également les
portes du Dictionnaire du monde germanique, pour
deux articles sur Hitler… un autre feuilleton éditorial,
collectif celui-là, qui trouva son port en 2007 aux édi-
tions Bayard.
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18 :  Seuls deux historiens, à ma connaissance, ont soutenu une vision traditionnelle de l’ordre d’arrêt prenant en compte mon travail, ou au 
        moins celui de Costello : Jean Vanwelkenhuyzen et Ian Kershaw. Le point de vue du second sera étudié infra, p. OOO. Quant au premier, 
        dans Miracle à Dunkerque (op. cit.), il enlève toute portée à la conversation Göring-Dahlerus en la datant faussement de la mi-avril 1940, 
        comme s’il s’agissait de plans sur la comète et non d’une mise en condition de l’ennemi à la veille d’une offensive.
19 :  Serge Asher dit Ravanel (1920-2009), chef national des groupes francs puis commandant des FFI de la région toulousaine, coorganisateur 
        avec Lucie Aubrac de l’évasion de Raymond.



Mon livre sur Hitler, d’une dimension intermédiaire
entre les biographies courtes (telles celles de Deuer-
lein ou de Quint) et longues (Bullock, Fest, Toland,
Kershaw), s’efforce de présenter le personnage
comme un être intelligent et capable, poursuivant mé-
thodiquement un but. C’était, à l’époque, assez nou-
veau, du moins par rapport aux trente années
précédentes, saturées de fonctionnalisme (cf. infra, p.
00045). J’étendais mes intuitions sur l’année 1940 à
l’ensemble d’une carrière politique commencée en
1919. Tout en mettant en lumière le délire idéologique
de Hitler, dont je situais l’origine lors de son hospita-
lisation à Pasewalk en novembre 1918 (il y avait subi
une cure probablement hypnotique, mise en lumière
par Rudolph Binion en 1976), il me semble cependant,
aujourd’hui, que j’attribuais à sa conduite une dose
excessive de rationalité. 

Pendant la décennie
1995-2005, je donnai
beaucoup de recensions
d’histoire contempo-
raine au Bulletin cri-
tique du livre en
français, une publica-
tion fondée par le mi-
nistère français des
Affaires étrangères en
1945, indépendante des
éditeurs, rédigée par
des spécialistes univer-
sitaires de plusieurs
centaines de champs
différents et négligée
par les pouvoirs publics
puis privatisée en deux
temps, avant de cesser

de paraître en 2007 ; j’avais tenté, par le biais d’une
association de rédacteurs, de stimuler l’Etat et d’en-
rayer le déclin.

2000 : retour sur 1940

Apprenant petit à petit les règles et les tics du choix
des sujets par les éditeurs, je voulus faire suivre le
Hitler d’un ouvrage sur l’appel du 18 juin pour le
soixantième anniversaire de l’événement. Le sujet
était toujours vierge de recherches universitaires. Mon
livre fut hélas commercialisé un peu tard (début juin
2000) et sans publicité aucune, ce qui dispensa la
presse d’en parler avant l’anniversaire, ainsi que, le
jour même, les hommes politiques présidant les com-
mémorations. Jacques Chirac, à qui j’avais adressé
l’ouvrage, fit l’effort d’une réponse personnalisée
(deux lignes manuscrites sur quatre…), disant qu’il
avait été fort intéressé, et datée du 19 juin ! Son dis-
cours de la veille aurait pu être écrit vingt, trente ou
quarante ans plus tôt.

Dans la communauté historienne, je reçus, tant au
moment de la rédaction qu’après la publication, un
ferme soutien de Jean-Louis Crémieux-Brilhac20, qui
depuis ne manque pas une occasion de se référer à
cet ouvrage. 

Il fait justice d’un certain nombre de ragots pétai-
nistes, jusque là démentis plus énergiquement que

scientifiquement, et favorisés par la brouille, au bout
d’un an, entre de Gaulle et son principal soutien bri-
tannique de l’époque, le général et député Edward
Spears. Le journal de ce dernier n’est toujours pas
consultable, mais les archives déposées à Cambridge
par sa famille comportent les pages de ce journal uti-
lisées pour la rédaction de ses mémoires parfois fan-
taisistes, publiés en 1954. Elles permettent
notamment d’établir de façon indubitable que l’avion
utilisé le 17 juin par les deux hommes était celui de
De Gaulle et non de Spears : il appartenait certes à la
Couronne britannique, mais avait été prêté au général
par Churchill et les deux hommes avaient convenu
que, si le projet d’union de leurs pays adopté dans
l’après-midi, pour tenter d’empêcher la chute du gou-
vernement Reynaud, avortait, de Gaulle utiliserait
l’appareil pour quitter Bordeaux. Cette information du
journal de Spears est diamétralement opposée au
texte archi-connu de ses mémoires, suivant lequel il
disposait de cet avion et y invita le Français. Ce qui
n’a pas peu contribué à donner une aura, sinon d’au-
thenticité, du moins de vraisemblance, à l’idée pétai-
niste que de Gaulle était une créature de Spears, et
un vulgaire appendice de la politique britannique.

Ce 18 juin est encore un livre sur Hitler, et sur son duel
avec Churchill. De Gaulle y apparaît à la fois comme
l’un des rares qui se hissent à la hauteur des deux pro-
tagonistes, et comme un auxiliaire précieux, voire dé-
cisif, du chef anglais. Non seulement il lui fournit un
appoint sans lequel Halifax aurait peut-être réussi à le
déséquilibrer, mais, avec un mérite indissociable, en
ces premiers jours, de celui de Spears, il imprime à la
politique anglaise vis-à-vis de Pétain une orientation
sans laquelle la chute de la France aurait pu, de
proche en proche, abattre tout l’antinazisme à l’échelle
mondiale, comme un château de cartes. Car l’acteur
principal, en dehors de Hitler et de Churchill, et en
l’absence de Staline mis sur la touche par son pacte
d’août 1939, était d’ores et déjà Roosevelt : il était de
première importance de lui faire savoir que la France
n’était pas entièrement couchée, car dans le cas
contraire il risquait non seulement de ne pas soutenir
l’effort de guerre anglais (ce qu’il ne fait quasiment
pas jusqu’à sa réélection, en novembre), mais d’entrer
dans l’arène en médiateur. Halifax et son complice Jo-
seph Kennedy, ambassadeur américain à Londres, le
prônent ouvertement, et Churchill repousse l’idée avec
grande difficulté.

Ce livre est aussi l’occasion de différencier les parcours
de De Gaulle et de Georges Mandel, trop souvent
logés à la même enseigne, le second étant simplement
présenté comme moins résolu que le premier : on
parle d’une hésitation ou d’une défaillance de Mandel,
qui l’aurait empêché de lever l’étendard de la révolte
contre Pétain, un rôle dans lequel ce disciple de Cle-
menceau, ministre influent depuis deux ans, aurait été
infiniment plus efficace qu’un général peu connu et dé-
pourvu de relais politiques. C’est méconnaître la dif-
férence de leur parcours, de leur état d’esprit, de leur
position institutionnelle, de leur analyse de la situation
et finalement de leur vision de Hitler. C’est, surtout,
faire bon marché une fois de plus du talent de ce der-
nier, qui ne pouvait plus être mis en échec que par de
très grands hommes, s’affranchissant de toutes les rè-
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20 :  Jean-Louis Crémieux, dit Crémieux-Brilhac, né en 1917, prisonnier de guerre évadé par l’URSS, documentaliste de la France Libre, devenu 
        historien après une carrière de haut fonctionnaire, auteur entre autres d’un ouvrage de référence sur La France Libre (Paris, Gallimard, 
        1996).



gles. La perception traditionnelle de la différence entre
de Gaulle et Mandel part du principe que la dissidence
gaullienne était logique, alors qu’elle était, d’une cer-
taine façon, folle, de la folie que requérait, pour être
contrariée, celle de Hitler.

Enfin, cet ouvrage est, de
tous, le plus évolutif –même
si malheureusement, en
2010, il a été impossible de
l’actualiser avant de le remet-
tre en librairie. Il me restait à
découvrir une nouvelle date
dans l’histoire, non seulement
de la France, mais de la
guerre, du siècle et même de
la démocratie, celle du 23 juin
1940. En effet, était-il écrit
d’avance que la Grande-Bre-
tagne, ayant de Gaulle sous la
main, allait continuer de re-

connaître le gouvernement de Pétain après l’armis-
tice ? C’était si peu écrit que c’est, d’abord, la décision
inverse qui fut prise et dûment annoncée ! De Gaulle,
traité comme un galeux par le Foreign Office depuis le
début, au motif que Pétain pouvait encore se bien
conduire, a beaucoup de vent dans les voiles le matin
du 23, l’annonce de la signature de Rethondes ayant
eu lieu dans la nuit. Le cabinet de guerre, sans que
Halifax émette la moindre réserve, le charge de
constituer un « comité national », destiné à devenir le
gouvernement de la France qui poursuit la lutte ; on
espère alors qu’il va comporter des gens comme Rey-
naud, Herriot ou Mandel, dont de Gaulle n’aurait été
que l’hirondelle. Toujours est-il que le cabinet publie
un communiqué dans ce sens et autorise de Gaulle à
annoncer ces dispositions à la radio le soir. Las, de
même que Hitler, s’il voulait réussir son putsch de Mu-
nich en 1923, n’aurait pas dû laisser libres les autori-
tés bavaroises qu’il avait entraînées dans sa
conspiration, de même Churchill aurait dû ce jour-là
séquestrer Halifax ! Le ministre des Affaires étran-
gères est en effet assailli, dans l’après-midi, par des
notabilités françaises de Londres, Jean Monnet et
l’ambassadeur Charles Corbin en tête, qui peu à peu
le convainquent que la mission confiée à de Gaulle se-
rait du plus mauvais effet dans les esprits français et
que, si certes l’armistice est une chose affreuse, c’est
des colonies françaises et non de Londres que doit
partir une dissidence : cela s’appelle lâcher la proie
pour l’ombre. C’est peu avant minuit que le carrosse
se transforme en citrouille, Halifax humiliant, non pour
la première fois, le ministre de l’Information Duff Coo-
per au nom de ses prérogatives de membre du cabinet
de guerre, fonçant à la BBC récupérer le texte du dis-
cours prononcé par de Gaulle et interdisant aux jour-

naux de le publier. Coutumier des violations des déci-
sions collégiales, et il les fait d’ordinaire avaliser par
le cabinet de guerre le lendemain matin, preuve de la
surface politique qu’il conserve et de l’étroitesse de la
marge de manœuvre de Churchill : ainsi est fait en-
core cette fois et de Gaulle, au zénith le 23, n’est plus
rien le 24. C’est le seul de ses discours qu’il censurera
dans ses propres recueils… tout en publiant le com-
muniqué sur le « comité national » dans les annexes
de ses mémoires, sans l’avoir mentionné dans le
texte : une si précoce reconnaissance, il ne faut pas
la laisser perdre entièrement…

Je consacre au 23 juin un court chapitre en 2000, puis
je trouve dans les archives britanniques une version
anglaise du discours gaullien du 23 et la publie en
2003, puis en 2010 le documentariste de télévision
Hugues Nancy trouve la version française dans les ar-
chives de l’INA… et je revois ma traduction21… et enfin,
dans l’été 2011, le petit-neveu de Corbin m’écrit qu’il
est en possession d’un billet inédit du général de
Gaulle, adressé à son grand-oncle, probablement en
fin de matinée, le 23, l’informant de son plein accord
avec le cabinet anglais22 et lui proposant une rencon-
tre ! Mais ce n’est pas tout : je découvre aussi, en
2010, un discours disparu, quoique radiodiffusé, de
Churchill, datant, lui, de la nuit du 22 au 23 (sans
doute après minuit, donc encore un événement de ce
23 juin où la guerre aurait pu basculer tout autrement
et le destin de Hitler être fort abrégé23). Saisi d’une
colère homérique à l’annonce de l’armistice, il appelle
tous les Français à désobéir à Pétain : ce débordement
va être canalisé dans des formes (légèrement) plus
policées par la réunion du matin suivant et son « co-
mité national », et le discours jeté aux oubliettes. Mais
la fin de la soirée n’est pas moins intéressante, ni
moins regrettablement méconnue : je lis pour les be-
soins de mon livre sur Mers el-Kébir, en 2010, les pa-
piers de Joseph Kennedy édités par sa petite-fille
Amanda Smith en 2001, et y découvre des notes sur
un coup de fil de Churchill à l’ambassadeur le 23 juin
à 22h 40. L’auteur est « quelque peu éméché », à en
croire le destinataire. Toujours est-il qu’à l’heure
même, peut-être, où Halifax partait pour la BBC récu-
pérer l’allocution du général français, son premier mi-
nistre pressait le gouvernement américain de
reconnaître de Gaulle, en émettant un pronostic qui
allait mettre quatre ans et demi à se vérifier : 

Ne perdez pas de vue ce comité, parce que les Etats-
Unis ne pourront pas ne pas le reconnaître, parce qu’il
représente l’âme de la France, et rappelez-vous tou-
jours qu’après nous vous y viendrez.24

L’année 2000 est aussi celle de mon entrée dans la
presse magazine25. Cela commence par un article sur
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21 :  L’appel du 23 juin, traduit de l’anglais, figure dans le n° 5 de Guerre et Histoire (2002), sa version originale, transcrite de la bande-son 
        retrouvée par H. Nancy, dans Histoire(s) de la Dernière guerre n° 5, mai-juin 2010.
22 :  « je viens de voir M. W. Churchill et plusieurs membres du War-Cabinet qui m’avaient convoqué Downing-Street, je me suis mis d’accord 
        avec eux sur tous les points.»
23 :  A moins qu’il ne fût au contraire assuré de mourir de vieillesse, au cas où Churchill et de Gaulle auraient paru décidément trop fous, à 
        Roosevelt notamment, décidant ce dernier à entrer dans l’arène en médiateur. Cela aurait dépendu pour une bonne part du comportement 
        des gouverneurs de l’empire français, sans doute moins favorables à Pétain si Londres avait cessé de reconnaître ce dernier, et l’avait 
        stigmatisé sans délai comme un pantin de Hitler.
24 : Cf. Smith (Amanda), Hostage to Fortune / The Letters of Joseph P. Kennedy, New-York, Viking, 2001, p. 445 et Delpla (François), Mers el-
        Kébir, Paris, De Guibert, 2010, p. 197-198.
25 :  A part un article sur Churchill dans le regretté Historama de Gérard Guicheteau, en 1994. Je n’ai jamais publié dans L’Histoire malgré de 
        flatteuses approches et même une commande ferme, en 1993, car à la fin de cette année un éditorialiste du magazine avait donné le 
        coup de pied de l’âne à Churchill et les Français et, malgré la publication d’un droit de réponse (ou à cause d’elle !), n’en voulut plus 
        démordre.



le financement du parti nazi, inspiré de Turner et
d’Henry Rousso, dans Historia de mars. En janvier est
apparu le mensuel Histoire de guerre, qui se consacre
en priorité au second conflit mondial : c’est tout bon-
nement la première publication francophone qui se
donne cette mission depuis l’absorption de la revue
d’Henri Michel dans Guerres mondiales et conflits
contemporains, si l’on met à part les magazines spé-
cialisés dans l’armement ou les combats. Il est lancé
par un jeune retraité de l’armée de l’air, Jean-Robert
Gorce, et son ami Patrick Ehrhardt. Gorce sollicite
avant la sortie du premier numéro des dizaines d’his-
toriens, je suis le seul à répondre et pendant trois ans
le mensuel accueille des articles inspirés de mes livres.
Je suis chargé aussi, un temps, de la rédaction en chef
d’un supplément hors-série intitulé Guerre et histoire,
portant sur toutes les époques, et me voilà démar-
chant des spécialistes de la fortification médiévale ou
des guerres napoléoniennes. En même temps, je fais
mes premiers pas sur Internet, rencontre des passion-
nés sur les forums et reçois d’eux (notamment Yannis
Kadari, Evelyne Py et Philippe Ballarini) une aide im-
portante pour lancer mon propre site http://www.del-
pla.org, qui reste l’un des plus copieux tenus par un
historien.

Ehrhardt et Gorce se lancent aussi dans la publication
de livres, sous le label des « Editions du Polygone »,
et souhaitent éditer un ouvrage de moi. Qu’à cela ne
tienne, je leur confie la réédition de Churchill et les
Français, dont j’ai récupéré les droits. Comme j’an-
nonce le plus possible cette réédition, les héritiers
Reynaud en ont vent, s’émeuvent et parlent de re-
prendre le procès. Mais à part le remaniement des
cinq pages (sur huit cents) concernées par le docu-
ment d’attribution erronée, je prends grand soin de ne
pas changer une virgule aux passages sur Paul Rey-
naud, et leur absence de plainte vaut reconnaissance
implicite du mal fondé de toute leur action précédente
(qui partait, je le rappelle, du principe que l’erreur in-
fectait toute la vision de la politique de leur parent).
Malheureusement, l’entreprise connaît des difficultés,
le magazine, racheté, se ratatine sur une période et
un sujet étroits (l’armée de terre française en 1940)
et mon livre de 1993 est à nouveau en panne. Du
coup, je le mets intégralement en ligne en 200826,
avant qu’il ne trouve en librairie une troisième chance,
qui a l’air d’être la bonne, en 2010.

La thèse sur travaux (2002)

Ce livre et les trois autres qui portent sur l’année 1940
(Montoire, La Ruse nazie et L’Appel du 18 juin 1940)
forment, me dit alors Jean-Claude Allain, le socle
d’une thèse sur travaux, les autres et en particulier la
biographie de Hitler pouvant être gardés pour la bonne
bouche de l’habilitation. Ainsi est fait et un jury consti-
tué, outre lui-même, directeur de thèse, et Robert
Frank, président, de deux éminents historiens de la
Résistance, François Marcot et Jean-Marie Guillon. La
thèse est soutenue en février 2002 et, après une dis-
cussion amicale mais animée, les félicitations du jury
ne sont que majoritaires et non unanimes, ce qui ne
me semble ni illogique, ni déplaisant. Mais ma fierté
principale porte sur la diversité de l’assistance. Dans
un appréciable fourre-tout idéologique, les historiens
éminents, les résistants célèbres et les éditeurs petits
ou grands côtoient les professeurs de lycée, les an-

ciens élèves et les passionnés croisés sur Internet :
en tout, que du beau monde. Comble de félicité, je
suis présenté à François-Xavier de Guibert qui accepte
d’éditer la thèse, ce qui est fait en 2003 sous le titre
La Face cachée de 1940 / Comment Churchill réussit
à prolonger la partie.

Outre le résumé des quatre livres et l’inventaire de
leurs apports, je rédige une synthèse sur les blocages
qui ont, à mon avis, retardé ces découvertes et j’en
discerne trois principaux : le moralisme, le juridisme
et la commande politique. Cette dernière expression
ne doit pas être entendue en un sens trop étroit : ce
ne sont pas des commissaires nommés par les gou-
vernements qui guident, ou qui retiennent, la plume
des historiens, sauf dans certains pays qui ne s’en ca-
chent guère. Il ne s’agit pas non plus de la « correction
politique » (political correctness), ce concept d’origine
américaine qui envahit alors les débats européens
sans améliorer leur niveau (cf. infra, p. OOO137), en
un horrible néologisme : « le politiquement correct »,
censé désigner un certain air du temps mais servant
en fait, le plus souvent, de flèche d’appoint contre les
idées politiques d’un adversaire. Par « commande po-
litique » j’entends un certain nombre de tabous in-
conscients qui, comme dans une enquête policière
entachée d’idées préconçues, détournent les cher-
cheurs de certaines investigations pour le plus grand
confort des pouvoirs en place mais aussi, bien sou-
vent, de leurs oppositions. Cette commande a, bien
entendu, partie liée avec le moralisme et le juridisme.
Les années suivant la Seconde Guerre mondiale en
fournissent maints exemples. C’est alors que, pour les
besoins immédiats de la reconstruction, on se dis-
pense un peu partout d’analyser le nazisme et on va
au plus facile, consistant à juger l’arbre à ses fruits.
On le présente comme une barbarie longtemps dissi-
mulée, un loup déguisé en brebis que les gouverne-
ments d’alors n’ont pas su percer à jour derrière son
travesti pourtant grossier, soit par lâcheté (ô mora-
lisme !), soit (ô juridisme !) parce qu’on manquait des
instruments légaux permettant d’appréhender un cri-
minel non encore passé à l’acte. En fait, si on ne l’avait
pas appréhendé, c’est en un autre sens du terme et
parce que son déguisement n’était précisément pas
grossier… ou était subtil derrière une grossièreté maî-
trisée. S’agissant par exemple de la France, l’historio-
graphie s’était mise à osciller entre les deux pôles
d’une « cinquième colonne » caressant l’idée de livrer
le pays à Hitler longtemps avant 1940 (la présence de
Pétain au ministère de la Guerre en 1934 et la réduc-
tion concomitante, crise oblige, des crédits militaires,
jouant un rôle clé dans la démonstration) et d’un
« lâche soulagement » (suivant l’expression attribuée
faussement à Blum au lendemain de Munich, alors
qu’il l’avait émise dix jours plus tôt). Il manquait l’ac-
teur principal, très intéressé par la morale et le droit
mais très peu repéré comme tel avant 1990. Méditant
jour et nuit sur la façon de penser, de gouverner et de
légiférer des futures puissances adverses, Hitler illu-
sionnait chacune de manière spécifique. Il n’y a donc
nul besoin de postuler que dès 1934 il avait recruté
Pétain et Laval ; en revanche, il avait probablement
vu en eux des instruments possibles parmi bien d’au-
tres, le moment venu ; tout de même, s’il avait prévu
d’agir vers 1940, il ne devait pas spéculer trop ferme-
ment sur la survie, la verdeur et la disponibilité poli-
tique d’un Pétain né en 1856.
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26 :  http://www.delpla.org/article.php3?id_article=347.



On préféra donc au total, dans l’immédiat après-
guerre, peindre les nazis comme un gang (la notion
de « complot », omniprésente dans les procès, est à
cet égard démonstrative) : lorsque le fonctionnalisme
(cf. infra, p. 00045), une quinzaine d’années plus tard,
entreprit d’affiner l’analyse en rejetant la période pré-
cédente dans les ténèbres de l’« intentionnalisme »,
sa faute fut de remplacer le gang par un « panier de
crabes », politiquement tout aussi confortable. Le
refus de constater qu’un caporal autodidacte avait
roulé subtilement les grands de ce monde, répartis sur
un spectre idéologique des plus larges, pouvait conti-
nuer tranquillement sa carrière. Et plus encore, peut-
être, échappait aux regards le  fait que les crabes
existaient bel et bien, mais qu’un dompteur guidait
leurs évolutions et canalisait leurs coups réciproques,
sauvant par là l’unité de son régime comme celle de
sa stratégie.

La collaboration avec Jacques Baumel (2003-
2006)

Je suis un jour contacté par Jean-Daniel Belfond, fon-
dateur des éditions de l’Archipel –qui avait mené une
guerre parallèle à la mienne contre la calomnie frap-
pant les Aubrac- : il me demande d’aider Francis Cré-
mieux à terminer un manuscrit sur René Hardy. Cet
ancien de Combat, devenu communiste pendant la
guerre, était connu comme le seul de son parti à avoir
conservé son emploi dans le service public de radio-
diffusion pendant la guerre froide, et avait animé pen-
dant des années sur France-Culture une émission très
courue. L’affaire ne se fit pas mais Belfond me parla
d’un autre projet : un album sur la Libération, en col-
laboration avec Jacques Baumel. L’ancien militant de
Combat et secrétaire général des Mouvements unis de
résistance, devenu le maire gaulliste de Rueil-Malmai-
son (il venait d’abandonner son siège de député à Pa-
trick Ollier, appelé à lui succéder aussi à la mairie),
toujours très actif, s’adonnait de plus en plus à l’écri-
ture. Par mon truchement il renoua avec émotion un
contact avec Crémieux, peu avant le décès de celui-
ci. Pour l’album, j’étais chargé aussi de la recherche
iconographique et passai de longues heures à convenir
de la mise en pages dans l’atelier du graphiste Sacha
Kleinberg. Il en sortit un petit bijou, dont il faut sou-
haiter qu’il revoie le jour pour l’anniversaire de 2014.

Quelques années plus tard, Baumel me recontacte
pour que je l’aide à finir un livre sur la guerre d’Algé-
rie. Le sujet, d’abord vague, se précise grâce à un
conseil d’Henri Amouroux : ce sera « de Gaulle et l’Al-
gérie ». Voilà qui me va bien : je vais être obligé, ce
qui ne fait pas de mal, de sortir de mon champ habi-
tuel, et ma connaissance de la personnalité du Général
va pouvoir s’enrichir et s’affiner, tout en m’aidant à ne
pas dire trop de bêtises. Le travail avance vite, pas
assez cependant pour que l’auteur principal en voie la
fin. Je termine seul au printemps 2006. Cependant un
autre éminent gaulliste, Pierre Lefranc, relit le manus-
crit.

Ecrivant aussi sous le contrôle de quelques spécialistes
de la guerre d’Algérie dont un normalien de ma géné-
ration, Guy Pervillé, j’ai pris conscience de la parenté
profonde entre le de Gaulle du 18 juin et celui de la
décolonisation, et approfondi ma réflexion sur le rôle
de l’individu dans l’histoire dont, après cette partie

biographique, je vais résumer l’état présent. J’ai éga-
lement perçu que de Gaulle, comme Churchill, faisait
l’objet d’un certain nombre de critiques faciles et mal
fondées, à propos de problèmes difficiles résolus sans
brio, mais le moins mal possible : en l’occurrence, le
domptage des Pieds-noirs en ébullition et le destin des
malheureux harkis.

J’apporte aussi ma pe-
tite pierre à l’histoire de
cette guerre en général,
et de sa gestion par de
Gaulle en particulier, en
remarquant dans ses
Mémoires d’espoir et, à
partir de là, dans ses
discours, un récit ina-
perçu –grâce à l’atten-
tion aux détails, dans
des ouvrages considé-
rés comme archi-
connus, dont j’ai pris
l’habitude lors de mes
études sur la Seconde
Guerre mondiale. On
sait que la lutte entre
l’OAS et l’Etat français,

assisté par le FLN à partir des accords d’Evian, avait
pris fin, du moins dans la région d’Alger, par un accord
Susini-Farès conclu le 16 juin 1962 ; ce qu’on ignorait,
c’est que de Gaulle, non seulement avait piloté de loin
l’affaire, mais y avait fait allusion publiquement, le
jour même de la signature, lors d’un voyage en pro-
vince27 !

Les Tentatrices du diable (2005)

Au départ, il s’agit d’une commande d’éditeur en un
moment creux : L’Archipel demande au biographe
français du Führer une monographie sur sa vie affec-
tive, alors que de nombreuses études viennent de pa-
raître outre-Rhin sur tout ou partie de ses
fréquentations féminines. J’ai déjà parlé avec quelque
détail de Geli Raubal et d’Eva Braun dans le livre de
1999, et il ne me déplaît pas de prendre connaissance
de la littérature teutonique récente concernant Magda
Goebbels, Henriette von Schirach ou Leni Riefenstahl.
Je pourrai recycler quelques souvenirs de mes anciens
travaux sur la sexualité dans les années trente ou, au-
trement dit, de mes premières amours ! Je suis éga-
lement heureux de tordre le cou à des phénix qui n’en
finissent pas d’émerger de leurs cendres, comme les
malformations de l’appareil génital du dictateur, l’af-
firmation péremptoire qu’il n’aurait jamais servi ou
l’usage réprouvé par la nature que son propriétaire
aurait préféré, en grand secret, lui assigner.

Je découvre assez vite que la genèse même de ces
préjugés est instructive sur l’objet qu’ils déforment.
Par exemple, si Hitler passe pour vierge, c’est qu’il a
un goût certain et, d’un bout à l’autre de sa carrière,
constant, pour les relations platoniques. Une fois mise
en place sa liaison parfaitement classique et probable-
ment monogame, depuis le printemps 1932, avec Eva
Braun, garantie notamment par le témoignage de
Maria Reiter (seule femme qui ait avoué un rapport
sexuel avec Hitler, en le présentant comme normal, et
elle disposait de quelques points de comparaison) et
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les pages du journal
d’Eva qu’Anton Joa-
chimstahler (zélateur
obstiné du pucelage hit-
lérien) échoue à dé-
montrer fausses, il est
bon de constater et
d’expliquer les longs
moments qu’il passe
avec des créatures
jeunes et belles, seules
ou accompagnées, en
se contentant de leur
présence vêtue, muette
et admirative. A cela il
faut ajouter sa propen-
sion à les marier, en gé-
néral à des serviteurs
zélés de ses entre-

prises. C’est le cas d’Henriette von Schirach et de
Magda Goebbels, mais aussi des chères secrétaires
Gerda Daranowsky et Traudl Junge, de Maria Reiter of-
ferte à un valeureux SS, d’Ilse Hess, de Winifred Wag-
ner lors de sa mise en ménage avec Heinz Tietjen ainsi
que de sa fille Verena poussée dans les bras de Bodo
Lafferenz, de Sigrid von Laffert, un temps utilisée
comme leurre pour cacher Eva (les deux dernières
étant à ma connaissance les seules survivantes, au-
jourd’hui, de l’aventure), et peut-être même de Leni
Riefenstahl, épousant sur le tard un officier mystérieu-
sement surgi sur son chemin.

Il y a là un mélange inextricable, et détonnant, de
préoccupations affectives et politiques. Non seulement
Hitler tient ses hommes par ses femmes, non seule-
ment, à travers toute cette alchimie, il incarne son
amour de l’Allemagne (une dimension niée ou négligée
par l’antinazisme primaire), mais il en dit long sur sa
personnalité de criminel : parfaitement conscient de
l’immoralité de sa violence, il la tempère en perma-
nence par un bain de frous-frous et, à la veille de
toutes ses entreprises risquées, se rassure en passant
de longues heures avec Magda, Leni ou quelque autre.
Ce chantre assez classique de la domination masculine
utilise la femme, qu’il écarte au maximum des travaux
dangereux ou compromettants, pour équilibrer la
cruauté sanguinaire qu’il estime nécessaire à un ave-
nir apaisé.

Voilà qui m’amène à tempérer le Hitler un peu trop cé-
rébral de ma biographie de 1999. Ses coups, certes
très intelligents et préparés avec un grand profession-
nalisme (aux antipodes du dilettantisme qu’on persiste
volontiers, dans l’élan des déformations fonctionna-
listes28, à lui prêter), ont souvent une dimension irra-
tionnelle et affective, procédant de ce « pacte avec la
Providence » qu’il pense avoir noué sur son lit de Pa-
sewalk en novembre 1918, et qui fonde son assurance
de prophète. De ce point de vue, le fait qu’aient surgi
lors de ses deux tentatives de prise du pouvoir, en
1923 puis en 1932, deux admiratrices éperdues qui lui
apportaient l’allégeance d’un pan de la culture alle-
mande, Winifred Wagner puis Leni Riefenstahl, mérite
d’être enfin souligné. Cette restauration de son moral
dans des moments critiques et même ouvertement
suicidaires situe la responsabilité de ces deux per-
sonnes dans les maux du siècle à un tout autre niveau 

que le nombre de Juifs ou de Tziganes qu’elles ont
conservé dans leur personnel après 1933, aune à la-
quelle tout le monde, à commencer par elles, entreprit
de jauger leur comportement après le cataclysme. 

Ce détour par les femmes m’a donc, à ma propre sur-
prise, rendu plus sensible au côté superstitieux du ca-
ractère de Hitler, et disponible pour accueillir certaines
avancées, sur la question fondamentale de la décision
du génocide, proposées par Edouard Husson. Dans
son livre de 2006 « Nous pouvons vivre sans les
Juifs », il fait l’hypothèse que cette décision a été si-
gnifiée à Himmler le 9 novembre 1941 parce que cet
éphéméride était devenu, dans la mystique nazie,
symbolique de la lutte suprême entre l’Allemagne et
la « Juiverie ». Mon collègue inaugurait là une mé-
thode probablement très féconde pour décrypter des
secrets encore inaperçus, ou conforter des hypothèses
aussi probables que mal documentées. J’essayerai
bientôt la formule dans mon étude sur Georges Man-
del (cf. infra), un Juif dont Hitler ne prononce jamais
le nom mais dont on a tout lieu de penser qu’il l’ob-
sède, et qui, devançant Churchill en personne, avait
été le premier parlementaire au monde à dénoncer
devant ses pairs le réarmement clandestin allemand…
le 9 novembre 1933. 

D’autres dates sont à surveiller et à scruter, par exem-
ple le 30 janvier (prise du pouvoir en 1933, prophétie
d’anéantissement des Juifs en 1939 et quelques au-
tres discours fondamentaux, en 1941 et 1945 notam-
ment), le 10 mai (offensive risquée contre la France
en 1940 et vol encore plus risqué de Hess vers l’An-
gleterre un an plus tard), le 22 juin (le renoncement
de la France et, un an après, le pari de l’attaque contre
l’URSS)… Cet esprit fort n’a peut-être pas laissé passer
des occasions en raison d’horoscopes défavorables,
mais il semble, quand il avait le choix, avoir privilégié
un calendrier propitiatoire. Il faut aussi se demander
pourquoi on n’a pas remarqué tout cela plus tôt, sauf
peut-être dans des écrits axés sur la mystique, sans
souci historique aucun.

Aventures cinématographiques 

Un prolongement agréable, et probablement utile, de
mes Tentatrices est une embauche par la société de
production Clarke, Costelle et Cie, à titre de conseiller
historique d’un film de télévision sur Eva Braun. Je ne
regrette pas d’avoir laissé inscrire mon nom au géné-
rique, tellement Daniel Costelle, l’auteur du texte, se
révèle humble devant les précisions de l’historien et
accepte de revoir sa copie autant qu’il le lui conseille.
Il ne s’obstine qu’une fois, en persistant à voir une ho-
mosexualité latente dans la connivence entre Speer et
Hitler que capte la caméra d’Eva sur la terrasse du
Berghof. Ce qui est d’ailleurs plaidable mais risque, je
le crains, d’induire le public de TF1 en erreur, faute de
pouvoir développer et nuancer.

Cette expérience me rend sensible à la fécondité, pour
l’histoire du XXème siècle, des archives filmées, né-
gligées par la plupart des historiens pour des raisons
avant tout pratiques. Ainsi, après la diffusion du film,
ce travail offre l’occasion d’identifier une visiteuse du
Berghof, l’actrice Magda Schneider, qui vient d’accou-
cher en 1938 d’une fille prénommée Romy. Celle-ci est
alors recherchée sur les pellicules, parmi les enfants
que cajole Hitler… en vain ! Il n’en reste pas moins que
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cette découverte contribue à attirer l’attention des bio-
graphes de la comédienne, et des historiens du ci-
néma… ou du Troisième Reich, sur l’impact, dans la
filmographie de Romy Schneider et les difficultés de
son existence, de ses jeux d’enfant29 dans l’antre du
nazisme et de la honte indélébile que, probablement,
elle en éprouvait.

La proximité de Magda Schneider et de Hitler fut plei-
nement dévoilée dans le film suivant de Costelle et
Clarke, Apocalypse, puis un documentaire de Laurent
Delahousse, Romy Schneider, une vie, un destin
(conseiller historique : Fabrice d’Almeida), bénéficia
de cet apport quelques années plus tard.

Outre Hugues Nancy et Daniel Costelle, je rencontre
–en 2010- un autre documentariste de télévision, Zol-
tan Moll, qui fait un véritable travail d’historien. Solli-
cité par une émission très courue pour un « sujet »
sur les naufrages, au moment de la débâcle française,
du Lancastria et du Meknès, il déniche des documents
et des témoignages qui invitent à approfondir l’étude
afin de mieux cerner les rôles de Churchill dans le pre-
mier cas et surtout de Hitler dans le second, jamais
étudié. Le Meknès ramenait d’Angleterre, le 24 juillet
1940, un millier de Français qui avaient opté pour
Vichy. Son torpillage en début de nuit, peu après son
départ de Liverpool, par une vedette allemande, avait
tout l’air d’une gifle de Hitler à Pétain, pour le punir
de traiter avec l’Angleterre sans lui en parler, et
amoindrir son prestige de « sauveur ». Zoltan Moll a
trouvé et m’a fait connaître les rapports des deux ca-
pitaines : le Français fait état d’un tir de semonce
(dont la source n’avait pu être repérée en raison de
l’obscurité), que l’Allemand passe sous silence. Le fin
mot semble être une décision allemande de couler
tout navire battant pavillon tricolore sauf accord préa-
lable avec Vichy, signifiée brusquement à ce gouver-
nement sans lui laisser le temps de s’adapter. Voilà qui
donnait le choix aux autorités collaboratrices, après le
naufrage, entre une accusation grave envers l’Alle-
magne et une calomnie envers l’Angleterre, censée
avoir envoyé des Français à la mort sans précaution
ni protection. Le choix coulait de source après les évé-
nements de Mers el-Kébir. Darlan accabla l’Angleterre
mais plutôt discrètement, Vichy préférant passer par
profits et pertes cet événement accablant, avant tout,
pour lui-même. Notamment parce que les secours an-
glais avaient été irréprochablement courageux et effi-
caces, permettant de sauver les deux tiers des
personnes embarquées30. 31 32

William Patrick, l’autre Hitler (2006)

Tandis que pâlissait l’étoile des éditions du Polygone,

montait pour peu de temps celle de Patrick Robin, un
jeune homme d’affaires qui vers 2005 investissait ses
gains dans l’édition, en recherchant les sujets mécon-
nus et prometteurs. Il me confia la traduction et l’ac-
compagnement scientifique d’un livre de David
Gardner, correspondant aux Etats-Unis de quelques
grands journaux de Londres, qui avait consacré ses
loisirs à retrouver la trace de William Patrick, le fils
d’Alois Hitler junior, demi-frère aîné d’Adolf. On savait
qu’il s’était exilé aux Etats-Unis en 1939 mais on per-
dait sa piste après la guerre. Les livres sur Hitler en
parlaient parfois et toujours en mauvaise part, rete-
nant seulement qu’il avait voulu profiter de la célébrité
de son oncle pour lui soutirer de l’argent. 

Gardner nous conte avec pittoresque sa traque,
qu’une connexion sur Internet rendit un jour féconde
après des années de déceptions, et exhume au pas-
sage un certain nombre de documents. Notamment
une lettre relatant une journée de déambulation de
William Patrick dans Berlin avec sa cousine germaine
Geli Raubal, non datée mais visiblement antérieure de
quelques jours au suicide de la jeune femme, qu’elle
éclaire mieux qu’aucune autre source, ainsi que sa re-
lation avec Hitler. Quant à celle de William Patrick, elle
est assez différente de ce qu’on racontait. Loin de
venir en Allemagne pour faire fortune aux crochets
d’un parent qui a réussi, il va réclamer une compen-
sation financière pour sa mère qui a dû l’élever seule
en Angleterre après la désertion du foyer par Alois, et
Adolf lui maintient la tête au ras de l’eau par des em-
plois chichement rémunérés, pour le chasser début
1939 au motif qu’il est resté fidèle à sa patrie anglaise
et à sa religion catholique (sa mère, Brigid, est d’ori-
gine irlandaise). Et Rudolf Hess, chargé de la basse
besogne de signifier le congé quelques semaines avant
le coup de Prague qui annonce la guerre prochaine,
d’expliquer : « Si vous croyez que c’est simple pour le
Führer en ce moment d’avoir des parents anglais ! ». 

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

18

29 :  Un document indique notamment qu’elle était invitée aux anniversaires des enfants Bormann… ce qui donnait, à cette habitante de 
        Berchtesgaden, huit occasions annuelles de monter à l’Obersalzberg et d‘y satisfaire, lorsqu’il était présent, le goût du Führer pour les 
        minois enfantins.
30 :  cf. Delenda, Antoine, Vichy, Journal d’un opposant de l’intérieur, Paris, F-X de Guibert, 2010, entrée du 27 juillet 1940.
31 :  En 2010 toujours, je suis longuement interviewé, pour brosser le tableau d’ensemble de la situation politique et militaire, dans le film de 
        Roger Mugnerot sur les « Régiments-ficelles » composés d’immigrés, en grande partie juifs, d’Europe de l’Est, engagés dans la campagne 
        de France en juin 1940. En revanche, une autre aventure tourne court, dans laquelle le conseil des historiens était recherché pour de 
        mauvaises raisons : un jeune cinéaste prétendait faire un film sur le procès de Nuremberg et avait interviewé plusieurs universitaires, 
        quand il se révéla inféodé à des groupes religieux israéliens qui entendaient démontrer que le nazisme était préfiguré point par point 
        dans la Bible. Après avoir contribué à faire capoter l’entreprise par le retrait de nos cautions, j’ai pu récupérer et mettre en ligne mon 
        interview, rétrospectivement très amusante : on m’y voit expliquer avec patience que le nazi Max Amann n’avait pas, malgré son nom, une 
        position politique dans le processus de génocide comparable à celle du vizir antijuif Aman du Livre d’Esther
        (http://www.delpla.org/article.php?id_article=447 ) ! 
32 :  Note ajoutée au moment de la publication (1er juillet 2012) : à peine rentré de Brest, le 27 juin 2012, je participe sous les augustes lambris 
        de la Banque de France à un documentaire très prometteur sur les tribulations de son or entre 1940 et 1944, dont il me revient d’éclairer 
        le contexte politique et stratégique. Le scénario est co-écrit par Jean-Philippe Immarigeon et Alain-Gilles Minella.
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LE DERNIER DES HITLER

En enquêtant sur le 
neveu d’Hitler, l’auteur, 
David Gardner, fait une 
découverte capitale 
sur la vie du dictateur.

Le récit d’une incroyable 
enquête et de la recherche 
passionnée de D. Gardner. 

La biographie d’une 
famille dont le nom 
est synonyme d’horreur.

Après plusieurs années 
d’enquête, l’auteur a retrouvé 
les derniers survivants de la 
famille Hitler. 

Ce livre éclaire 
de façon entièrement 
nouvelle un pan des 
relations familiales 
du Führer.

David Gardner est journaliste, il a couvert de nombreux confl its dont la guerre du Golfe. Il est aujourd’hui 
correspondant pour les plus grands quotidiens anglais aux Etats-Unis. L’histoire de William-Partrick Hitler le 
fascine tellement qu’il passera des années à essayer de retrouver le dernier homme à porter le nom de Hitler.

L’historien François Delpla, est le seul biographe français d’Adolf  Hitler. Son dernier ouvrage, Les 
tentatrices du diable, traite de la vie affective et familiale du dictateur.Il a découvert récemment les travaux de 
D. Gardner. Après quelques vérifi cations et recoupements, il est en mesure de démontrer la validité de ce « scoop 
historique ». Il a traduit et préfacé l’enquête de D. Gardner « Le dernier des Hitler » tout en y apportant 
son éclairage d’historien.

William-Patrick Hitler, l’homme qu’Adolf 
Hitler appelait « mon affreux neveu » a 
disparu à la fi n de la seconde Guerre 
mondiale. Aidé par le FBI, il change de 
nom et se noie dans la foule anonyme 
aux Etats-Unis. Il était le dernier des 
Hitler. 

En 1912, Adolf Hitler disparaît durant plus de 
cinq mois. Où était-il et pourquoi a-t-il tout fait 
pour dissimuler cette période de sa vie ? Depuis 
50 ans, les historiens s’interrogent, et parfois 
se déchirent, pour tenter d’élucider ce mystère 
dont la solution semble avoir été trouvée par 
un simple journaliste anglais David Gardner, 
qui s’est passionné durant des années pour le 
neveu d’Hilter. 

L’enquête de l’auteur nous révèle aussi que 
William-Patrick Hitler, eut 4 fi ls nés sur le 
sol américain. Ils fi rent un terrible pacte que 
l’auteur nous révèle ici : ils jurèrent de ne 
jamais avoir d’enfants afi n que les gènes 
du monstre s’éteignent à tout jamais.
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Après que William Patrick, qui avait passé quelques
années à alerter l’opinion américaine sur la nocivité de
son oncle, eut obtenu difficilement, en raison de son
nom, de servir dans l’US Navy (et sur le front du Pa-
cifique), il disparut après la guerre en changeant
d’identité, prenant curieusement (apprit-on quelques
années après la parution du livre de Gardner) le nom
de Stuart-Houston –proche du prénom (Houston Ste-
wart) de l’Anglais Chamberlain qui, au XIXème siècle,
avait fait le chemin inverse, s’installant en Allemagne,
courtisant et conseillant Guillaume II, épousant une
fille de Richard Wagner et, pour finir, adoubant le
jeune Hitler comme le futur sauveur du pays.

L’apport principal de ce travail fut, pour moi, la décou-
verte du séjour de Hitler à Liverpool pendant cinq
mois, en 1912-13, dans l’appartement d’Alois et de
Brigid. Cette dernière en parle avec un grand luxe de
détails dans des mémoires déposés en un seul exem-
plaire à la bibliothèque publique de New-York, et édi-
tés sans être très remarqués après sa mort, en 1979.
Les historiens avaient tous ignoré ou négligé cette
pièce et seul un biographe non universitaire de Hitler,
Stanley Payne, l’avait exploitée (en 1973), sans la
moindre distance critique. L’historienne autrichienne
Brigitte Hamann, la première, affronta la question en
1996 dans son Hitlers Wien, et conclut à l’inauthenti-
cité du récit. Mais elle écartait cette pièce par un ar-
gument fragile : les fiches de la police viennoise
auraient témoigné de la présence de Hitler dans la ville
aux dates considérées. Un aussi parfait inconnu était-
il donc serré de si près par la maréchaussée de Fran-
çois-Joseph, alors que le progrès qu’allait connaître en
un siècle le fichage des citoyens en était à ses balbu-
tiements ? Pour les besoins de la postface de ma tra-
duction du livre de Gardner, je refis l’enquête et un
archiviste municipal de Vienne m’écrivit ceci : Hitler a
été enregistré comme pensionnaire du foyer pour
hommes, 20 Meldenmannstrasse, du 9 février au 21
juin 1910 puis du 26 juin 1910 au 24 mai 1913. Ce-
pendant, toujours d’après ce correspondant, il est très
inhabituel qu’un pensionnaire séjourne trois ans sans
interruption dans un tel foyer et il se peut que des ab-
sences n’aient pas été notées, ou que des mentions
aient été retirées. Or, puisque cette désertion du
monde germanique, peu avant une guerre mondiale,
faisait tache dans une biographie de Führer et que
Mein Kampf n’en parlait pas, il est vraisemblable, si
on suppose qu’elle a eu lieu, que les policiers alle-
mands chargés, après l’Anschluss, de collecter en Au-
triche les traces de la vie antérieure de leur maître,
aient cherché activement et soigneusement escamoté
les preuves de cet exil. Le fait que Brigitte Hamann
n’envisage à aucun moment cette possibilité ne plaide
pas en faveur de sa démonstration. Il faut donc ad-
mettre que la preuve de la présence de Hitler à Vienne
pendant les mois où sa belle-soeur écrit qu’elle l’a reçu
à Liverpool n’a rien d’absolu… mais que ces archives
ne prouvent pas non plus qu’il se soit absenté.

Je conclus pour ma part à la forte probabilité de ce
voyage à partir de la critique interne du document.
Certes Brigid est, au moment où elle l’écrit, une mili-
tante antinazie et elle colporte des ragots qu’elle tient
de tel ou tel correspondant allemand d’avant-guerre, 

écrivant par exemple que Hitler a fait tuer Geli en rai-
son d’une grossesse. Mais justement : il n’y a rien de
tel ici, rien qu’un récit personnel et nullement infa-
mant, montrant un jeune homme qui peine à s’inscrire
dans le monde et dans la société, tout en se disant ar-
tiste, ce qui est précieux par nombre de détails inédits
mais globalement conforme à ce qu’on savait par ail-
leurs. D’autre part, et l’information est capitale si le
document est véridique, ce Hitler est un révolté et un
nationaliste allemand qui ne dit rien contre les Juifs :
on est à des années-lumière de la littérature antinazie
et de ses gros sabots. Enfin, qui aurait pu s’évertuer
à rédiger cinq pages d’inventions détaillées sans ana-
chronismes ni invraisemblances, pour les laisser dor-
mir en un seul exemplaire dans une bibliothèque33 ?

Le procès de Nuremberg (2006)

Satisfait de notre coopération, et heureux de voir que
nos Tentatrices du diable, à défaut de bien se vendre
en France, sont achetées par deux éditeurs étrangers
(l’un polonais et l’autre portugais), Jean-Daniel Bel-
fond est tout disposé à me commander un nouvel ou-
vrage mais, à l’affût de l’actualité, me dit en 2005 que
les commémorations de la guerre sont désormais ter-
minées et qu’il va falloir attendre 2009 pour que la sai-
son revienne. C’est alors qu’une idée me traverse : il
reste le procès de Nuremberg et l’anniversaire de sa
conclusion, fin 2006 ! Ecrire sur ces assises est, de
surcroît, un bon moyen d’exposer les principaux ac-
quis de mon travail : mon livre portera sur ce que le
procès a cerné correctement, et sur ce qu’il a déformé
ou laissé dans l’ombre. Très vite un titre s’impose :
Nuremberg face à l’Histoire.

Première surprise : la bibliogra-
phie est assez mince, et fort
peu historienne. Le sujet fait
partie des aspects de cette
guerre que les universitaires
laissent encore en pâture à
d’autres. S’agissant des com-
bats, ces autres sont des jour-
nalistes ou des militaires.
S’agissant des procès, ils sont
journalistes ou juristes. Les
Français, en revanche, contrai-
rement à une idée reçue, sont
presque les borgnes en ce
royaume des aveugles, puisque

Annette Wieviorka fait partie des rares historiens qui
ont défriché le terrain. Mais le procès lui-même, dans
sa genèse et son déroulement, n’a jamais été raconté,
sinon par ses témoins ou ses acteurs.

Le poids déterminant des Américains dans l’organisa-
tion des débats n’est pas, lui, une surprise, mais les
clivages au sein de leur délégation, déjà suggérés par
Telford Taylor, sont des plus révélateurs. Ici deux indi-
vidus émergent : Henry Stimson et Robert Jackson.
Le premier, ministre de la Guerre, impose petit à petit
l’organisation du procès à un Roosevelt ennuyé, puis
emporte brutalement la décision auprès d’un Truman
dépassé, qui fait sagement confiance aux hommes de
l’administration précédente qui savent ce qu’ils veu-
lent. Churchill, qui aurait préféré que personne ne fût 
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33 :  Je coopère également avec les éditions Patrick Robin par une préface dégageant l’intérêt scientifique d’un livre d’Arno Kersten à partir du 
        journal de son père Felix, le masseur de Himmler mêlé à des chantages sur le sort des Juifs : Kersten (Arno) et Amara (Emmanuel), Felix 
        Kersten / Le Dernier des Justes, 2006.



jugé (et atteint là, et là seulement, son niveau d’in-
compétence), et Staline, qui voulait tuer tout le monde
après des raffinements argumentaires évoquant le
modèle moscovite, n’ont plus qu’à s’incliner, le premier
sur le principe d’un procès, le second sur le respect
des droits de la défense, à condition, fait préciser
Jackson, que son attitude ne soit pas dilatoire. Ce juge
de la cour suprême, qui avait été un pilier du New Deal
peu en vue mais très important, récolte ce que Stim-
son a semé. Ses maladresses dans le contre-interro-
gatoire de Göring éclipseront fâcheusement son rôle
écrasant, notamment pour contenir sur sa droite une
tendance à l’indulgence envers les nazis et leurs aides
« apolitiques », tels que les généraux allemands. Ce
courant annonciateur de la guerre froide est incarné
par William Donovan, le père de la CIA, que Jackson
démet carrément de son poste de vice-procureur, en
obtenant le soutien de Truman, après quelques se-
maines de débats.

Le livre est accompagné d’un DVD intéressant car il
reproduit un film soviétique et anglophone : il com-
plète le livre en donnant une idée synthétique du point
de vue stalinien et replace celui-ci dans le contexte de
l’époque en montrant, par sa confection même au
début de 1947, que l’URSS ne voulait pas d’une guerre
froide et ne s’y attendait guère, puisqu’elle s’imaginait
pouvoir diffuser en Occident sa vision du nazisme, et
du procès de ses chefs.

L’exécution de Georges Mandel (2008)

Le sujet de mon livre suivant arrive par la poste, sous
la forme d’un mémoire de deux cents pages signé Ro-
bert Courrier. Il s’agit du fils aîné du commissaire de
police Charles Courrier, commis par Pétain à la garde
de ses prisonniers politiques : Daladier, Reynaud,
Blum, Mandel et bien d’autres. Dans les rares ou-
vrages qui le mentionnent, il est traité à peu près
comme William Patrick Hitler dans la littérature
d’avant Gardner : celui-ci était calomnié en raison de
son nom, celui-là l’est à cause du prestige de ses cap-
tifs et de leur innocence. Il était facilement traité de
collaborateur, voire de nazi. Son assassinat à Dijon en
septembre 1944, quelques jours avant la libération de
la ville, n’arrangeait rien : on y voyait volontiers une
vengeance des résistants pour les misères endurées
par les victimes du maréchal. Son fils, âgé de quatorze
ans en 1940, avait fait une carrière de cadre commer-
cial puis, la soixantaine venue, entrepris de débrouiller
cet écheveau. Depuis quinze ans il faisait le siège des
historiens et de leurs instituts pour caser son mémoire
et faire entendre son témoignage. J’étais en quelque
sorte le dernier recours, indiqué par Jean-Claude Al-
lain en raison de mes connaissances… sur Paul Rey-
naud.

Le commissaire Courrier avait dirigé pendant deux ans
un établissement d’internement administratif, en ob-
tenant de garder sa famille autour de lui. D’où le ca-
ractère extrêmement précieux du témoignage de son
fils. Ses constructions intellectuelles, présentées avec
modestie, le sont un peu moins. Une grande partie du
raisonnement s’articule sur un fait strictement ina-
perçu des historiens et pourtant confirmé par de nom-
breux recoupements. Lorsque l’établissement, d’abord 

installé à Pellevoisin tout près de la ligne de démarca-
tion, déménage en janvier 1941 à Vals-les-Bains, la
destination première n’est point Vals, mais… Alger. Le
départ a lieu en catastrophe et en catimini le 31 dé-
cembre, et s’inscrit dans la fameuse crise ouverte, le
13 du même mois, par le renvoi de Laval du gouver-
nement de Vichy. Cette crise a déterminé une grande
agitation dans la zone sud en général, et l’établisse-
ment de Pellevoisin en particulier. Si Reynaud et Man-
del avaient été séparés assez vite de Blum et de
Daladier, internés à Chazeron dans l’attente du procès
de Riom, ils avaient été rejoints par d’autres hommes
politiques, notamment deux anciens ministres socia-
listes du Front populaire, Marx Dormoy et Vincent Au-
riol. Un premier scoop, amusant, de ce dossier veut
que l’idée première de Pétain le 13 décembre ait été
de leur procurer la compagnie de Laval : des trois
chambres que Courrier a été prié de préparer une
seule sera occupée par l’un de ses collaborateurs,
nommé Sokolowski, puisque, comme on sait, Laval est
détenu chez lui avant d’être délivré, au bout de trois
jours, par Abetz.

Pendant ce temps, les prisonniers antinazis repren-
nent espoir… y compris de portefeuilles, du moins pour
certains d’entre eux ! Dormoy, notamment, offre ses
services, puisque Pétain désormais défie les Alle-
mands. Reynaud se porte candidat, lui, à la succession
du maréchal lui-même, arguant qu’il ne lui a cédé le
pouvoir en juin que pour lui permettre de demander
les conditions d’armistice, avec l’intention de repren-
dre la tête du gouvernement si elles étaient inaccep-
tables. Si donc la crise débouche sur une rupture avec
l’Allemagne et si le gouvernement de Vichy se trans-
porte à Alger, Reynaud se sent redevenir légitime… en
dépit de la Révolution nationale. Quant à Mandel, il se
tient prudemment en retrait de l’agitation. On peut
supposer qu’il trouve les perspectives esquissées un
peu trop belles et, tout en guettant comme à son ha-
bitude les potins, attend pour prendre position des
faits plus tangibles.

On annonce donc aux pensionnaires, le 31 en milieu
de journée, qu’on partira en automobile dans la soirée.
C’est le ministre de l’Intérieur, Peyrouton, qui vient
d’en donner l’ordre : le commissaire voudra bien
conduire en Algérie, via le port de Marseille, les inter-
nés dont il a la charge ; le quai et le navire seront in-
diqués lors d’une étape, fixée à Aubenas (c’est
Courrier qui a choisi cette ville, sur la carte, au moyen
d’une règle ! Vals est à huit kilomètres et possède un
meilleur hôtel –c’est la seule raison, jamais élucidée
auparavant, du choix final de cette localité où l’éta-
blissement va rester plus d’un an). Mais un coup de
téléphone de Courrier au ministère, le 2 janvier au
matin, indique que l’opération est suspendue et qu’il
faut rester sur place. Une conversation entre Pétain et
son ministre Jacques Chevalier, indique-t-on au com-
missaire, a pesé dans la balance.

Si le transfert de Pellevoisin vers Alger et son blocage
à Aubenas, puis Vals, n’avaient jamais été étudiés34,
en revanche la conversation Pétain-Chevalier s’inscrit
dans un ensemble un peu mieux connu, même s’il fait
l’objet de gloses intéressées et approximatives : les
conversations entre Vichy et Londres des dernières 
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34 :  Depuis, un article de revue a fait état du transfert de Pellevoisin à Vals en reprenant les informations du mémoire de Courrier : cf. Carlier 
        (Claude), « Le départ secret pour l’Afrique du nord des internés de l’établissement administratif de Pellevoisin (décembre 1940 - 
        janvier 1941) », Guerres mondiales et conflits contemporains n° 236, 2010.



semaines de 1940 et des premières de 1941. Les sup-
porters du maréchal affirment en effet et font sonner
hautement, pour tenter de justifier la collaboration,
que des accords avaient été conclus vers la fin de
1940, grâce à des intermédiaires tels que Rougier
(que nous avons vu agir en octobre) et le diplomate
canadien Pierre Dupuy (qui prend le relais en novem-
bre, jusqu’en février suivant). Une chose est certaine :
Churchill a écrit fin décembre à Pétain, par l’intermé-
diaire de Dupuy, qu’il le soutiendrait vigoureusement
s’il transférait son gouvernement à Alger ; ce télé-
gramme, arrivé le matin du 31 sur le bureau de Pétain
en présence de Chevalier et de Flandin, qui avait rem-
placé Laval aux Affaires étrangères, a d’abord été bien
accueilli ; puis Chevalier, du moins l’a-t-il déclaré en
1945 à l’occasion du procès Pétain, a fait valoir sa
vieille amitié avec lord Halifax et fait admettre au ma-
réchal, qu’il était retourné voir seul dans l’après-midi,
que Churchill lui faisait prendre des risques excessifs.

Ces éléments s’articulent fort
bien avec le témoignage de Ro-
bert Courrier : Peyrouton (alors
l’un des ministres les plus zélés
contre Laval et la politique de
collaboration) peut avoir arra-
ché un ordre de départ vers
Alger en fin de matinée, et
n’avoir pu (ou voulu) adresser
de contrordre (le voyage étant
hautement secret, et aucune
préfecture n’étant alertée à
part celle de l’Ardèche) avant le
surlendemain, lors de l’étape
d’Aubenas. Cependant, l’expli-

cation que donne Robert Courrier ne convient pas :
sachant que Halifax avait été remplacé par Eden au
Foreign Office le 24 décembre, et nommé ambassa-
deur à Washington, il écrit dans son mémoire que le
contrordre était inspiré par Roosevelt et que celui-ci
avait, en quelque sorte, donné l’ordre à Vichy de ne
pas bouger. Il ne fallait pas exposer le Maghreb fran-
çais à une mainmise allemande, pour permettre aux
Etats-Unis, quand ils seraient prêts, d’y prendre pied
afin de venir libérer l’Europe. Il y a là une série d’ana-
chronismes : les Etats-Unis et leur président étaient
loin, alors, d’envisager aussi concrètement une inter-
vention ; ils n’avaient ni l’intention ni le pouvoir de
promettre quoi que ce soit à Vichy et n’étaient pas à
même de lui donner des conseils ni des ordres, sauf à
lui enjoindre de ne pas céder plus aux Allemands qu’il
ne l’avait fait lors de l’armistice ; et de toute façon,
Halifax n’était pas encore à Washington, où il prit son
poste trois semaines plus tard.

Il faut donc, tout en étant fort reconnaissant à cet in-
formateur, corriger son analyse35 et ramener l’affaire

à des dimensions platement européennes, c’est-à-dire
franco-françaises et anglo-anglaises, l’ombre de Hitler
planant bien entendu sur le tout. Nous avons là le der-
nier round du match Churchill-Halifax –non pas sans
doute que ce lord, dans l’intervalle entre ses deux
fonctions, ait disposé de commandes pour piloter
Vichy, mais plutôt parce qu’il avait laissé entendre à
Dupuy, comme à Rougier, que Winston s’emballait
parfois un peu vite, Chevalier comprenant le message
et avisant Pétain que tout le cabinet de Londres ne
partageait pas le prurit d’action du premier ministre,
et qu’il était urgent d’attendre. Par ailleurs, Courrier
nous met une puce à l’oreille en disant que son père
avait eu des conversations téléphoniques sur la partie
navale du périple avec un amiral qui n’était pas Dar-
lan, mais Jean de Laborde. Ce dernier commandait à
Marseille et était l’un des rares, parmi les chefs impor-
tants de la marine française, à ne pas être proche de
Darlan. Il est possible, et même probable, que l’ami-
ral-ministre, qui le jour de Noël avait rencontré Hitler
en personne, ait mis son poids dans la balance, en ap-
prenant le début du transfert en AFN, dans le même
sens que Chevalier. Du moins un télégramme assez
bien informé d’Abetz, le 1er janvier, le suggère-t-il36.

Ce dossier, qui porte essentiellement sur la première
année de l’internement de Mandel (il échappe à la res-
ponsabilité de Courrier, ainsi que Reynaud, en étant
transféré au fort du Portalet à la mi-novembre 1941),
m’avait d’abord orienté vers la rédaction d’un livre sur
les débuts chaotiques de Vichy, jusqu’à la résolution,
en février 1941, de la crise du 13 décembre par l’avè-
nement de Darlan. Cela reste un beau sujet… pour
plus tard peut-être. Car j’ai décidé de m’orienter, en
définitive, vers une relation strictement inexplorée, et
connexe de mes réflexions au long cours sur le duel
Churchill-Hitler : celle du chef nazi avec Georges Man-
del, juif et artisan en 1918-19, comme bras droit de
Clemenceau, du plus grand malheur de l’Allemagne. 

Il est en effet offert en pâture par Pétain à son maître
Hitler, et ce dès juillet 1940. Car enfin que signifie la
propension proclamée de Vichy à mettre en accusation
les « responsables de la guerre », apparue peu après
la première rencontre, le 19 juillet 1940, entre Laval
et Abetz ? Je suis amené, par cette exploration des
débuts de la captivité de Mandel et, accessoirement,
de Reynaud, à consacrer quelque attention au procès
de Riom –et à le trouver, lui aussi, bien peu défloré
par les assauts de Clio37. Les non juristes qui en ont
écrit restent aussi rares que les non militaires étudiant
la défense des ponts de la Loire par les cadets de Sau-
mur. Or la dimension politique de l’affaire éclipse d’un
bout à l’autre sa dimension judiciaire. Par politique
j’entends : diplomatique, avant tout. Et si Reynaud
n’est arrêté que le 6 septembre, Mandel l’est, lui, et
inculpé, dès juillet, comme succédané d’un de Gaulle
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35 :  En revanche, une hypothèse de Robert Courrier me semble des plus intéressantes, et aucune donnée ne vient la démentir : lors de l’invasion 
        allemande de la zone sud en novembre 1942, Pétain a été sur le point de passer, enfin, en Afrique du Nord, et c’est l’investissement 
        immédiat du Portalet par Knochen, l’empêchant de faire passer Reynaud et Mandel en Espagne pour les mettre hors d’atteinte de Hitler, 
        qui l’a fait retomber dans son apathie, de crainte que son départ ne s’accompagnât de l’exécution immédiate des deux hommes, ruinant 
        définitivement son aura de « protecteur »  (cf. Qui a tué Georges Mandel ?, op. cit., ch.10). Enfin, Robert Courrier donne des indications 
        précieuses sur Marx Dormoy, avec qui il avait tissé des liens amicaux, et suggère très intelligemment un lien entre son assassinat en juillet 
        1941 (parent on ne peut plus pauvre de la recherche historique) et les chantages hitlériens concernant les prisonniers politiques du 
        maréchal.
36 :  Histoire(s) de la Dernière guerre n° 8, novembre-décembre 2010.
37 :  La comparution à Riom, entre février et avril 1942, d’Edouard Daladier, Léon Blum, Maurice Gamelin et quelques moindres seigneurs pour 
        leurs responsabilités présumées dans la défaite de 1940, a fait l’objet d’assez nombreux ouvrages. L’instruction, beaucoup plus intéressante 
        en raison de ses variations sous influence allemande (ou sous l’influence des relations germano-vichystes), reste fort peu étudiée : une 
        belle preuve de la prédominance persistante d’une vision « franco-française » de l’histoire de Vichy.



dont on ne peut offrir la tête à Hitler. Car c’est bien de
cela qu’il s’agit. Le pétainisme nous la baille belle, de
prétendre  qu’il attendait le renfort américain pour ré-
sister (comme nous venons d’en voir une variante ori-
ginale avec la solution de la crise du 13 décembre
imposée par Roosevelt). En fait le maréchal, parfaite-
ment découragé en mai-juin, se reprend en septembre
à espérer, parce que Churchill et l’état de guerre se
maintiennent, non pas que le vent tourne… mais que
Hitler ait besoin de Vichy, pour parachever la victoire
et obtenir la paix. A l’ordre du jour dès juillet, la re-
pentance pour l’entrée en guerre (c’est-à-dire le re-
gret d’avoir respecté les engagements envers la
Pologne) ne se dément nullement en septembre ou
octobre, témoin une manœuvre entreprise par Abetz,
avec le concours d’un Français nommé Jean Jardin : il
cherche à obtenir que Daladier, depuis sa prison, dé-
clare, documents à l’appui, que Londres et Washington
lui avaient forcé la main en septembre 1939, à coups
de promesses non tenues. L’affaire avorte, certes,
mais parce que Hitler est avare de contreparties :
dans le cas où il aurait accordé, pensée suprême de
Pétain à Montoire et pendant les semaines précé-
dentes, un traité de paix avant la fin du conflit avec
l’Angleterre, il est peu douteux que la France se serait
ostensiblement repentie d’avoir déclaré la guerre, que
le procès de Riom se serait tenu au plus vite, qu’il au-
rait eu Reynaud et Mandel comme accusés principaux
et qu’il aurait abrégé leurs existences.

Puisque la vie de Mandel m’apparaît alors de plus en
plus comme un enjeu important dans les relations ger-
mano-vichystes, il me semble tout d’un coup intéres-
sant d’examiner le dénouement : l’exécution de
l’ancien ministre dans un sous-bois proche de Fontai-
nebleau, le 7 juillet 1944. Elle avait dans tous les livres
une genèse des plus courtes : il aurait été « assassiné
par la Milice pour venger Philippe Henriot », l’éloquent
ministre vichyssois de l’Information, membre d’hon-
neur de cette organisation et tué par des résistants
une semaine plus tôt. Je l’avais moi-même écrit ré-
cemment : la formule s’étale en toutes lettres dans
l’album de 2004 sur la Libération. Or elle ne résiste
pas à l’examen historique le plus superficiel !  

Mandel, Blum et Reynaud (ainsi que Weygand, Game-
lin, Daladier et bien d’autres) étaient alors détenus en
Allemagne et la Milice française était aux ordres de
Laval, qui la prêtait volontiers aux occupants. Elle ne
semble pas avoir montré un souci spécifique de ven-
ger Henriot : elle avait tous les jours des morts, et
elle-même en faisait de nombreux dans les rangs des
résistants. Surtout, elle n’était ni en position, ni en hu-
meur, d’en demander un à Hitler pour le trucider au
coin d’un bois. C’est lui, bien entendu, qui est à l’ini-
tiative. Peu lui chaut de venger Henriot : ce qu’il veut,
c’est retarder au maximum la libération de la France.
Pour cela, il a encore besoin de Pétain et de Laval, ces
professeurs émérites de résignation. Il faut qu’ils
continuent de dissuader les Français de résister, au

motif que c’est trop dangereux. Le massacre d’Ora-
dour, quatre jours après le débarquement de Norman-
die, donne le la. Et voilà qu’Abetz annonce à Laval, lors
des obsèques d’Henriot, que l’Allemagne va « rendre
à la France » Mandel, Blum et Reynaud, pour que
Vichy les exécute après un jugement rapide. 

Finalement, Mandel est ramené seul en France sous
bonne garde de SS. Son parcours dans le pays est en-
cadré du début à la fin par Julius Schmidt, adjoint de
Knochen à la direction du SD en France. Le 7 juillet en
début d’après-midi, il est incarcéré pour quelques
heures à la Santé en présence et sous la signature de
Knipping, le représentant en zone nord de Darnand,
secrétaire d’Etat au Maintien de l’ordre, par ailleurs
fondateur et chef de la Milice. Il s’agit de compromet-
tre cette organisation, sans lui abandonner pour au-
tant le prisonnier. Lorsqu’il est repris, pour être
conduit, dit-on, dans une prison milicienne proche de
Vichy (le château des Brosses), c’est certes Knipping
qui signe la levée d’écrou. Mais c’est un groupe spé-
cial, théoriquement affilié à la Milice mais travaillant
quotidiennement avec et sous les ordres de la Ges-
tapo, le Service d’ordre en zone nord, dirigé par Paul
Frechou, qui le prend en charge et monte une expédi-
tion de deux tractions. Mandel prend place dans la
première et Schmidt dans la seconde. Lors de l’exé-
cution en forêt de Fontainebleau, le chauffeur de la
première voiture simule une panne et la seconde s’ar-
rête quelques dizaines de mètres en arrière. Le bour-
reau est Maurice Solnlen, alias Mansuy, un délinquant
de droit commun devenu un tueur attitré, au service
direct des Allemands38.

La manoeuvre est claire, et clairement d’origine hitlé-
rienne : un document indique qu’Abetz a causé avec
Hitler fin avril de représailles à exercer contre Mandel,
Blum et Reynaud. Il s’agit, en ne tuant que le premier
nommé, de faire protester Pétain et Laval contre
l’éventualité que les deux autres subissent le même
sort ; il serait même excellent qu’ils mettent leur dé-
mission dans la balance. C’est exactement ce qui se
passe, ils restent à leurs postes et se vanteront, lors
de leurs procès, d’avoir sauvé ces deux vies… en sus
de beaucoup d’autres.

L’ensemble du traitement de Mandel par le Troisième
Reich est une parfaite illustration de sa propension à
jouer de sa propre cruauté, en demandant des têtes
et en déployant des menaces pour finalement se
contenter d’un tableau de chasse un peu plus res-
treint. A l’occasion de l’écriture de ce livre, je prends
conscience que l’expression « prise d’otages » est un
des meilleurs résumés de la politique nazie, dans tous
les domaines, à dater de l’incendie du Reichstag. C’est
également, si on s’interroge sur le choix de la victime
finale, une excellente illustration de deux autres ca-
ractéristiques de la démarche hitlérienne : l’aptitude
à faire d’une pierre deux coups (ou plus) et le poids
des obsessions d’un dément. En Blum il menace (puis 
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38 :  Cette analyse risque d’être rendue caduque en septembre prochain par la parution d’un livre de François Le Goarant de Tromelin, qui 
        prépare sous la direction de Jean-Marc Berlière la première thèse sur la Milice. Ayant recueilli les confidences d’un membre de l’équipe 
        chargée du transfert de Mandel, il pense pouvoir démentir la présence de Schmidt dans la deuxième voiture ; les trois membres du 
        commando jugés en 1945 l’auraient affirmée, d’un commun accord, afin de passer plus facilement pour des comparses (entretien 
        téléphonique, 20 février 2012). Reste qu’ils n’ont pas avancé ce nom par hasard : Schmidt peut toujours être considéré comme le chef 
        d’orchestre ; car le même auteur permet également de mieux cerner la personnalité de Mansuy. Encore plus inféodé à l’occupant que ses 
        camarades, il avait reçu de lui plus d’une mission délicate : Schmidt avait pu le charger d’abréger les jours de Mandel sans éprouver le 
        besoin de le surveiller de près. Mansuy aurait d’ailleurs lui-même conduit le véhicule, et simulé la panne : cette version nous éloigne 
        encore un peu plus du crime milicien « pour venger Henriot ».



conserve comme otage) un Juif qui s’est opposé au
Reich par ses appels à la mobilisation contre le fas-
cisme mais l’a aussi servi, tant par une relative mol-
lesse (son attitude au moment de Munich, bien
différente de l’intransigeance de Mandel) que par des
mesures sociales propres, du point de vue hitlérien, à
affaiblir la France. En Reynaud il vise, pour finalement
l’épargner, un belliciste de la phrase, qui au moment
décisif a plié et transmis les rênes à Pétain. Seul Man-
del incarne à l’état pur l’hostilité juive à la grandeur
allemande, seul il est, à ce titre, méthodiquement tra-
qué puis écrasé. 

Mers el-Kébir (2010)

Pendant que j’effectue pour l’Archipel une traduction
de l’allemand (la seconde moitié de La Route vers la
liberté de Mietek Pemper, l’adjoint juif d’Oskar Schind-
ler39, dont les mémoires tardifs corrigent heureuse-
ment les invraisemblances et les superficialités du
livre de Thomas Keneally et, surtout, du film de Spiel-
berg), je suis engagé par un nouvel éditeur, Desclée
de Brouwer, par le truchement d’Edouard Husson et
de François-Xavier de Guibert. J’ai été mis en contact
avec Hervé Grall, le président de l’association des vic-
times de Mers el-Kébir (il a perdu son père sur le Dun-
kerque à l’âge de deux ans) ; après avoir lu mes
quelques pages de Churchill et les Français sur le
sujet, il me dit que j’ai donné un sens à la mort de son
père : un tel moment aide un historien à supporter
bien des mécomptes ! Hervé Grall a pris conscience,
m’explique-t-il, que ces morts avaient causé beaucoup
de mal à Hitler au moment où plus grand-chose ni
grand monde ne semblait pouvoir lui interdire un
triomphe durable.

Le livre que je prépare, en coopération avec lui (il re-
noncera finalement à le préfacer, se contentant d’un
soutien discret –par exemple lors d’une présentation
du livre à la librairie Dialogues de Brest- car son asso-
ciation n’est pas encore tout à fait à même de partager
son point de vue), est l’occasion d’un affinement
considérable de cette esquisse. Et d’une désintoxica-
tion par rapport aux fables… de Churchill. Il parle en
effet dans ses mémoires d’un cas de conscience et
d’un défi… comme s’il avait pu savoir qu’il y aurait un
drame épouvantable et 1275 morts (chiffre corrigé lé-
gèrement à la baisse, grâce au comptage minutieux
de l’association, par rapport aux 1297 du bilan clas-
sique). En fait, ses ordres permettaient d’épargner les
vies humaines pourvu que le matériel fût rendu inuti-
lisable, si les Français ne voulaient pas, comme l’eût
supposé l’alliance mais certes point l’armistice, céder
ce matériel aux Anglais en leur souhaitant bonne
chance. C’est son amiral sur place, Somerville, qui se
poussa lui-même au crime en faisant comprendre
combien sa mission lui répugnait, suscitant dans l’es-
prit de son collègue français Gensoul le fol espoir qu’il
n’oserait jamais tirer : c’est ainsi que loin d’évacuer
les navires, il les fit regarnir d’un personnel prêt au
combat, à grand renfort de discours sur l’honneur.

Je débusque au passage une déformation, volontaire
ou inconsciemment dictée par l’idéologie, commise par
un archiviste et publiciste dont l’indulgence envers Pé-
tain est connue mais qui passait pour consciencieux,
Hervé Cras de son nom de fonctionnaire -il signait ses
livres du pseudonyme de Jacques Mordal. Darlan écrit

à ses amiraux au matin du 22 juin 1940 –la journée
décisive des négociations d’armistice- que les condi-
tions allemandes seront acceptées « si elles ne
contiennent rien de contraire à l’honneur ». Publié
dans un recueil officiel du service historique de la Ma-
rine sous la signature de Cras en 1959, le texte de-
vient : « Les conditions seront acceptées. Elles ne
contiennent rien de contraire à l’honneur ». Le texte
authentique, vérifié sur archives, montre qu’à la ré-
ception de ces conditions, la veille, Darlan les avait es-
timées déshonorantes, et pour cause : elles
prévoyaient, en leur article 8, le stationnement des
plus belles unités de la flotte de guerre française dans
un port occupé par les Allemands, celui de Brest. Ce
n’est pas à proprement parler une livraison à l’Alle-
magne mais cela y ressemble, surtout vu de Londres.
Les Français bataillent donc pendant la journée à Re-
thondes pour obtenir le stationnement de ces unités
dans des ports sous contrôle français ; Hitler promet
vaguement de revoir la question, mais exige la signa-
ture du texte tel qu’il est. Darlan va seriner dans les
télégrammes suivants que l’armistice ne contient rien
de contraire à l’honneur. Or il avait, par son « si »,
montré qu’à son avis, le 22 en début de journée, ce
n’était pas le cas. La suppression de ce petit mot, et
la coupure de la phrase par  l’ajout d’un point, dissi-
mulent donc deux données capitales, l’une sur Hitler
et l’autre sur Darlan : le dictateur allemand excelle à
compromettre les gens à leurs propres yeux, pour
mieux les tenir ; Darlan a de l’honneur une conception
élastique. Et bien entendu, le tour de passe-passe
dans la publication de 1959, souvent citée, tend à dis-
simuler sa responsabilité dans les événements de
Mers el-Kébir, dont le ressort principal est précisé-
ment, dans l’esprit des Anglais, le caractère déshono-
rant de cet article 8. Car même si le gouvernement
Pétain ne cesse de clamer que le texte va être révisé,
il n‘en prévoit pas moins la livraison de la flotte dans
des ports tenus par les Allemands et, à l’heure de l’ou-
verture du feu, cette révision n’a toujours pas dépassé
le stade des promesses.

Les auteurs précédents, qu’ils soient voués au culte
de Vichy ou influencés inconsciemment par lui, glosent
longuement sur les « difficultés de
communication » qui auraient empêché le cabinet bri-
tannique d’être atteint par la nouvelle de cette modi-
fication de l’article 8 ou de ses modalités d’application.
Beaucoup insinuent en sus que Churchill, parfaitement
informé de celle-ci par ses services de renseignement,
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3 juillet 1940 : des Anglais tirent pour la première fois sur des Français depuis

Waterloo... pendant une guerre où les deux nations sont alliées et où les deux marines

viennent de mener des opérations conjointes. D’où des rancœurs encore inassouvies,

que les ouvrages parus avant celui-ci ont entretenues sans jamais prendre en compte

l’ensemble du dossier, avec des erreurs parfois grossières dans la lecture des documents.

Il est temps de parler d’histoire.

La France, submergée en quelques semaines sous une ruée de blindés allemands,

vient de se rendre avec Pétain, tandis que l’Angleterre relève seule le défi, sous Churchill.

C’est Hitler qui provoque l’ouverture du feu en rade d’Oran par ses conditions

d’armistice, qui se veulent subtiles et propres à convaincre l’Angleterre de signer à

son tour.

Le réveil est brutal, non seulement pour la France mais pour l’Angleterre elle-

même, l’Allemagne, l’URSS, les États-Unis... Bref, la planète. Et pour la guerre qui,

cessant d’être « drôle » et, de la part des adversaires du nazisme, velléitaire, sera

désormais menée à fond.

François Delpla résume ici, tout en la prolongeant, une recherche de plusieurs

décennies sur le défi hitlérien en général et l’an Quarante en particulier. Il a écrit en

particulier la seule biographie française du Führer et le premier livre consacré à

l’accouchement étonnamment complexe de l’appel du 18 juin. Les éditions

François-Xavier de Guibert ont publié en 2003 sa thèse de doctorat : La Face cachée

de 1940 : comment Churchill réussit à prolonger la partie.
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Mers el-Kébir
3 juillet 1940

La Grande-Bretagne rentre en guerre

39 :  Décédé le 7 juin 2011 à Augsbourg.



l’avait cachée à ses collègues du cabinet de guerre.
Mon livre décape ces légendes au profit de la froide
réalité : l’article 8 restait en vigueur, et Hitler en me-
sure d’exiger son application.

Je livre en conclusion une réflexion nouvelle sur la si-
tuation mondiale en juillet 1940. Mers el-Kébir m’ap-
paraît maintenant comme le déclic principal, voire
unique, de la décision la plus controversée de Hitler :
attaquer l’URSS avant d’en avoir fini avec la Grande-
Bretagne. Il se trouve en effet, lorsqu’il est informé de
l’hécatombe, du triomphe parlementaire obtenu par
Churchill le lendemain et du refus des Etats-Unis de
désapprouver l’action anglaise, devant une situation
inédite autant qu’effrayante. On lui résiste pour la pre-
mière fois autrement qu’en paroles, et même on lui
rend la monnaie de toutes ses pièces, en faisant couler
un sang innocent. L’antisémitisme nazi est un mimé-
tisme, fondé sur l’idée que les Juifs ont commencé (à
mentir, à tuer, à opprimer, etc.) et qu’il faut leur répli-
quer sur leur terrain. Et voilà soudain que la Juiverie
s’est donné en Churchill un chef sanguinaire, montrant
qu’elle se mobilise enfin après s’être laissé endormir.
Et derrière le Juif Churchill, aux moyens matériels li-
mités et vulnérables, se profile le Juif Roosevelt, dont
les possibilités sont incommensurables et hors d’at-
teinte de l’Allemagne. Alerte ! Il faut à la fois jouer ra-
pidement ses atouts, contre ce Staline
judéo-bolchevique qui s’est laissé engluer dans un
pacte, et ensauvager plus vite que prévu le peuple al-
lemand, à toutes fins utiles. 

Edouard Husson, dans son dernier livre, a attiré l’at-
tention sur le projet « Madagascar » de « solution de
la question juive », qui mûrit à cette époque dans les
cartons du SD et de la Wilhelmstrasse. Il se serait agi
d’un génocide relativement lent, mais caractérisé.
C’est justement du 3 juillet  -la journée qui précède
l’annonce de la canonnade d’Oran- qu’est daté le do-
cument le plus explicite, en vue du traité de paix, es-
péré imminent, avec la France et l’Angleterre. On
réclamera cette île afin d’y déporter tous les Juifs pos-
sibles. Elle sera entièrement aux mains du SD, qui
contrôlera l’entrée et la sortie des hommes, des mar-
chandises et des capitaux, après avoir chassé les co-
lons français sans les remplacer par un seul civil
allemand. Autant dire que les Juifs seront surveillés
et, surtout, nourris et soignés par leur pires ennemis :
famines et épidémies décimeront les déportés, sans
compter les exécutions décrétées par une justice uni-
latérale, et, au besoin, les expéditions punitives de ba-
taillons SS. Et puisque l’Angleterre, dans cette
hypothèse, aurait remplacé Churchill par Halifax pour
signer la paix, on pourrait lui mettre le doigt dans l’en-
grenage du remodelage racial de l’espèce humaine, en
l’invitant insidieusement à débarquer dans le port de
Tananarive les Juifs qui l’encombrent, par exemple en
Palestine… La reconversion allemande à la nouvelle de
Mers el-Kébir ne va donc pas concerner seulement les
forces armées : c’est aussi le projet génocidaire qui se
retourne vers l’est, et le peuple allemand en armes va
être subtilement enrôlé dans la besogne.

Dernières aventures (2010-2011)

On trouvera sur mon site, notamment à partir des édi-
toriaux, les échos d’un certain nombre de débats
ayant trait à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale,
dans lesquels je suis intervenu, soit parce que mes re-
cherches me donnaient quelque compétence, soit
parce que j’estimais la vérité bafouée par des mouve-
ments de foules intellectuelles mal orientées. On y
croise les noms de Guy Môquet, de Jean et Alexandre
Jardin, de Daniel Costelle, de Stéphane Hessel, de Pa-
trick Desbois, de Yannick Haenel et beaucoup d’autres,
sans oublier le regain d’actualité de l’action des Au-
brac, objet de travaux plus divers et moins polémiques
de la part, notamment, de Laurent Douzou et du plas-
ticien et documentariste Pascal Convert.

Ce dernier exemple mérite, de la part des historiens,
attention et réflexion. Convert est un sculpteur venu
à l’histoire par le biais des commandes publiques de
monuments. Ayant réalisé celui du mémorial des ré-
sistants fusillés au Mont-Valérien, il a regretté qu’on y
mît peu en valeur certaines personnalités juives ou
étrangères, comme Joseph Epstein. Enquêtant sur ce
chef FTP-MOI proche de Manouchian mais jugé et fu-
sillé en solitaire sans être immortalisé par la fameuse
« affiche rouge », il en vint de fil en aiguille à réaliser
un film dans lequel figurait Lucie Aubrac, qui avait mi-
lité avec Epstein avant la guerre. Peu après son décès,
en 2007, il proposa à Raymond de raconter devant la
caméra sa riche existence. S’ensuivirent pendant trois
ans des centaines d’heures d’enregistrement (chez
Raymond Aubrac la plupart du temps, mais aussi lors
d’un voyage au Vietnam) –moyennant la promesse de
ne rien publier du vivant de l’informateur. Lequel com-
muniqua ses archives, que Convert alla compléter
dans divers dépôts publics ou privés. Lorsque le tra-
vail, en 2010, fut en voie d’achèvement, l’interdiction
fut levée, un livre de 700 pages et le premier de deux
films virent le jour au printemps 2011 et Raymond put
pendant un an participer aux débats qu’ils engendrè-
rent. Il va sans dire qu’un historien universitaire aurait
difficilement pu se lancer dans une telle aventure,
avec une pareille incertitude sur le moment de la pu-
blication. Elle enseigne que notre activité est l’une de
celles où les professionnels ont le plus à apprendre des
amateurs, surtout si ceux-ci assimilent, chemin fai-
sant, un certain nombre de techniques (sur le traite-
ment des archives et des témoignages notamment) et
savent recourir aux spécialistes en cas de besoin (je
reçus quelques coups de fil à cet effet). C’est ainsi que
la longévité exceptionnelle d’une personnalité emblé-
matique du XXème siècle –une longévité non seule-
ment physique et intellectuelle, mais militante,
conjuguée à la passion d’un artiste et à sa disponibi-
lité, a permis de récapituler à loisir cette existence,
pour le plus grand profit de la connaissance historique.
Car l’œuvre ainsi produite est en partie subjective,
mais riche en informations naguère menacées de se
perdre, tant sur les détails d’un certain nombre d’épi-
sodes complexes que sur les principaux enjeux d’un
siècle tourmenté40.
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40 :  Note ajoutée au moment de la publication (1er juillet 2012) : le jour même de l’annonce du décès de Raymond Aubrac, la calomnie  a 
        connu une résurgence brutale dans tous les sens de l’adjectif. Stéphane Courtois a abusé de l’hospitalité du critique militaire de Marianne
        Jean-Dominique Merchet pour insulter sur Internet le résistant disparu ; j’ai publié au même endroit un article réparateur le lendemain, 
        mais les échos internautiques montrent que la calomnie reste infiniment plus appétissante que la vérité : 
        http://blogs.mediapart.fr/blog/francois-delpla/270512/aubrac-quand-courtois-ressuscite-chauvy



Mes propres interventions dans les débats historiogra-
phiques récents sont principalement internautiques
(avec notamment, outre mon site et son forum, l’ou-
verture d’un espace sur Mediapart http://blogs.medi-
apart.fr/blog/francois-delpla et une participation assez
régulière à des magazines en ligne comme Histomag
http://www.39-45.org/portailv2/download/download-
0-0+histomag+44.php ou Dernière guerre mondiale
http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php),
mais empruntent parfois d’autres vecteurs : radio, té-
lévision, périodiques imprimés… Il arrive qu’une caté-
gorie déborde sur une autre, ainsi lorsqu’une série de
Pierre Assouline consacrée à Churchill sur France-Cul-
ture devient un livre chez Perrin.

Dans la catégorie des périodiques, une mention spé-
ciale doit revenir au magazine Histoire(s) de la Der-
nière guerre, qui depuis septembre 2009 explore
méthodiquement, tous les deux mois, les anniver-
saires de la Seconde Guerre mondiale, sous la direc-
tion du déjà nommé Yannis Kadari, un passionné
extra-universitaire à la compétence reconnue en ma-
tière de chars d’assaut. J’y ai publié d’assez nombreux
articles et ils commencent à former une pelote, qui ex-
pose mes analyses sur les origines du conflit et ses
différentes phases. Ils mériteraient peut-être d’être un
jour réunis en un recueil, mais en attendant j’ai pro-
duit un premier ouvrage ramassant mon travail, et
mes interventions sur divers fronts : le Petit diction-
naire énervé de la Seconde Guerre mondiale, paru en
avril 2010.

J’avais correspondu il y a une dizaine d’années avec
John Lukacs, comme avec tous les spécialistes qui
voulaient bien s’y prêter. Il m’avait donné quelques
avis utiles, mais dans l’ensemble nous correspondions
davantage par nos publications quasi-simultanées, ou
parfois croisées (son Hitler of History de 1997 et son
Five Days in London de 1999 recoupent les sujets de
mes livres, respectivement, de 1999 et de 1997) que
par nos courriers. J’avais eu également l’occasion de
le défendre contre une attaque aussi sévère que mal
informée, dans les Cahiers Jaurès de Madeleine Rebé-
rioux, qui m’avaient ouvert rapidement et largement
leurs colonnes. En 2010, la lecture de son The Legacy
of the Second World War me plut tant que j’entrepris
de faire partager ce sentiment, et ma traduction,
revue par l’auteur ainsi que la préface, est parue en
2011. 

Ma condition de professeur de lycée (dont je me suis
évadé in extremis en 2008 après cinq années à mi-
temps, pour ne plus faire que de la recherche, avant
que l’âge de la retraite ne soit perturbé par un cata-
clysme non encore maîtrisé) m’a permis, outre des
conditions de recherche que jalousent parfois à juste
titre des collègues de faculté inondés de travaux d’étu-
diants et de tâches administratives, d’aider quelques
jeunes chercheurs sur la base d’un bénévolat réci-
proque. Les échanges les plus féconds ont eu lieu avec
Fanny Chassain-Pichon, exploratrice des relations si
importantes et encore si mal connues entre Hitler et
Richard Wagner, et Eric Kerjean, auteur de décou-
vertes majeures sur l’amiral Canaris, beaucoup plus
proche et complice de Hitler qu’on ne croyait –une in-
tuition que j’avais conçue depuis longtemps sans
prendre le temps de l’approfondir.

Bilan provisoire d’un parcours internautique

J’ai pris l’habitude, à partir de l’an 2000, de soumettre
au banc d’essai de la Toile mes découvertes et mes in-
terprétations. J’ignore pour l’instant tout protection-
nisme à cet égard et m’en trouve bien. Nul ne m’a
jamais rien volé pour essayer de me coiffer sur le fil
en publiant une trouvaille avant moi dans quelque
revue. Je suis, il est vrai, immunisé contre ce risque
par mon champ d’études lui-même et le fait qu’il a été
parcouru en long et en large par les personnes les plus
diverses à la surface du globe. D’éventuels pirates au-
raient d’abord à faire un effort mental pour compren-
dre ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas. Ensuite
et surtout, ce que je cherche est moins l’anecdote iné-
dite, même si elle peut être, au sens photographique
du mot, révélatrice, qu’une appréciation d’ensemble
du nazisme et de sa guerre. Tant que j’ai, dans ce do-
maine, des vues neuves à proposer, supposant une ca-
pacité de présenter sous une forme à la fois inédite et
plausible le comportement des chefs et de leurs
équipes dans plusieurs pays à la fois, je fais probable-
ment le désespoir des voleurs, et ne pourrais guère
être piraté que par un autre moi-même.

Le plus intéressant et important dans cette nouvelle
technologie, pour stimuler la recherche historique, me
semble être les forums, qu’ils soient généralistes ou
spécialisés. La difficulté principale réside dans la li-
berté d’inscription et de participation, qui a tendance
à engendrer son contraire –c’est-à-dire le verrouillage
des discussions et même, assez fréquemment, l’ex-
clusion d’une ou de plusieurs personnes par la procé-
dure, inscrite dans les logiciels de forums, du
bannissement temporaire ou définitif. Si les partici-
pants sont parfois (et encore trop rarement) des pro-
fessionnels chevronnés de notre discipline, les gérants
des espaces, ordinairement appelés modérateurs,
exercent toujours leur fonction en amateurs, mus par
une passion de l’histoire souvent enracinée dans leur
enfance. Perpétuellement inquiets des « déborde-
ments » et des « dérapages », ils réagissent en fonc-
tion de leur culture et aussi de leur disponibilité,
fatalement assez faible en regard des connaissances
requises pour remplir sereinement leurs tâches, à
commencer par la lecture complète et soigneuse du
débat qui est en train de se dérouler. Nul ne paye ces
juges pour instruire à loisir des dossiers complexes sur
lesquels ils s’estiment tenus de statuer dans de très
courts délais. De ce point de vue, l’électronique sera
toujours concurrencée par les comités de rédaction
des revues, les colloques et les jurys de chair et d’os
qu’on prend le temps de rassembler dans des en-
ceintes universitaires !

La rubrique « Débats » de mon site accueille donc de-
puis douze ans les résumés des discussions les plus
intéressantes. Ou bien je me contente de sauvegarder
mes propres interventions (avec un lien vers l’ensem-
ble du débat), lorsqu’elles approfondissent, sous l’ai-
guillon de la discussion, des points que j’ai abordés
ailleurs. Dans la première catégorie prennent place
des controverses parfois heurtées, mais en définitive
utiles et éclairantes, sur ce qu’on peut affirmer concer-
nant la mort de Himmler, après que Martin Allen a ou-
vert la boîte de Pandore en 2005 en remplaçant la
thèse du suicide par celle de l’assassinat à partir de
documents inventés (cf.  infra, p. OOO87). Dans la se-
conde, un texte de 2004 sur l’accord de non-agression
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germano-polonais de janvier 1934, que je rapproche
pour la première fois du pacte germano-soviétique de
1939, du point de vue le plus important, celui des pré-
paratifs hitlériens d’agression et de leur dissimulation
méthodique41.

La discussion sur Himmler m’offre d’ailleurs l’occasion
de forger un concept nouveau que je propose à mes
collègues chercheurs, celui d’hypocriticisme (cf. infra,
p. OOO87).

Et maintenant ?

Après Mandel et Mers el-Kébir, le pendule va certaine-
ment revenir vers l’Allemagne, notamment avec une
synthèse sur le Troisième Reich prévue pour  2014 et
(je l’espère) la traduction des mémoires d’Otto Wage-
ner, le seul livre important d’un familier de Hitler à
n’avoir pas encore de version française et celui aussi
dont la présentation est la plus dépassée : une nou-
velle et substantielle préface s’avère indispensable
pour tirer parti de tout ce qu’on ne savait pas en 1978
et qui peut entrer en résonance avec les apports de
Wagener (cf infra, p. OOO57). Ces travaux, peut-être
menés en parallèle avec un film, exploreront en parti-
culier la folie de l’entreprise hitlérienne, au sens étroit
et clinique du mot. C’est en effet une pathologie indi-
viduelle qui fait de l’aventure nazie, du moins au stade
actuel de ma réflexion, un cas exceptionnel d’influence
de l’individu dans l’histoire. Voilà qui soulève bien des
questions dont je vais, dans la seconde partie de ce
mémoire, explorer quelques-unes.

Mais la recherche, fût-elle menée en dehors de toute
école et à plus forte raison si elle l’est, n’est pas une
affaire individuelle et, mettant en avril 2012, quand
se précise le moment de la soutenance, la dernière
main à ce texte, je salue une évolution survenue là où
je ne l’attendais pas. Le dernier livre de Florent
Brayard  présente « Auschwitz » comme un « complot
nazi »42, à partir d’une illumination : le journal de
Goebbels prouve que son auteur n’apprend pas d’em-
blée l’ampleur du génocide ; son caractère systéma-
tique ne lui est révélé que par un discours, longtemps
méconnu, de Himmler à Posen, le 6 octobre 1943. Il
s’agissait, en conclut Brayard, d’une « transgression »
trop lourde pour que Hitler jugeât utile d’en informer
même un collaborateur aussi proche, aussi antisémite
et aussi dénué de scrupules. Plus encore que le pro-
pos, qui ouvre des perspectives sur l’ensemble du
fonctionnement nazi et le rôle qu’y jouent les indivi-
dus, c’est le courage intellectuel, aussitôt sanctionné
par des commentaires peu amènes, qu’il importe de
saluer : Brayard rompt de manière prometteuse avec
les canons d’une école jusque là rétive à l’examen des
méthodes hitlériennes de dissimulation, et perdue
dans des impasses que je vais maintenant visiter.

Deuxième partie : 
Vues d’ensemble / Le rôle de

l’individu dans l’histoire
1) Hitler et Churchill

Une grande partie de ce qui a été publié sur la seconde
Guerre mondiale sous le nom d’histoire ne satisfait pas
aux exigences de la discipline, ni en intention, ni
même, dans une large mesure, au vu du résultat. Eta-
blir comment la guerre a éclaté et comment ce qui
s’est passé tant en 1939 que dans les années anté-
rieures a pu advenir, en se fondant sur les preuves his-
toriques disponibles, est une tâche que peu
d’historiens ont été capables, ou même ont entrepris,
de mener à bien, que ce soit dans des ouvrages de
fond ou dans des articles savants. Beaucoup d’au-
teurs, qu’il s’agisse d’hommes d’Etat écrivant leurs
souvenirs ou défendant une politique, ou d’historiens
professionnels, se sont intéressés au passé avant tout
en fonction du présent, ou ont souhaité déduire du
passé, d’une façon soi-disant scientifique, les
conduites à tenir et les méthodes à appliquer dans le
présent et dans le futur tel qu’ils le conçoivent43.

Ce  rude constat de l’historien irlandais Desmond Wil-
liams date du milieu des années cinquante. Il fait ré-
férence aux enjeux de la guerre froide, censés
déteindre abusivement sur ceux des années trente :
les auteurs visés prétendent tirer les leçons des an-
nées où « on avait trop cédé à Hitler » en mettant en
garde les gouvernants de l’heure contre toute fai-
blesse à l’égard de l’URSS. Or aujourd’hui, ce constat
reste largement valide. On s’est certes efforcé, dans
les années soixante, d’analyser les choix politiques des
années trente dans leur complexité, sans trop se lais-
ser influencer par les imprécations churchilliennes
contre Hitler ; mais cela revenait bien souvent à noyer
les prises de décisions dans un brouillard qui éloignait
le lecteur de la compréhension des faits, plus qu’il ne
l’en rapprochait. Cette démarche, au demeurant, ré-
pugnait à aller au bout de sa logique : car, tout de
même, Hitler existait, avait une certaine prise sur le
réel, sans laquelle on s’expliquerait mal que son pou-
voir se soit appelé une dictature, et il n’était pas animé
d’intentions très sympathiques. L’ayant fait sortir par
la porte, il fallait bien le réintroduire par la fenêtre et
l’historien qui, au départ, prétendait s’affranchir de
tout discours sur les intentions des acteurs pour ne
considérer que leur comportement, s’avérait au bout
du compte moins capable que ses devanciers de le dé-
crire et de l’expliquer.

Ce brouillard venu nimber l’étude du nazisme une
vingtaine d’années après la guerre porte un nom : le
fonctionnalisme. Lancée par deux universitaires ouest-
allemands, Martin Broszat et Hans Mommsen, l’école
fonctionnaliste d’histoire du Troisième Reich trouve
son expression achevée dans une formule du dernier
nommé même si le premier, plus raisonnable dans son
vocabulaire, ne l’a jamais employée : « Hitler, dicta-
teur faible ». Elle signifie que le chef nazi était dominé
par son entourage et par les circonstances, quelles
que fussent ses illusions sur les pouvoirs de son verbe.
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41 :  On trouvera ici le sommaire des sujets abordés : http://www.delpla.org/rubrique.php?id_rubrique=5 .
42 :  Auschwitz, enquête sur un complot nazi, Paris Seuil, 2012.
43 :  Cf. The Origins of the Second World War (ouvrage collectif dirigé par Esmonde Robertson), Londres, Macmillan, 1971, p. 62. Communication 
        prononcée en 1958 mais rédigée, d’après son propre contenu, en 1955.



Ce parti pris se réclame d’un postulat au moins impli-
cite, et souvent explicite : le primat, pour reprendre
l’expression du Français Pierre Renouvin, des « forces
profondes » sur la volonté consciente des individus44,
une thèse qui dominait les sciences humaines sans
distinction de frontières disciplinaires ni nationales et
que symbolise le mot de « structuralisme ». D’ailleurs,
Broszat et Mommsen qualifiaient également leur dé-
marche de « structuraliste ». Ils se construisaient eux-
mêmes un adversaire qu’ils finirent par baptiser
« intentionnaliste », en le taxant de passéisme, de
naïveté devant les apparences, de révérence envers
les « grands hommes » et de fixation sur l’« histoire-
bataille ». Si l’intentionnalisme n’est rien d’autre, à
l’origine, qu’un sobriquet et si aucun groupe ne s’en
réclame, la prééminence même des fonctionnalistes
est visible dans le fait que nombre d’écrits sérieux,
dont les miens jusqu’à une époque récente, opposent
les deux écoles comme si elles avaient le même degré
de réalité. Car je n’ai pris conscience qu’en 2008 que
le mot « intentionnaliste » était apparu pour la pre-
mière fois au début des années 198, avec une conno-
tation péjorative, sous la plume du fonctionnaliste
anglais Tim Mason, avant de se répandre comme une
traînée de poudre45.

Loin de moi l’idée de mettre en cause le primat des
forces profondes d’une façon générale. Mais pour le
nazisme, il n’explique strictement rien46. Les struc-
tures léguées par la Première Guerre mondiale
n’étaient guère de nature à en faire éclore une
deuxième, encore plus terrible, au bout de vingt ans.
Il y fallut un individu très particulier et même une folie
individuelle, sur laquelle, ces dernières années, je
concentre de plus en plus mon attention. Cette folie
s’est révélée des plus efficaces : sans peut-être orien-
ter pour mille ans, comme elle y prétendait, le destin
de l’humanité, elle avait acquis un tel ascendant au
milieu de l’an 1940 qu’il vaut la peine de rechercher
les causes de son effacement sans retour, cinq petites
années plus tard. Il doit beaucoup au fait qu’un indi-
vidu des plus capables, mais lui-même assez particu-
lier et marginal, a pris les choses en main, relevé le
défi et, poussant au suicide le prophète fou, permis le
réveil des envoûtés. Encore a-t-il fallu, pour hâter le
dégrisement et empêcher toute rechute, l’étalement
ad nauseam des meurtres nazis et de leur prémédita-
tion au procès de Nuremberg, en laissant aux accusés
(assez représentatifs, malgré les rares assassinats et
les plus fréquents suicides, de la direction de l’Alle-
magne en guerre) toute latitude pour présenter leur
défense. L’héroïsation de la période, espoir suprême

de Hitler et hantise de Churchill, fut ainsi empêchée,
peut-être à jamais.

L’un des principaux leviers des succès hitlériens
consistait à tirer parti

- des faiblesses de l’Allemagne –pour que ses ambi-
tions parussent à beaucoup plus acceptables que
celles d’une Angleterre ou d’une France largement
pourvues de colonies, ou du moins pussent être pré-
sentées comme telles à l’opinion ;

- de ses propres lacunes, en les exagérant ou en lais-
sant d’autres le faire : ainsi il ne démentit jamais la
fausse assertion de ses adversaires suivant laquelle il
avait été quelque temps peintre en bâtiment.

De ce point de vue, on doit rendre hommage à un au-
teur allemand réfractaire au fonctionnalisme, Karl-Die-
trich Bracher, qui écrit à plusieurs reprises dans un
gros livre de 1969 que l’histoire du national-socialisme
est en grande partie « celle de sa sous-estimation »47.

Entendons-nous bien : je ne récuse pas en bloc les ou-
vrages de Broszat ni de Mommsen, pas plus que l’œu-
vre maîtresse de Raul Hilberg48 ou le livre, intitulé
Behemoth49, de  leur commun précurseur, Franz Neu-
mann. Ces auteurs ont accumulé les remarques pré-
cieuses et les analyses excellentes, qui rendent
indispensable, aujourd’hui encore, la lecture de leurs
ouvrages. C’est lorsqu’ils parlent de la direction nazie,
et singulièrement des rapports entre Hitler et ses prin-
cipaux lieutenants, qu’ils accumulent les erreurs, les
approximations et les thèses discutables. C’est sur ce
plan qu’il convient de faire porter avant tout la cri-
tique.

Churchill et Hitler : il y avait déjà plusieurs ouvrages
portant ce titre ou un titre voisin. Mais il s’agissait de
comparaisons plus ou moins fouillées entre deux car-
rières. On n’avait jamais jusqu’ici étudié les deux
hommes sous l’angle de leur relation. D’où un grand
flou sur ses débuts. On croit souvent que Hitler se sou-
ciait peu de Churchill avant de le trouver sur son che-
min en mai 1940, et que Churchill était surtout obsédé
par Staline et par Gandhi, jusqu’à sa retentissante dé-
nonciation des accords de Munich, et du danger alle-
mand auquel ils paraient si mal, en octobre 193850.

L’observation des documents connus et d’autres, ré-
cemment extraits des archives, invite à remonter tout
cela. Churchill est en garde depuis la première pous-
sée électorale des nazis en septembre 1930, et dès ce
moment se montre disposé, en cas de besoin, à
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44 :  Pour une présentation synthétique et une actualisation, cf. Frank (Robert) « Penser historiquement les relations internationales », Annuaire 
        français de Relations internationales, 2003,vol. 4, Bruxelles, 2003, pp. 42-65.
45 :  Cf. Mason (Tim), « Intention and Explanation : A Current Controversy about the Interpretation of National Socialism », in Hirschfeld et 
        Kettenacker (dir.), Der Führerstaat : Mythos und Realität, Stuttgart, 1981.
46 :  « On peut mesurer la part de la crise économique mondiale dans l’avènement de Hitler, dans la montée des égoïsmes nationaux dont il a 
        su profiter, ainsi que le poids de l’opinion américaine qui a poussé la première puissance du monde à l’inaction internationale et au refus 
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        Lille, Septentrion, 1998, p. 107).
47 :  Cf. Bracher (Karl Dietrich), Die Deutsche Diktatur, Cologne, Kiepenheuer, 1969, tr. fr. La Dictature allemande, Toulouse, Privat, 1986, p. 272. 
48 :  The Destruction of the European Jews , Chicago, Quadrangle Books, ,1961, tr. fr. La Destruction des Juifs d’Europe, Paris, Fayard, 1988. Ce 
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        exemple, ne l’a pas désapprouvée avant l’Anschluss. » (repris dans Le Nazisme en questions, Paris, Fayard-Pluriel, 2010, p. 211)



mettre entre parenthèses sa haine de la révolution
russe. Sensible au danger du revanchisme allemand,
il voit sans doute en Hitler d’abord un excité brouillon
et un leader d’occasion, que d’autres pourraient aisé-
ment remplacer. Cependant il apparaît, dès septembre
1932, perplexe devant la part de l’antisémitisme dans
l’idéologie nazie, et au cours de l’été de 1935 il écrit
un long article sur Hitler... qui est l’occasion, d’après
la documentation accessible à ce jour, des premiers
commentaires du Führer à son sujet. Le chancelier est
fort mécontent de voir dénoncer ses intentions agres-
sives… sauf s’il s’amende, dit charitablement l’article,
et certains commentateurs d’aujourd’hui en déduisent
à tort que Churchill passe l’éponge sur l’agressivité du
dictateur. Celui-ci fait connaître son mécontentement
au gouvernement britannique par le truchement des
diplomates, tant à Londres qu’à Berlin.

Il s’ensuit que la brouille entre Churchill et les autres
politiciens conservateurs britanniques (qui le main-
tiennent à l’écart du gouvernement pendant une dé-
cennie, d’où l’impression très répandue qu’il est en
pré-retraite), doit nettement moins qu’on ne l’a dit à
une dispute au sujet de l’Inde, et nettement plus à
une opposition irréductible sur la question allemande.
Cependant Hitler, de mars 1936 à mars 1938, cherche
à se faire oublier après le coup d’audace de la remili-
tarisation de la Rhénanie et réussit à endormir un peu
Churchill lui-même : le député solitaire pousse briè-
vement des cris d’alarme devant l’éventualité d’une
victoire des Rouges en Espagne, presque aussi so-
nores que ses mises en garde, qui demeurent, sur l’ar-
mement nazi.

Mon livre Churchill et Hitler insiste sur un aspect trop
méconnu du comportement du Britannique : son ur-
banité envers les dirigeants politiques qui ne pensent
pas comme lui, sans laquelle son arrivée au pouvoir
aurait été impensable. Il a l’art de poser les problèmes
sans s’en prendre aux personnes, quand bien même
on traite la sienne sans ménagement. Par là aussi, et
non pas seulement par sa lucidité politique et straté-
gique, il domine la période comme un homme d’Etat,
bien qu’il soit isolé sauf quand il est brusquement, et
brièvement, à la mode.

Il sent Hitler plus qu’il ne le comprend. Dans ce livre
comme dans quelques autres, je réévalue l’intelligence
du chef nazi et les mille détours par lesquels il dissi-
mule la cohérence fondamentale de sa politique, dont
les articulations essentielles avaient été dessinées
dans Mein Kampf : l’Allemagne devra rechercher l’ami-
tié britannique, écraser la France et coloniser à loisir
le monde slave. La saisie de la Tchécoslovaquie le 15
mars 1939, quelques mois après les accords de Mu-
nich et en violation ouverte de ceux-ci, n’est pas ana-
lysée comme un péché de gourmandise, mais comme
une provocation qui produit exactement le résultat es-
compté : une garantie anglaise donnée à la Pologne,
par un gouvernement Chamberlain qui ne s’est pas
converti pour autant à une politique de fermeté (le
meilleur signe en eût été la recherche d’un accord
avec l’URSS pour protéger de façon dissuasive les
pays d’Europe orientale menacés par l’Allemagne).
Mais Churchill, fidèle à ses principes, salue une déci-
sion qui lui semble aller dans la bonne direction,
même s’il s’impatiente, plus discrètement, de la len-
teur du gouvernement à réorienter l’ensemble de sa
politique. Beaucoup pensent que Chamberlain va de-

voir le rappeler au gouvernement... mais justement,
Hitler ayant fait savoir qu’il en serait très fâché, Cham-
berlain garde cette carte en réserve comme son atout
suprême pour assagir le nazisme.

Ce n’est point la menace de guerre qui peut provoquer
le retour aux affaires de ce civil, le plus féru de ques-
tions militaires que l’Angleterre ait possédé depuis des
siècles. Ce n’est qu’une guerre déclarée, à défaut
d’être entreprise, et le 3 septembre 1939, dès que
Chamberlain s’est résigné à cette déclaration, Chur-
chill redevient, comme en 1914, premier lord de l’Ami-
rauté. J’ajoute –à partir d’une documentation en partie
inédite- que Hitler lui-même, qui ne laissait rien au ha-
sard quand il pouvait s’en dispenser et qui aimait dis-
tribuer des rôles à ses ennemis avant de les abattre,
avait suggéré la date de l’entrée de Churchill au gou-
vernement, et le poste qu’il devait y occuper. Ce n’est
qu’au mois de mai suivant que les choses lui échap-
pent –il n’avait certes pas souhaité qu’il devînt premier
ministre !- et que le Titan brise ses chaînes… pour ti-
tuber pendant plusieurs années.

Ce que Churchill fait
de plus remarquable,
peut-être, pendant la
drôle de guerre, c’est
de maintenir la porte
ouverte à une alliance
avec la Russie, en
dépit du scandale uni-
versel provoqué par
le pacte germano-so-
viétique du 23 août
1939 et, surtout, par
le partage de la Po-
logne qui s’ensuit. Par
là on peut voir (et on
voit trop rarement)
qu’il donne de moins

en moins dans les pièges hitlériens et pressent ce qui
est en train de s’accomplir. Mais il n’escompte certes
pas un effondrement aussi rapide de la France que
celui que Hitler mitonne à loisir et fait accepter dou-
cement par ses généraux, en risquant le tout pour le
tout sur la Meuse, où il masse ses blindés sur un front
de 80 kilomètres : soit l’offensive avorte et c’est pour
lui une très dangereuse impasse, soit elle réussit et il
peut se promener où il veut en Europe. Mais comme il
a confiance en son étoile, ou plutôt en sa « Providence
», il n’est, semble-t-il, pas trop alarmé d’apprendre,
le soir de ce 10 mai 1940 où il lance, avec un plein
succès initial, cette opération, que la crise ministérielle
provoquée à Londres par ses récents succès de Nor-
vège a débouché sur la nomination de Churchill au
poste de premier ministre. Car il a déjà fait courir des
offres de paix qui ne peuvent manquer de séduire d’ici
une à deux semaines, quand ils découvriront l’ampleur
de son triomphe et de leur faillite, les gouvernants na-
guère apaiseurs de Londres et de Paris. De ce point
de vue, il doit être rassuré de voir que Chamberlain et
Halifax conservent, dans la nouvelle équipe gouverne-
mentale,  de fortes positions.

La nouvelle crise du cabinet britannique provoquée par
ces événements entre le 25 et le 28 mai, en plein arrêt
allemand devant Dunkerque, a été complètement pas-
sée sous silence par Churchill et par les nombreux his-
toriens qui se trop sont fiés à ses mémoires sur ce
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point (et souvent sur beaucoup d’autres). Elle a été
analysée au début des années 90, par John Lukacs,
John Costello et moi-même. Le livre ci-joint n’ajoute
guère à ces analyses encore un peu délaissées51, sinon
l’apport du journal de Goebbels, qui montre à l’évi-
dence que Churchill obsède désormais le Führer :
celui-ci n’en revient pas, qu’il ait pu, dans une telle
tempête, refuser la paix et se maintenir au pouvoir,
alors que la solidité de l’armée française était depuis
une décennie un pilier central de sa rhétorique et de
sa stratégie. Notons aussi que Lukacs, qui avait été
pionnier en présentant la période comme un duel,
peut induire en erreur malgré lui lorsqu’il confine cet
affrontement dans un laps de temps assez court
(entre le 10 mai et 31 juillet 1940), et plus encore
lorsque dans son dernier livre sur la question il
concentre le projecteur sur cinq journées de mai (du
24 au 28). Ce duel est beaucoup plus long et son pa-
roxysme n’a sans doute pas été atteint à cette
époque.

Churchill avouera vers la fin de l’année, à Eden puis à
Colville, avoir éprouvé de grandes angoisses au mo-
ment de la chute de la France52. Mais sont-elles moin-
dres au printemps suivant ? Là-dessus il faut mettre
ses pas dans ceux de Martin Allen qui, surprenant la
totalité des spécialistes, dont l’auteur du présent mé-
moire, a donné en 2003 une vision renouvelée du vol
effectué par Rudolf Hess vers l’Ecosse le 10 mai 1941.
Certes, cinq ans plus tard, une partie de sa documen-
tation a été disqualifiée par la révélation d’une fraude
sans précédent, l’introduction d’une trentaine de faux
documents dans les archives britanniques à partir de
1999 et leur utilisation par Allen au long de trois ou-
vrages, au départ, bien accueillis. Mais une partie de
ses thèses, fondée sur des sources qui ont résisté à
cet examen, reste debout, particulièrement dans le
cas du livre sur Hess. Devant l’impasse que constituait
pour lui la ténacité churchillienne, Hitler s’était résolu
à mettre sur pied une attaque contre la Russie avant
d’avoir amené l’Angleterre à la paix... mais il espérait
bien y parvenir in extremis, avant de tirer le premier
coup de feu vers l’est. Churchill, pendant ce temps,
espérait sans trop y croire que l’Allemagne attaquerait
l’URSS en dépit de son propre maintien dans la guerre,
et entreprit de l’y aider. Pour ce faire il se résolut à
tirer parti, dans le plus grand secret, de l’attitude des
conservateurs qui, tel le ministre des Affaires étran-
gères Halifax, avaient cherché à engager l’Angleterre
sur la voie d’un armistice lors de l’effondrement de la
France : il utilise avec sa complicité, en mars 1941,
un vieux compère de Halifax dans la mouvance de
Chamberlain, Samuel Hoare, devenu ambassadeur à
Madrid, pour faire croire à Hitler qu’une équipe conser-
vatrice de rechange est sur le point de le renverser,
en prélude à des négociations de paix. Un voyage en
Ecosse est mis sur pied pour amorcer des pourparlers,
c’est un lieutenant de Hess qui est attendu... et c’est

Hess qui se présente car Hitler, méfiant et surtout
pressé, a risqué une grosse carte pour vérifier si l’ad-
versaire était sincère ou bluffait. Mais ce qui aurait dû
rester secret est aussitôt connu car Hess manque le
terrain prévu, saute en parachute et se fait pincer bê-
tement par des policiers locaux.

La conspiration britannique préalable au vol de Hess,
dont j’ai pris une pleine conscience seulement dans
l’automne 2010 en allant copier en bibliothèque et en
traduisant de l’italien un télégramme de Lequio, am-
bassadeur de Mussolini en Espagne (cf. infra, p.
OOO95), permet un saut qualitatif  tout en confirmant
l’intuition première de Lukacs et de Costello, sur la
lancée de laquelle j’avais cheminé pendant deux dé-
cennies : l’humanité était vraiment très mal en point
et menacée par un danger immense, peu remarqué à
l’époque (et complètement oublié dès qu’il commença
à s’éloigner), au cours de la grosse année qui va du
10 mai 1940 au 22 juin 1941. Car au fond, nous pen-
sions tous que la décision hitlérienne d’attaquer
l’URSS était irrévocable, soit, comme je l’affirmais, par
exemple tout récemment dans Mers el-Kébir, depuis
la mi-juillet 1940, soit au plus tard lorsqu’il signait la
directive Barbarossa, le 18 décembre. Hitler souhaitait
fort que l’Angleterre vînt à composition avant mais
avait décidé, de toute façon, de passer outre. Or si on
prend en compte l’intoxication de Hoare envers Ho-
henlohe, on est amené à se demander si elle n’a pas
eu pour effet de faciliter non seulement l’envol de Hess
en laissant entendre qu’il allait être accueilli par des
conspirateurs anti-churchilliens prêts à passer à l’ac-
tion, mais l’attaque vers l’est elle-même, qui pouvait
être annulée jusqu’à 48 h de l’heure H. Qui sait, après
tout, si la foi de Hitler en la Providence (qui « ne pou-
vait l’abandonner » s’il se lançait vers l’est après avoir
écrasé la France), n’a pas été aidée, de façon décisive,
par l’image qu’avait réussi à donner Churchill, d’une
classe politique anglaise truffée de bourgeois anticom-
munistes, qui trouveraient l’énergie de renverser le
gouvernement si l’Allemagne, par cette attaque,
confirmait et sa vocation antisoviétique, et son option
anglophile ?

En d’autres termes, au danger d’arrêt de la guerre
avec un bilan nazi au plus haut, dans le cas où Chur-
chill aurait glissé sur une peau de banane aux Com-
munes comme Chamberlain avec son « Hitler a
manqué le coche » d’avril 1940, il faut maintenant
ajouter la considération suivante : Hitler aurait pu
choisir non pas de déclencher, mais d’annuler, pour
l’an 1941, son attaque à l’est. Il pouvait alors mettre
Churchill dans une situation intenable. D’une part, il
aurait retardé l’entrée en guerre des Etats-Unis (si on
considère que pour Roosevelt Barbarossa fut l’exaction
nazie de trop, qui le détermina définitivement à entrer
en guerre ; je développe quelques raisons de le penser
dans Churchill et Hitler) et freiné leur préparation. 
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51 :  Notamment par Ian Kershaw dans son récent Fateful Choices: Ten Decisions That Changed the World, 1940-1941 (Londres, Penguin, 2008, 
        tr. fr. Choix fatidiques, Paris, Seuil, 2009) : il reproche à Costello d’avoir écrit que les propositions allemandes étaient dangereusement 
        tentatrices. Selon lui, il ne fallait guère de vertu pour les repousser car elles auraient conduit immédiatement à l’imposition d’un joug 
        analogue à celui que Hitler fit peser sur le régime de Vichy. Cela au prix d’un oubli pur et simple du document miraculé du 20 mai que 
        Costello a trouvé dans les archives de Reynaud : il prouve la bénignité des conditions allemandes non seulement envers l’Angleterre mais 
        envers la France, pourvu qu’elles signent tout de suite. Le schéma de Mein Kampf (une paix à l’ouest après destruction de la force militaire 
        française, « assurant les arrières » de conquêtes en Europe de l’Est) en aurait été à son avant-dernière étape et on ne voit guère ce qui 
        aurait pu faire obstacle à la dernière : l’ajout aux possessions du Reich, sous une forme ou sous une autre, de la Biélorussie et de l’Ukraine. 
        Le schéma développé par Kershaw pèche également par la présentation du joug allemand sur Vichy, militairement indispensable tant que 
        durait la guerre mais aisément amovible, une fois la paix signée.
52 :  Cf. Churchill et Hitler, p. 266.



D’autre part et surtout, au moyen du potentiel accu-
mulé en Europe de l’est, qu’il pouvait à tout moment
mettre en branle vers le sud via les Balkans (à une
époque où la Turquie était bien près de
basculer, comme en 1914, vers le camp germanique),
il avait toute latitude de développer pendant le reste
de l’année des menaces on ne peut plus angoissantes
sur Gibraltar, Malte, Chypre, Suez et l’Irak… et d’ob-
tenir finalement cette chute tant désirée de Churchill,
qui aurait permis en 1942 un Barbarossa nettement
plus confortable. Dans cette hypothèse, l’intoxication
churchillienne en direction de Hitler via Hoare, Hamil-
ton, Hohenlohe et Haushofer, ne serait plus un gadget
secondaire qui n’aurait guère eu d’utilité sinon celle,
toute relative, de piéger Hess, mais bien un facteur
essentiel : en lui faisant espérer que le fait même de
s’attaquer au bastion central du communisme lui vau-
drait les faveurs d’une intelligentsia britannique déjà
en révolte sourde contre Churchill, cette deception au-
rait donné au moral de Hitler un coup de pouce indis-
pensable pour qu’il lance la guerre sur deux fronts.

Lorsqu’il le fait Churchill a encore de quoi s’inquiéter,
l’éventualité d’un effondrement russe n’ayant rien de
rassurant, mais il n’abandonne pas ce terrain et fait
tout son possible pour conforter Staline. A commencer
par le grand discours, prolixe sur la personnalité de
Hitler, qu’il peaufine pendant toute la journée du 22
juin 1941, dès l’annonce de l’attaque, et qui joue un
rôle peut-être sous-estimé dans le fait même que
l’URSS se raidisse et fasse front. Puis vient l’agression
de Pearl Harbor et Churchill fonce à Washington pour
mettre au point la coordination anglo-américaine, qu’il
a fait mûrir de toutes ses forces depuis le printemps
1940. Il est certes plus confiant dans l’issue de la
guerre... mais ses difficultés ne sont pas amoindries
pour autant. Les triomphes qui jalonnent les six pre-
miers mois de l’offensive japonaise sont autant de ca-
tastrophes pour une Grande-Bretagne qui, donnant la
priorité à la lutte contre l’Allemagne, avait dégarni
Hong-Kong et Singapour. Hitler espère à nouveau,
chaque jour, un renversement de Churchill, dont on
observe alors plus de signes avant-coureurs que ja-
mais. Autre épreuve, l’amitié américaine châtie bien :
elle s’accompagne chez Roosevelt d’une propension à
profiter des circonstances pour affaiblir les empires co-
loniaux, dont, au premier chef, celui de l’Angleterre.
Du reste, Hitler exprime constamment son espoir que
la classe dirigeante britannique s’en alarme et dé-
barque son pilote alcoolique, lequel pourrait même,
dit-il un jour, venir à résipiscence « dans un moment
de lucidité » et finir par accepter sa main tendue53.

Mais dans ses rapports avec les Américains Churchill,
tout en défendant au maximum les intérêts de son
pays, montre à quel point la lutte contre Hitler garde
la priorité... et une fois de plus sa ténacité est pré-
cieuse pour empêcher le régime nazi de se tirer d’af-
faire. Car plus la victoire alliée se dessine, plus la
solidité de l’alliance fait problème. L’opinion publique
américaine, notamment, digère assez mal le flirt de
son gouvernement avec Staline et la campagne élec-
torale de Roosevelt, en 1944, est la plus difficile de
toutes. Winston paye de sa personne en d’incessants
voyages pour accorder les violons, et manque d’ail-
leurs de mourir d’épuisement à la fin de 1943.

Le moins qu’on puisse dire est qu’il ne vend pas la
peau de l’ours et montre une rigueur qui n’a évidem-
ment pas bonne presse de nos jours, chez ceux pour
qui Hitler reste un brouillon vociférant, somme toute
facile à abattre une fois l’humanité guérie de ses
« lâches aveuglements ». Que n’aurait pas dû faire le
champion britannique ! Entreprendre une action spé-
cifique pour sauver les Juifs (comme si son antina-
zisme foncier et pionnier ne devait pas lui valoir la
palme en ce domaine), s’assurer qu’à Dresde on ne
bombardait pas trop de réfugiés ni de chefs d’œuvre,
renoncer et convaincre les Américains de renoncer aux
armes nucléaires ou bactériologiques... Et, par-dessus
tout, borner davantage les progrès de Staline en Eu-
rope centrale (tout en obligeant Tito à collaborer, en
Yougoslavie, avec Mihailovic). Mais là-dessus les
modes ultérieures accuseront aussi beaucoup Roose-
velt... en oubliant Hitler.

Jusqu’au bout, en fait, Churchill a une politique cohé-
rente, dont les méandres reflètent la complexité de la
situation. Il faut écraser Hitler sans lui laisser de répit,
pour cela le maintien d’une entente étroite avec les
Soviets est indispensable, mais il faut, d’autant plus,
rassurer les bourgeoisies des Etats petits et grands.
Car elles tremblent que la victoire sur Hitler n’amène,
au moins en Europe, un retour du balancier politique
vers la gauche, notamment la plus extrême. Churchill
les réconforte par sa politique envers deux pays-tests
: il déçoit, en Espagne, les attentes des républicains,
qui ne concevaient pas que le régime de Franco pût
survivre à ses parrains de Rome et de Berlin –mais
aussi celles de Samuel Hoare, qui intriguait avec les
royalistes partisans de Don Juan (le père de Juan Car-
los Ier, moins disposé que lui à laisser le Caudillo jouir
d’une rente viagère sur l’Etat espagnol). Quant à la
résistance grecque, dominée par les communistes
comme la yougoslave, il la mate avec une grande sé-
vérité, sans en laisser le soin à d’autres : il paraît en
personne à Athènes, pour soutenir le gouvernement
royaliste en traînant un Eden dépité de ne pas passer
en famille ce Noël de 1944. Tout comme, en mai-juin
1940, il faisait défiler à Paris ou à Tours ses plus im-
portants ministres pour soutenir Reynaud et lui faire
honte de son manque d’autorité, il  persiste à afficher
dans les passes délicates l’unité parfaite, sous sa hou-
lette, de son gouvernement bousculé.

Le plus remarquable est qu’au lendemain de la mort
de son ennemi, qui s’est suicidé en maudissant son
nom, Churchill n’est pas très fier de lui. Obsédé par le
souci de sauver, dans l’empire soviétique, une certaine
autonomie de la Pologne, il sent bien qu’il est en train
d’échouer même si Truman est plus accueillant à ses
préoccupations que Roosevelt, décédé quelques se-
maines plus tôt. Il sent surtout que l’Angleterre, qui a
montré la voie de la résistance à un régime inhumain,
ne sera pas payée de retour, et que l’Amérique est en
train de recueillir partout son héritage.

Il lui reste à perdre le pouvoir, pour prix d’une atten-
tion insuffisante envers la politique intérieure, et à
prendre du recul pour écrire son épopée, en dissimu-
lant un certain nombre de réalités désagréables. Ache-
vant ces six tomes de mémoires en 1953, après son
retour au pouvoir, il s’abstient de conclure. Comme s’il
avait repris l’œuvre inachevée.
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2) Hitler : dominant ou dominé ?

En dehors de la tradition fonctionnaliste, l’étude de la
pratique gouvernementale de Hitler a été influencée
de la plus fâcheuse manière par le succès phénoménal
des deux livres précoces d’un nazi repenti, Hermann
Rauschning, La Révolution du nihilisme (1938) et Hit-
ler m’a dit (1939). Le premier, surtout, paré comme
son titre l’indique, des prestiges d’une réflexion poli-
tologique, présente le régime nazi comme une force
destructrice aveugle dont le triomphe ne pourrait en-
gendrer qu’un chaos planétaire, dans une symétrie
évidente et trop peu remarquée avec la théorie de Hit-
ler sur un éventuel triomphe juif, propre à faire dispa-
raître la vie sur terre. Voilà qui ne prédispose pas à
voir dans le nazisme une tentative intelligemment
menée, et proche, en 1940, d’un succès durable parce
qu’il aurait été reconnu et accepté, bon gré mal gré,
par les grandes puissances qu’il aurait laissé subsister
: la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Japon.

Car la recherche, longtemps indifférente ou agnos-
tique, doit s’emparer d’une question centrale avec
l’ambition de la trancher une bonne fois : Hitler visait-
il sottement la domination du monde ou, redoutable-
ment, un compromis permettant à une Allemagne
agrandie de cohabiter durablement avec d’autres puis-
sances ? En rejoignant John Lukacs sur ce point
comme sur beaucoup d’autres, j’opte pour la
deuxième réponse. Je la fonde sur un faisceau de
preuves imposant, puisqu’il est constitué de l’ensem-
ble de ses propos et de ses actes, une fois défalqués
les ruses propagandistes, les feintes tactiques et les
contretemps opportunistes. Toute sa prédication et
toute sa pratique tendent à un compromis avec le
monde anglo-saxon, et à une réorientation de l’ambi-
tion de Guillaume II dans une direction qui épargne,
notamment, les chasses gardées britanniques : plutôt
que de rivaliser avec l’Angleterre dans une lutte à
mort, il s’efforcera de la contraindre à tolérer une Al-
lemagne également puissante, qui la laisse régner en
ses domaines maritimes et coloniaux.

Hitler est un manipulateur, un théoricien de la légiti-
mité du mensonge et un adepte du secret. C’est aussi
un solitaire, dépourvu du moindre ami auquel il confie-
rait l’intégralité de ses pensées. Une seule exception,
peut-être : Rudolf Hess, mais on sait qu’ils se sont dé-
finitivement séparés en mai 1941, donc assez tôt dans
la guerre, et que malgré sa très longue survie ce lieu-
tenant n’a rien révélé de qu’ils avaient pu combiner,
non seulement pendant les semaines précédant son
vol vers l’Ecosse, mais au cours de leurs deux décen-
nies de symbiose intellectuelle et pratique. Quel défi
lancé aux historiens ! Mais pour le relever il faut com-
mencer par le connaître. Or l’orientation fonctionna-
liste n’y incite guère, ni la vision de Rauschning : elles
stérilisent notamment la recherche sur le vol de Hess,
bien au-delà de leurs adeptes de stricte obédience.
Rien ne le montre mieux que la démission finale d’un
auteur qui avait pourtant fait, dans sa génération –
celle de l’immédiat après-guerre- le plus d’efforts pour
discerner les qualités intellectuelles et l’art du com-
mandement de Hitler, Hugh Trevor-Roper54. Concluant
en 2000, trois ans avant sa disparition, un colloque

sur Hess, il fait de son voyage vers l’Ecosse, plus que
tout autre avant lui, une fantaisie ridicule. D’après son
analyse, la direction nazie aurait été non seulement
un ramassis d’arrivistes aux rivalités exacerbées, mais
une secte de fanatiques persuadés que leur idéologie
allait leur ouvrir, c’est le cas de le dire, toutes les
portes :

Qu’espérait Hess s’il atterrissait en douceur à Dunga-
vel ? Si on comprend bien, après avoir abandonné, sur
l’aire d’atterrissage, son appareil à la curiosité des
paysans, il aurait marché dans son uniforme de la
Luftwaffe et sonné à la porte. Après une conversation
avec le gardien surpris, il aurait fini par être introduit
auprès du duc. Il lui aurait adressé son discours pré-
paré sur les conditions généreuses que le Führer of-
frirait à la Grande-Bretagne. Les écailles déposées par
la censure churchillienne seraient tout-à-coup tom-
bées des yeux du gentilhomme et il aurait vu la lu-
mière. Il aurait convoqué les chefs du « parti de la
paix », qui seraient accourus de leurs châteaux et de
leurs terrains de chasse, pour converger dociles vers
le palais de Buckingham ou le château de Windsor. On
aurait assisté à une réédition de 1688. Le roi aurait
cédé de bonne grâce. Le méchant Churchill aurait été
déposé et un nouveau gouvernement aurait engagé
aussitôt des négociations de paix. Hess serait revenu
aux commandes de son avion, dont la RAF aurait refait
le plein, apportant la paix dans l’honneur, comme
Chamberlain au lendemain de Munich, et le Führer au-
rait eu les mains libres pour vaincre la Russie sans
avoir à craindre un ennemi occidental55.

Le paradoxe commun du fonctionnalisme et de la
théorie du « nihilisme » est là : faute de discerner
dans la politique nazie une unité de commandement
et une progression méthodique vers un but, faute
donc, de mettre le Führer à la bonne place, celle d’un
inspirateur attentif à l’exécution de ses ordres, on en
vient à démultiplier le rôle de l’individu dans l’histoire !
Une psychologie rudimentaire est sollicitée pour expli-
quer les décisions les plus spectaculaires –décret
consécutif à l’incendie du Reichstag, nuit des Longs
couteaux, usage propagandiste des Jeux Olympiques,
crise Blomberg-Fritsch, nuit de Cristal, coup de
Prague, et jusqu’au pacte germano-soviétique, puis
toutes les orientations prises pendant la guerre- par
les humeurs d’un leader fantasque et les pressions de
lieutenants se comportant comme des chefs de clans
mafieux.

A ce sujet, l’expression « l’arbre cache la forêt » est
particulièrement de mise. Elle signifie qu’un observa-
teur s’obnubile sur les détails d’une situation, sans
prendre le recul nécessaire pour en percevoir certains
traits. En étudiant, par exemple, l’incendie du Reichs-
tag, on aura tendance à gloser sur ce qui, dans le par-
cours de Marinus van der Lubbe, pourrait expliquer
une propension à mettre le feu, plutôt que sur la place
de cet élément dans la mythologie de Hitler ou de ses
inspirateurs. L’isolement, les frustrations et les ennuis
physiques d’un maçon de vingt ans occupent l’horizon
au détriment des cultes païens, de Néron mettant l’in-
cendie de Rome sur le dos des chrétiens, de la haine
étalée dans Mein Kampf pour l’architecture du parle-

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

31

54 :  Il avait notamment rompu des lances avec un chantre de l’absence de plans de Hitler à long terme,  AJP Taylor (cf. infra, p. OOO70) en 
        1971 : cf. Robertson (Esmonde, éd.), The Origins of the Second World War, Londres, Macmillan, 1971, ch. 3 et 4.
55 :  Cf. Stafford (David, éd.), Flight from Reality, Londres, Pimlico, 2002, p. 199. L’historien, anobli sous le nom de lord Dacre, clôturait alors le 
        colloque sur le vol de Hess de l’université d’Edimbourg.



ment de Berlin comme pour ceux qui y siègent, et de
la place du feu dans les cérémonies nocturnes du
Reich. Cet exemple sera développé à la fin de la pré-
sente étude.

Pour autant, l’observation de l’arbre n’est pas toujours
dénuée d’intérêt. Car justement, Hitler n’est ni omni-
potent ni omniscient. Ces qualificatifs s’appliqueraient
mieux à Staline. Le dirigeant soviétique, conscient de
ses limites, surveille, entrave, emprisonne ou fait
mourir quiconque pourrait lui faire de l’ombre par sa
compétence ou son prestige. Hitler a beaucoup plus
confiance en lui, ce qui lui permet de laisser des pro-
cessus se dérouler pour les interrompre à son gré ou,
de préférence, les infléchir dans le sens de ses des-
seins.

Je développerai plus loin, à partir des travaux d’une
jeune historienne, l’exemple de son apparent laxisme
envers Wilhelm Furtwängler et l’Orchestre philharmo-
nique de Berlin, le seul autorisé à conserver un certain
temps ses musiciens juifs et l’une des rares institu-
tions culturelles à refuser toute ingérence du ministère
de Goebbels. Pour l’instant, je me limite à la question
des rivalités entre les lieutenants de Hitler, et dés-
avoue leur assimilation, si fréquente encore, à des
crabes dans un panier. L’idée que le maître observerait
leurs luttes de l’extérieur pour arbitrer en faveur des
plus forts, dans une démarche inspirée de Darwin,
n’est pas plus pertinente. Si de telles luttes existent
et si elles ont leur importance, Hitler, justement, ne
les laisse pas dégénérer et les intègre dans ses cal-
culs. De ce point de vue, on a bien tort de railler sa
propension à créer, quand il décide d’une action, une
agence nouvelle qui empiète sur les attributions des
ministères concernés. C’est tout simplement une ma-
nière de garder la main sur les tâches qu’il estime es-
sentielles et de les confier à un personnel
spécialement trié, tout en laissant l’appareil d’Etat
gérer l’ordinaire. Et ses fonctionnaires s’imaginer qu’ils
jouent, au moins dans une certaine mesure, leur pro-
pre jeu.

Un livre, que j’ai moi-même découvert assez tard, de-
vrait recueillir dans les années qui viennent une atten-
tion croissante. Il a été publié en 1978 par Henry
Ashby Turner, un spécialiste de l’économie et des fi-
nances du Troisième Reich56. Il s’agit des mémoires
d’Otto Wagener, lui-même économiste et nazi fidèle,
qui assez bizarrement était devenu en 1929 un confi-
dent très proche de Hitler, en même temps qu’il diri-
geait les SA (juste avant Röhm), avant d’être chassé
de ce premier cercle peu après la prise du pouvoir. Il
avait couché par écrit, de mémoire mais de façon très
détaillée (sans doute à partir de notes maintes fois re-
lues), leurs conversations en 1946 alors qu’il était pri-
sonnier des Anglais, après avoir commandé la
garnison de Rhodes jusqu’à sa reddition. 

Il avait déposé ce document à l’Institut für Zeitge-
schichte de Munich en 1958, et le jeune chercheur qui
l’avait reçu se nommait Martin Broszat : il fut aussi
méritant pour avoir accueilli cette pièce et l’avoir mise

à la disposition des chercheurs que regrettablement
indifférent à son contenu lorsqu’il élaborait, dans les
mêmes années, sa vision du nazisme.

Outre le fonctionnalisme, l’antinazisme primaire a joué
son rôle dans le long purgatoire de cette source. Henry
Turner, son inventeur et éditeur (il avait été attiré vers
elle par sa spécialité d’historien de l’économie) la dé-
valorise de ses mains en dénigrant l’auteur d’une ma-
nière peu avisée : il s’étonne dans une longue préface
que ce nazi marginal57 n’ait pas encore, en 1946, pris
conscience que Hitler était partie prenante dans les
crimes de son gouvernement. Wagener présente en
effet Hitler comme un idéaliste, soumis après son pro-
pre départ à de mauvaises influences. Mais c’est jus-
tement par là que son témoignage est intéressant.

Il écrit que Hitler jouait souvent à adopter, dans ses
conversations, des points de vue à seule fin de les es-
sayer sur ses interlocuteurs. Turner lui reproche de
s’imaginer qu’il échappait lui-même à ce traitement,
et de croire qu’il avait recueilli pendant ces trois ans
la pensée véritable du futur dictateur. Il ajoute que
Hitler était un manipulateur, coutumier de la dissimu-
lation de ses opinions et de ses intentions. Voilà qui
va, dirai-je aujourd’hui, un peu trop dans le sens de
mon propre livre de 1999 (une époque où je n’avais
pas pris la mesure de l’apport des mémoires de Wa-
gener) : c’est d’un Hitler maître absolu de son expres-
sion et de son cerveau qu’il est question ici. Or il
apparaît justement qu’avec Wagener, sans être
constamment sincère, il se dévoile, il hésite, il exhibe
des failles et il se forme également, au contact d’un
aîné (Wagener est légèrement plus âgé que lui et sur-
tout plus instruit), reproduisant le rapport qu’il avait
avec l’intellectuel antisémite Dietrich Eckart et peut-
être même avec sa mère.

Wagener, fils d’un industriel, avait longtemps et sou-
vent délaissé l’entreprise familiale au profit de menées
nationalistes, avant, pendant et au lendemain de la
Grande guerre. Il avait achevé cette période par
quelques mois de prison à la suite du putsch de Kapp,
puis s’était lancé dans les affaires où il avait bien
réussi. Il avait aussi montré quelque aptitude pour
l’écriture, en publiant un livre sur son expérience dans
les corps francs engagés contre les Polonais et les So-
viétiques autour de 1919. Or son pedigree nationaliste
sans tache ne l’avait pas rapproché des nazis et c’est
eux qui étaient venus le chercher, en l’invitant au
congrès de Nuremberg en 1929. Tout était alors allé
très vite : recruté dans les SA par leur chef, Pfeffer
von Salomon, pour diriger son état-major, il est pré-
senté à Hitler qui l’adopte immédiatement... et en fait
bientôt le successeur de Pfeffer, tout en supprimant
son poste ! Les SA dès lors n’auront plus qu’un chef
d’état-major, Hitler récupérant pour lui-même leur
commandement en chef.

La narration (ou plutôt les extraits triés par Turner)
débute comme un véritable manifeste anti-fonction-
naliste, par le compte rendu d’une conversation entre
Wagener et Pfeffer qui n’est guère de nature à accré-
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diter la vision de la direction nazie comme un « panier
de crabes ». Pfeffer explique avec une sainte abnéga-
tion qu’il n’est qu’un paratonnerre jetable après
usage ! Hitler se sert en effet de lui pour mettre au
pas les Gauleiter, ces chefs régionaux du parti qui à
l’origine faisaient de l’agitation dans leur coin en
créant « leur propre SA ». Il les en a dépouillés en
donnant à la SA une direction nationale et ils renâclent
tout naturellement contre les ordres venus d’en haut :
Pfeffer est là pour concentrer les critiques en mainte-
nant intact le prestige du chef, et cela ne peut aboutir
tôt ou tard qu’à son limogeage. Si cette affaire n’avait
pas un côté bouffon, on pourrait penser au théâtre de
Racine, dont un critique disait que chaque personnage
est « un supplicié clairvoyant qui assiste impuissant à
toutes les phases de sa chute ». Le sort de Pfeffer pré-
figure d’ailleurs celui de Wagener, si nous sautons à la
fin de l’histoire. Il quitte l’entourage du Führer vers le
moment de la prise du pouvoir pour présider un co-
mité économique sur lequel on sait peu de chose, puis
il est brutalement disgracié en juin 1933 au moment
où Hitler décide de se débarrasser de Hugenberg, non
nazi et ministre de l’Economie : il reproche à Wagener
d’avoir brigué sa succession par des moyens obliques,
en faisant intervenir par lettre des amis ; une enquête
lui permettra des mois plus tard de laver sa réputation
en démontrant qu’il n’était pas à l’origine de ces let-
tres ; mais sa carrière politique ne sera pas relancée
pour autant58. Reste cependant à franchir l’épreuve de
la nuit des Longs couteaux : Wagener est, comme
beaucoup de notables SA, arrêté le 30 juin 1934 et,
en apparence, sur le point d’être assassiné ; d’après
des confidences de sa veuve à Turner, une panne de
camion l’avait sauvé, en procurant un répit qui permit
à des amis d’intervenir en sa faveur. Voilà qui sonne
comme un avertissement et une injonction de ne rien
dévoiler de son intimité quasi fusionnelle avec le dic-
tateur.

L’un des aspects les plus intéressants de son témoi-
gnage a trait à une théorie pseudo-scientifique du
XIXème siècle : la « force odique », inventée par un
physicien et chimiste prussien, le baron Karl Ludwig
von Reichenbach, dans un article de 1845 réédité sous
forme de livre en 192159. Son épigone le plus connu
est Wilhelm Reich (1897-1957), un psychanalyste al-
lemand brouillé avec Freud et attiré par Marx, militant
antinazi exilé dès 1933 mais, semble-t-il, inspiré par
Reichenbach seulement lors de cet exil, en Scandina-
vie puis aux Etats-Unis. Il développa et généralisa l’in-
tuition de Reichenbach en postulant un peu partout
dans la nature l’existence d’une force vitale appelée
« orgone », qu’il prétendit capter dans des accumula-
teurs ayant, entre autres vertus, celle de guérir le can-
cer. Le champ d’investigation de Reichenbach se
limitait au corps humain : il prétendait qu’une force,
baptisée « odique » (odisch) par référence au dieu
Odin, siégeait dans toute personne et pouvait se
transmettre à d’autres, par magnétisme. Outre un
écho de la mythologie scandinave, on trouve ici une
version du fantasme de la jeunesse éternelle, puisque
les jeunes corps sont censés avoir cette force en excès
et la transmettre aux organismes plus âgés, à condi-

tion que le fluide passe, ce qu’il ne fait pas toujours.

Cette théorie tombe à pic, en 193060, pour fournir à
Hitler toutes sortes de recettes et de justifications,
dans son action politique comme dans sa vie privée.
Wagener la lui expose entre minuit et deux heures du
matin dans un hôtel de Weimar. Juste avant de relater
cette conversation, il écrit que Hitler aimait, lorsqu’il
voyageait, avoir dans sa suite une jeune fille, par
exemple Henriette Hoffmann, la fille de son photo-
graphe attitré. On se détendait le soir, dans les hôtels,
en écoutant son babillage, puis Hitler s’absorbait dans
une méditation, la conversation tombait et la compa-
gnie se séparait, Hitler demandant parfois à un com-
pagnon de rester avec lui dans sa chambre jusque
vers deux heures. Ce soir-là il parle à Wagener de son
besoin d’une compagnie juvénile :

-Pouvez-vous expliquer qu’on se sente fortifié, rafraî-
chi, revitalisé quand on a passé du temps avec
quelqu’un de jeune ? C’est comme si cette personne
nous transmettait une force invisible, transférée d’elle
à nous comme un flux. N’avez-vous jamais ressenti
cela vous-même ?

Son conseiller lui résume alors la théorie de Reichen-
bach et Hitler l’écoute « comme un enfant devant les
lumières d’un arbre de Noël ». Lorsque Wagener ex-
plique que la transmission ne se fait que si la personne
plus âgée a besoin de la force en question pour créer
quelque chose, Hitler n’y tient plus et l’interrompt :

-Voilà pourquoi un bébé crie et se débat quand sa
grand-mère veut le tenir serré contre elle ! Il ne veut
pas transmettre sa force à une personne mourante.
(…)

Wagener, quand vous entendez cette théorie pour la
première fois c’est comme si des écailles vous tom-
baient des yeux. Il faut que je lise les écrits de ce Rei-
chenbach.

Voilà pourquoi un officier reste si plein de jeunesse –
parce qu’il est constamment parmi des jeunes !

Et il parle aussitôt de réorganiser les SA en fonction
de ce phénomène. Wagener lui dit alors que ce n’est
pas si simple, car le courant peut ne pas passer : il
existe pour cela des longueurs d’onde, compatibles ou
non. Et Hitler de renchérir en disant qu’il sent ce cou-
rant avec Henriette, ou encore avec sa nièce Geli,
mais nullement avec certaines autres jeunes filles. Il
commente :

-Quand j’ai écouté leur bavardage, qui peut être insi-
gnifiant, pendant une heure –ou bien seulement si
elles sont assises non loin de moi-, alors toute ma las-
situde et ma mélancolie sont parties, et je peux me
remettre au travail.

Mais tout de suite, il repère un problème. Il recouvre
tout aussi bien ses forces au contact des jeunes
hommes, du moins lorsqu’ils sont membres des SA.
Qu’en est-il alors des longueurs d’onde ?

Mais stop ! Avec les SA j’ai le sentiment qu’il faut que
toutes les longueurs d’onde coïncident. Aucun éclair
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ne m’a encore perturbé, aucune radiation. Se pour-
rait-il que tous ces hommes émettent les mêmes
ondes ?

Et Wagener de répondre :

C’est tout à fait possible. Le secret de l’esprit des corps
francs, tel que je vins à le connaître sur la Baltique et
dans la région de Thorn, ou le secret des bataillons
d’élite pendant la guerre était sans aucun doute que
des volontaires avaient rejoint le chef vers lequel ils
se sentaient attirés, et comme modèle, et comme être
humain.

Hitler se saisit aussitôt du mot « attiré » pour dire :
« Voilà le point clé ! » et invente séance tenante une
recette pour dominer le peuple allemand : le chef su-
prême des SA choisit ses lieutenants, qui choisissent
leurs chefs de sections et d’équipes et ainsi de suite.
On regroupe, ce faisant, des hommes aux motivations
similaires qui ont « une longueur d’onde, une percep-
tion, une intention ». Il n’y aura plus alors que deux
catégories d’Allemands en dehors des SA, les hostiles
et les indifférents. C’est pourquoi il faut prospecter
tous les milieux et tous les partis, y compris le parti
communiste, pour y recruter des SA.

C’en est trop pour Wagener qui tout d’un coup prend
peur, se dit que la piste sur laquelle il a lancé Hitler
pourrait s’avérer néfaste et tente de revenir en arrière,
en  disant qu’il avait seulement voulu parler de la
bonne influence des jeunes : il invoque le précédent
de Frédéric II et de sa danseuse Barbarina. Hitler lui-
même bat en retraite, sourit et reconnaît qu’il s’em-
balle vite devant les idées nouvelles. Mais Wagener
conclut ce récit en affirmant que cette conversation
avait pris « dans le bagage de connaissances de Hit-
ler » une importance regrettable, à en juger par ses
suites. 

De fait, la force odique fait l’objet d’une nouvelle
conversation, à propos de l’homosexualité notoire du
successeur de Wagener comme chef d’état-major des
SA, Ernst Röhm. Hitler explique :

-Cette inclination de certaines personnes est une
chose que j’avais beaucoup de mal à comprendre.
Votre théorie de la force odique, que vous m’avez ex-
posée récemment, et la lecture du livre de Reichen-
bach sur ses observations m’ont apporté quelques
lumières.

S’il est vrai que des personnes ayant les mêmes
rayons odiques sont attirées l’une vers l’autre, alors
bien sûr cela ne s’applique pas seulement aux
hommes et aux femmes, mais aussi aux hommes
entre eux et aux femmes entre elles. Et s’il est vrai
qu’un jeune corps en bonne santé a besoin d’émettre
l’excès de son énergie odique vers quelqu’un de plus
âgé, qui peut l’utiliser pour ses propres performances,
il est compréhensible que non seulement des jeunes
filles ou femmes soient attirées vers un tel homme,

mais également des jeunes hommes ou des garçons.
A mon sens, cela n’a rien à voir avec le sexe. Mais
puisque le transfert des énergies odiques se produit
avec plus de force lors d’un contact physique –serre-
ment de main, caresse et même baiser- l’urgence de
la transmission odique engendre aussi un désir de tels
contacts.

Ainsi, si ce désir existe chez une personne plus jeune
à l’égard d’une plus vieille, cela devrait être en même
temps une preuve qu’elle la considère comme digne
du don de son énergie. Entre un homme et une
femme, il est vrai, peuvent exister des raisons pure-
ment sexuelles pour une telle approche faite
d’étreintes et d’embrassements. Dans le cas d’un
jeune homme ou même d’un garçon en relation avec
un homme plus vieux, cependant, cela ne se produit
pas. Cela me semble abominable si le plus âgé profite
de cette étreinte du plus jeune pour l’entraîner dans
des actes impudiques ou même va jusqu’à se servir
de lui dans ce but61.

Il est question de force odique une troisième et der-
nière fois dans ce livre environ un an plus tard, lors
de la première rencontre entre Hitler et Magda, future
Goebbels, peu après le suicide de Geli62. C’est d’ail-
leurs le passage le plus souvent cité du livre. Magda,
déjà nazie et amante de Goebbels depuis quelques
mois, avait envoyé son fils de dix ans présenter ses
compliments à Hitler et il avait désiré la connaître. Ils
se sont retrouvés pour un thé au milieu d’une assez
nombreuse compagnie. Un courant, visiblement, est
passé entre eux et Hitler confie le soir à Wagener :

-Je croyais en avoir fini avec le monde et les influences
humaines. Mais sûrement ce qui m’a touché au-
jourd’hui et me tient encore dans ses filets n’est pas
ce qu’on appelle une pulsion. C’est une réalité plus
haute qui unit des gens et peut les faire influer l’un
sur l’autre.

Même vos émanations odiques –que, depuis que j’en
ai entendu parler, je repère à tous les coins de rue et
qui expliquent des choses qui sans cela me resteraient
incompréhensibles- sont trop matérielles pour moi. Il
doit y avoir quelque chose d’extra-terrestre qui vit et
agit en nous. Ils ont peut-être raison, ceux qui appel-
lent cela un contact divin.

Pendant mon amitié attentionnée avec Geli, je ressen-
tais cela quand j’étais avec elle, mais jamais avec
d’autres femmes. Avec sa mort, je l’ai perdu et je pen-
sais avoir enterré avec elle ce genre de sentiments. A
présent, ils reviennent tout autour de moi, par sur-
prise et avec une grande force.

La suite de la conversation semble indiquer que Hitler
est sur le point de rompre son vœu de célibat : il se
demande si un amour d’essence aussi divine ne serait
pas nécessaire à son équilibre. Cependant, tout in-
dique qu’il n’est pas au courant de la liaison entre
Magda et Goebbels (alors Gauleiter de Berlin et spé-
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cialiste de la propagande à la direction du parti nazi).
Vers minuit, il voit arriver ses assistants éméchés, ils
racontent qu’ils ont passé la soirée dans l’appartement
de Magda jusqu’à ce que Goebbels surgisse, ce qui
leur a fait comprendre qu’il disposait d’une clé et qu’ils
étaient de trop. Lorsqu’il prend congé de Wagener, Hit-
ler lui confie :

-Allons, cela n’aura été qu’une brève rechute. Mais la
Providence a été bonne pour moi. Nous nous voyons
demain matin.

Il y a là des matériaux extraordinaires pour documen-
ter la folie de Hitler, d’une part, et le caractère fonda-
mentalement ordonné et rationnel de sa manière de
gouverner son parti, puis son pays, d’autre part. Il se
bâtit littéralement un monde parallèle… tout en se do-
tant d’instruments de pouvoir pour faire agir les
hommes en fonction de son délire. Et il est obsédé par
le souci de perfectionner ces instruments, pour faire
au plus vite de l’Allemagne un vaisseau dont tout
l’équipage manœuvre, bon gré mal gré, vers des ob-
jectifs communs. Il prend ici sous nos yeux un virage
capital : au début il fonde de grands espoirs sur les
SA, pour unir le pays dans une exaltation nationaliste
passant par une réduction des inégalités de fortune,
puis vers 1931 il décide d’accepter l’Etat et la nation
tels qu’ils sont, et de les infiltrer sournoisement. Par
là s’expliquent et la marginalisation des SA, brutale-
ment révélée et accélérée trois ans plus tard lors de
la nuit des Longs couteaux, et la montée concomitante
des SS, moins plébéiens, plus capables de noyauter
les milieux dirigeants et cultivant, en lieu et place d’un
esprit de groupe propice aux révoltes, une fidélité sans
faille à la personne du chef.

Cependant, l’ouvrage reste, aujourd’hui encore, peu
connu et une quantité étonnamment dérisoire de ses
informations est utilisée par les spécialistes, qu’ils
écrivent sur Hitler, ses lieutenants, les femmes de son
entourage, le mouvement SA, la montée des nazis
vers le pouvoir ou quelque autre sujet abordé dans ces
pages. Il est vrai que la préface de Turner est assez
réductrice et qu’il les a lui-même peu exploitées, y
compris quand en 1996, délaissant sa spécialité d’his-
torien de l’économie, il publia un livre  purement poli-
tique sur les dernières semaines de la République de
Weimar63 : prolixe sur la lutte entre Papen et Schlei-
cher, il ne s’étend guère sur la crise interne du parti
nazi alors que les rapports entre Hitler et Gregor
Strasser, qui est alors officiellement le deuxième dans
la hiérarchie du parti, mais dont la chute accompagne
l’ascension de son maître, sont présentés ici avec un
luxe de détails inconnu par ailleurs.

Un jeune historien nommé Philippe Burrin avait donné
à la revue Vingtième siècle, en 1987, une recension
peu appétissante de l’ouvrage, au moment de sa pa-
rution en anglais. Il disait à la fois que les principales
informations étaient déjà connues et que les plus in-
téressantes ne concernaient pas spécialement Hitler :

Hitler répercute les éléments fondamentaux d’une vi-
sion du monde et d’un programme bien connus : l’an-
tisémitisme, l’espace vital, l’admiration pour la
Grande-Bretagne et l’importance attachée à son al-
liance. Il en ressort aussi, et cela est plus notable, le

désintérêt profond de Hitler  pour la réforme écono-
mique et sociale ; la primauté qu’il donnait au poli-
tique apparaît avec d’autant plus de force que
Wagener plaidait, lui, la nécessité de restructurer
l’économie et la société allemandes selon les lignes
corporatistes (ce qui explique qu’après la prise du
pouvoir il soit tombé en défaveur auprès d’un Hitler
avant tout préoccupé de rassurer le monde des af-
faires et de l’atteler à la réalisation de ses objectifs
prioritaires, la reprise économique et le réarmement).

Sans doute Philippe Burrin, qui préparait alors son Hit-
ler et les Juifs, un livre qui devait faire date sur la
chronologie et les motivations du judéocide, est-il de-
venu depuis cette époque plus attentif à la pensée
personnelle du dictateur. En témoignent ses confé-
rences de 2003 au Collège de France sur l’antisémi-
tisme nazi, regroupées l’année suivante dans un
volume intitulé Ressentiment et Apocalypse64. Car pré-
cisément, il mettait en exergue dans sa recension de
1987 des mémoires de Wagener les conversations sur
la force odique et quelques autres du même ordre,
comme représentatives de « l’horizon intellectuel et
mental de ces hommes qui allaient diriger l’Alle-
magne ». La forêt du pluriel cachait l’arbre des lubies
et des phobies personnelles de Hitler, personnage
principal, et de loin, de ces pages.

Plus encore que dans ces informations sur les idées de
Hitler et le fonctionnement du NSDAP ou des SA à la
veille de la prise du pouvoir, l’importance de l’ouvrage
de Wagener réside dans ce qu’il dévoile du comporte-
ment du Führer. Nous avons vu comme il traitait Pfef-
fer von Salomon, instrumentalisé et jetable après
usage. Or on peut en dire autant d’un personnage au-
trement important dans l’histoire du Troisième Reich
puisqu’il ne sera jeté que quelques jours avant la fin :
Hermann Göring. Wagener est un pur idéologue et un
idéologue pur : il nourrit envers Göring une haine de
principe, qui ne doit rien à une rivalité pour un poste
ni à une lutte pour la faveur du maître. Selon lui, l’an-
cien aviateur est un arriviste dépourvu de convictions
fortes. Il veut bien admettre que Hitler se serve de lui
pour pénétrer les milieux bourgeois, mais à condition
que le parti et ses militants n’en soient pas éclabous-
sés. Göring, dit-il souvent à Hitler, donne du NSDAP
une image déplorable et il faut éviter à tout prix qu’il
soit censé le représenter. A ces objurgations Hitler op-
pose une fermeté sereine. C’est qu’au fil de ces trois
ans la politique économique du futur gouvernement
prend tournure, et qu’il apparaît de plus en plus qu’elle
ne sera guère révolutionnaire. Au pied du mur, les
anathèmes de Gottfried Feder contre la « tyrannie des
intérêts », qui avaient fait grande impression sur le
jeune Hitler en 1919, subissent une dévaluation bru-
tale, pour la raison simple –explique longuement Hitler
à Wagener- que, si on changeait quelque chose au
système bancaire, d’amples milieux patronaux devien-
draient hostiles et mettraient en péril l’existence du
gouvernement. Il faudra donc biaiser et Hitler en vient
à dire que le « socialisme » sera pour la génération
suivante. Pour consoler Wagener atrocement déçu,
mais admiratif devant son sens politique et, en règle
générale, porté à lui donner raison à la fin de leurs dia-
logues, il lui dit qu’il devra rester, en demeurant se-
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crètement fidèle à l’orientation socialiste, « le gardien
du Graal ».

La tuerie de trois jours (30 juin-2 juillet 1934) connue
sous le nom de « nuit des Longs couteaux » est sou-
vent présentée comme un exemple parfait de l’impré-
voyance, de la fébrilité et de l’improvisation
hitlériennes. Le Führer lui-même, il est vrai, prétendait
qu’il avait dû mettre fin par des exécutions sommaires
à une subversion très dangereuse, fomentée par une
« aile gauche » nazie qui rêvait d’une « seconde révo-
lution » appuyée sur les SA et s’apprêtait à la mettre
en oeuvre. Ces pages montrent, au contraire, qu’il
avait ourdi de longue main la marginalisation de cette
organisation. Il désigne plusieurs années à l’avance
ses dirigeants au fer du bourreau en hommage à la
bourgeoisie. Déjà se dessine le projet de faire croire à
celle-ci qu’elle a demandé voire ordonné cette purge,
alors qu’elle se mettra elle-même des menottes en
cautionnant ce que le nazisme a de plus inhumain : la
réduction de l’homme à un simple matériau et sa
mort, ou son maintien en vie, soumis aux visions d’un
architecte fou65.

En même temps, on trouve ici de quoi ruiner l’asser-
tion, souvent lue chez les fonctionnalistes, suivant la-
quelle, si on ne se rallie pas à la thèse d’une
improvisation permanente, on se condamne à profes-
ser que « tout est déjà dans Mein Kampf ». Il faut
enfin s’affranchir de ce faux dilemme et considérer
que, dans le cadre tracé par la Bible nazie, se déroule
pendant toute la période 1925-1945 un ajustement
quotidien de la planification.

A la vérité, Hitler est un homme d’ordre qui déteste le
chaos mais l’une de ses tactiques favorites est de le
susciter pour mieux le dominer, tout en masquant son
rôle. Cette construction d’une réalité parallèle, dont un
sujet est seul à connaître et à maîtriser les règles, est
bien un symptôme de folie, même et surtout si ce
sujet fait assaut d’intelligence et de rationalité.

3) La folie hitlérienne et son impact politique

Il ne s’agit pas de régresser de deux siècles et de pré-
tendre que, nonobstant Guizot, Marx, Lévi-Strauss et
Lacan, l’histoire est façonnée consciemment par des
dirigeants habiles et bien informés qui se jouent des
contraintes imposées par les structures de tout acabit.
Ce n’est pas parce que Hitler était beaucoup plus ré-
fléchi et maître du jeu qu’on ne le soupçonnait très gé-
néralement jusque vers 1990, qu’il maîtrisait pour
autant son destin et celui du monde.

J’avance avec l’assurance d’un somnambule sur la voie
que la Providence m’a tracée.

Il faut savoir gré à Ian Kershaw d’avoir mis en
exergue, à la fin du tome 1 de sa biographie (1999),
cette phrase prononcée lors d’un meeting par Hitler le
14 mars 1936, alors que se confirme le succès de son
pari rhénan (remettre son armée sur la rive gauche
du Rhin en violation des traités de Versailles et de Lo-
carno, sans réaction sérieuse des autres signataires).
C’est l’une des plus sincères qu’il ait proférées en pu-
blic dans toute sa carrière de chancelier. Il expose au
grand jour sa folie, mais d’une manière telle que per-
sonne ne s’en rend compte : il y a de quoi se deman-

der qui est le plus somnambule, de lui et de l’auditoire,
tous pays confondus.

Il se croit guidé, justifié et même sanctifié par une
Providence… alors qu’il vient d’effectuer, dans la réalité
la plus triviale, un coup diplomatico-militaire lucratif.
Et, pour franche qu’elle soit, cette parole n’en baigne
pas moins dans un environnement de tromperies,
puisque ce discours, comme tous ceux qu’il prononce
entre 1933 et 1938, est tout empreint de pacifisme. Il
martèle l’idée que par cette avancée rhénane l’Alle-
magne entend seulement recouvrer sa pleine souve-
raineté et non préparer une extension de son territoire
par la guerre, ce qui est, lorsqu’on connaît la suite, un
mensonge évident.

Cependant le mensonge confine souvent, chez cet
orateur, à un véritable art poétique. Il multiplie les
phrases sibyllines, propres à éclairer sa politique tout
en la masquant. Un des plus beaux et des plus ef-
frayants exemples est la réponse faite à Bertrand de
Jouvenel qui l’interroge à la même époque sur ses
sentiments envers la France. Le jeune journaliste fran-
çais lui fait remarquer que sa très amicale réponse est
à l’opposé de Mein Kampf, et lui demande pourquoi il
ne publie pas une version rectifiée de ce livre. Hitler
répond qu’il n’est pas un homme de lettres et ajoute :
«Ma rectification, je l’écris sur le grand livre de l’His-
toire !»66 Dans son contexte immédiat, la phrase peut
paraître rassurante et elle est faite pour cela, mais,
rapportée à la carrière et au style du personnage, elle
sonne comme une transparente annonce du coup qu’il
prépare contre le pays de son interrogateur –un futur
maître ès-sciences politiques débordant d’originalité
qui est, en cette folle avant-guerre, fasciné par les dic-
tatures.

A propos du massacre des Juifs, il y a aussi une vérité
fondamentale enrobée de mensonges dans la «pro-
phétie» du 30 janvier 1939, faussement datée par la
suite du 1er septembre, suivant laquelle une nouvelle
guerre mondiale, bien évidemment déclenchée par les
Juifs pour l’anéantissement final de l’Allemagne, signi-
fierait «la fin de la race juive en Europe».

Hitler ment, certes, car la guerre sera déclenchée par
lui-même et en ce début de 1939 il le sait fort bien.
Mais le lien entre guerre et extermination est indiqué
sans détours. La guerre, c’est indissolublement l’oc-
casion de tuer les Juifs, et les habitants surnuméraires
de «l’espace vital», d’agrandir le territoire vers l’est,
d’imposer l’Allemagne comme un membre incontour-
nable d’un directoire du monde à quatre (avec la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Japon), enfin de
rendre la « race supérieure » consciente d’elle-même
et de la cruauté nécessaire pour marquer cette supé-
riorité.

La cohérence de tout cela, l’impossibilité d’y déceler
des priorités ou une hiérarchie (sinon provisoirement,
pour des raisons tactiques), c’est l’essence même du
nazisme. Il y a bien là une entreprise démente
(puisqu’il n’est pas vrai que l’humanité se divise en
races inégales et qu’il l’est encore moins qu’on pour-
rait, en faisant admettre partout ce postulat –et en éli-
minant les Juifs, qui en sont la négation vivante-,
fonder une nouvelle civilisation), mais elle est aussi
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terriblement réaliste. Avec une habileté diabolique,
elle se niche dans des préjugés comme le sentiment
de supériorité des « Blancs », elle exploite des phobies
comme celle du communisme, elle singe des politiques
coloniales ou impériales : elle est, par la captation de
tous ces thèmes, capable d’un succès et d’une implan-
tation relativement durables.

L’une des apparences les plus trompeuses (que je dé-
mystifie dans la biographie de 1999, p. 155-156) in-
cite à voir dans le nazisme un sous-produit de la crise
de 1929. Le rapprochement de la courbe du chômage
et de celle des voix nazies en offre, il est vrai, une
preuve arithmétique éblouissante… au point de mas-
quer ce qui se passe : le NSDAP obtient, aux législa-
tives de 1928, 2,6% des suffrages alors que le pays
est au zénith de la « prospérité » des années Strese-
mann, tandis qu’à celles de 1930, au bout d’un an de
crise, il obtient sa première poussée avec 18%, avant
de doubler ce score deux ans plus tard, au plus fort
de la récession. Mais si les nazis ont tiré parti de ces
circonstances avec maestria, qu’est-ce donc qui auto-
rise à dire que dans une autre conjoncture écono-
mique ils auraient, au cours de la même période, été
plus maladroits ? 

Hitler forgeait dans l’ombre, depuis sa « Maison
brune » de Munich, un appareil politique redoutable-
ment efficace, qui recevait en 1928 son baptême du
feu –et, contrairement à ses rivaux, l’ingénieur de ce
prototype excellait à tirer des leçons de ses expé-
riences. D‘autre part, le régime dont Stresemann était
la personnalité saillante mangeait, lui, son pain blanc,
en redressant le pays à la faveur d’une politique exté-
rieure pragmatique, après les errements brouillons du
début de la décennie qui avaient conduit à la catas-
trophe de 1923 ; il aurait dû, crise ou pas, affronter
de nouvelles échéances délicates –et d’ailleurs il le fit
en y laissant des plumes, dès 1929 : ainsi le plan
Young, cette année-là, vit une première progression
des nazis dans les urnes, à l’occasion d’un référen-
dum, et une tentative d’union douanière avec l’Au-
triche, amorcée en 1930, se heurta à un sec veto de
la France, qui gonfla aussi les voiles nazies. Ainsi une
Allemagne prospère n’aurait certes pas offert à Hitler
l’argument du chômage et la possibilité d’embrigader
ses victimes dans des sections d’assaut, mais elle au-
rait dû affronter des dossiers de politique extérieure
propices aux surenchères nazies. Sa prospérité même
aurait été un sujet d’alarme en France, et d’exaltation
nationaliste chez elle. Le talent du chef et son assaut
méthodique du pouvoir pouvaient se frayer d’autres
voies –du moins conviendrait-il de ne pas l’exclure
d’un revers de main.

La folie de Hitler est consubstantielle à son antisémi-
tisme. Or dans un grand nombre d’études l’articulation
entre l’antisémitisme nazi et celui qui avait cours en
Allemagne ou en Autriche avant 1919 est on ne peut
plus mal cernée. Souvent, on lit qu’il s’agit d’une syn-
thèse plus ou moins réussie des idées de Lagarde,
Langbehn, Wagner, Chamberlain, etc. et quand on
parle d’un apport proprement hitlérien il ne consiste
en général qu’en un ajout de « radicalité ». Or la nou-

veauté est beaucoup plus ample, et elle est fort bien
cernée par un article de Houston Stewart Chamberlain
lui-même, en hommage de Nouvel An à un putschiste
prisonnier, le 1er janvier 1924 : 

Il lui est par exemple impossible de partager notre
conviction à tous sur la funeste, oui, la mortifère in-
fluence de la juiverie sur la vie du peuple allemand, et
de ne point agir ; comprend-on le danger, alors des
mesures doivent être prises contre eux au plus vite,
c’est bien ce que tout le monde voit, mais aucun n’ose
le formuler, aucun n’ose traduire ses pensées en
actes ; aucun, sauf Adolf Hitler67.

On ne saurait mieux dire que l’antisémitisme antérieur
avait, en quelque sorte, besoin des Juifs, pour passer
ses nerfs et ses humeurs, tandis que Hitler veut vrai-
ment les détruire. Voilà qui rappelle un trait caracté-
ristique de la psychose : l’impuissance à métaphoriser.
En d’autres termes, pour l’antisémite « normal » les
Juifs sont une métaphore du mal… et le mal, on sait
bien qu’il faut « faire avec ». On essaye jour après jour
d’y remédier, on ne se donne pas la mission impossible
de l’éradiquer, ou pas très sérieusement. Pour Hitler
au contraire, il s’agit d’un ennemi réel, agissant, om-
niprésent et en permanence menaçant, qu’il faut ab-
solument tuer pour continuer à vivre.

D’où deux conséquences :

-la « règle des trente ans » : Hitler explique à plu-
sieurs reprises qu’il ne faut jamais confier de fonctions
importantes à quelqu’un qui a changé d’avis sur une
question capitale après cet âge68 ;

-les mensonges proférés, notamment dans Mein
Kampf, sur la chronologie de sa conversion à l’antisé-
mitisme. Pour autant, ce qu’il en dit n’est pas toujours
sans intérêt. Ainsi sa description, souvent citée au
premier degré, d’un Juif oriental vêtu d’un caftan dans
les rues de Vienne, à la page 62 de Mein Kampf :

Un jour où je traversais la vieille ville, je rencontrai
tout-à-coup un personnage en long caftan avec des
boucles de cheveux noirs. « Est-ce là aussi un Juif ? »
telle fut ma première pensée. A Linz, ils n’avaient pas
cet aspect-là. J’examinai l’homme à la dérobée et pru-
demment mais plus j’observais ce visage étranger et
scrutais chacun de ses traits, plus la première question
que je m’étais posée se muait dans mon cerveau en :
est-ce là aussi un Allemand ?

L’angoisse qui affole Hitler, avant de trouver définiti-
vement son objet en 1918, avait pu lui inspirer vrai-
ment, vers 1910, de tels sentiments lors d’une
rencontre dans une rue viennoise, et les réactiver lors
de sa conversion. La perplexité est en tout cas,
d’après les cliniciens, une fidèle compagne de la psy-
chose69.

4) Le moment Binion (1976)

En 1976 paraît l’un des livres les plus importants sur
Hitler, et encore à ce jour les plus méconnus même si
la période récente autorise quelque espoir de voir finir
ce purgatoire : Hitler Among the Germans70. L’auteur,
Rudolph Binion, est un universitaire de Boston, né en
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1927 et passé de l’histoire politique française (avec
des études sur Caillaux et Tardieu) à l’histoire cultu-
relle allemande, en commençant par une biographie
de Lou Andreas-Salomé71. Voilà qui l’amène à Freud
et aussi, très vite, à Hitler, par le truchement d’Ernst
Deuerlein. Ce dernier, né en 1918, un Allemand catho-
lique qui avait laissé une jambe en URSS puis com-
mencé à fouiller, en tant que jeune historien, la genèse
du nazisme, avait eu le temps, avant de mourir d’une
crise cardiaque devant ses étudiants en 1971, de faire
remarquer à Binion l’importance de la période de Pa-
sewalk. Il l’avait notamment guidé vers une source
étrangement précise : un roman d’Ernst Weiss, Der
Augenzeuge, publié en 1963 après avoir été miracu-
leusement retrouvé. Car ce Juif germanophone, origi-
naire des Sudètes et ami de Franz Kafka, s’était
suicidé lors de l’entrée des Allemands dans Paris. Dans
ce livre, on voit le soldat A. H. soigné par hypnose à
l’hôpital de P. Le médecin lui suggère qu’il a l’étoffe
d’un héros national en susurrant notamment :
« Croyez en vous aveuglément et vous cesserez d’être
aveugle. » Or on ignorait tout du séjour de Hitler dans
cet hôpital, à l’exception du peu qu’il avait bien voulu
en dire lui-même, essentiellement dans Mein Kampf.
Deuerlein avait dit à Binion qu’il donnerait cher pour
connaître le nom du psychiatre qui l’avait traité… et la
solution vint à Binion en 1973 aux Etats-Unis même,
de John Toland, l’un des plus inventifs, au bon sens du
terme, des historiens-journalistes qui fouillaient l’his-
toire de la Seconde Guerre mondiale. Il transmit à Bi-
nion un rapport de l’OSS sur le témoignage d’un
neurologue allemand exilé, Karl Kroner, ancien méde-
cin de Pasewalk. Ce texte de 1943 établissait que Hit-
ler avait été soigné dans un service psychiatrique par
un médecin nommé Edmund Forster.

Binion dès lors n’eut plus qu’à suivre la piste… et elle
menait bien à Ernst Weiss. Il retrouva tout d’abord le
fils de Forster, qui lui apprit que son père avait dit un
jour à sa mère avoir eu Hitler pour patient et l’avoir
estimé « hystérique ». En 1933, très antinazi, il était
venu à Paris rencontrer des émigrés allemands gravi-
tant autour du journal Das neue Tagebuch et leur avait
remis deux exemplaires du dossier médical de Hitler.
Weiss était lié à ce cercle dont un survivant, Walter
Mehring, le confirma à Forster en 1975. Le journal
susnommé avait mentionné, sinon le dossier, du moins
le voyage, dans son numéro du 16 septembre 1933, à
l’annonce de la mort de Forster, qui s’était suicidé le
11. 

Le roman de Weiss reste, hélas, la seule voie d’ap-
proche du dossier médical et il s’agit, hélas encore,
d’un grand romancier, adepte de Freud alors que Fors-
ter ne l’était pas du tout : son Témoin oculaire est
bardé de considérations psychanalytiques concernant
le patient « AH », et de notations évoquant diverses
influences littéraires, politiques et historiques. Il n’en
reste pas moins que la description de la cure adminis-
trée à Hitler par le psychiatre de Pasewalk doit moins
à la psychanalyse qu’à ce qu’on connaît des méthodes
de Forster, notamment par ses propres articles : il
considérait les « hystériques de guerre » comme des
faibles qui avaient besoin d’être secoués et on le voit,
dans ce récit, suggérer sous hypnose à son patient
qu’il a l’étoffe d’un sauveur national. Il lui dit notam-
ment, outre la phrase précitée, « L’Allemagne a main-

tenant besoin d’hommes comme  vous ».

Par rapport à cette source romanesque, Hitler relate
cette période dans Mein Kampf en termes plus com-
plémentaires que contradictoires. Il n’évoque aucun
médecin et les voix qui lui parlent sont tout inté-
rieures. Néanmoins, le fait qu’il recouvre la vue coïn-
cide étroitement avec sa résolution de vouer sa vie au
service de son pays. 

Binion estime que Hitler devient antisémite immédia-
tement après cet épisode et c’est là, en 1976, une af-
firmation rare et précieuse… qui n’a guère de
précédent sinon chez Churchill72. L’explication en est
simple : Hitler lui-même, sans doute peu fier d’avoir
identifié le pire ennemi de son peuple aux approches
de la trentaine, et après quatre années de guerre, s’in-
génie dans Mein Kampf à antidater la chose tout en
brouillant les pistes (il parle d’une longue lutte inté-
rieure… conclue par une « haine » qui naît –sic- à Pa-
sewalk). Du coup la propension des humains à croire
sur parole le mal que chacun dit de soi-même, conju-
guée à l’antinazisme primaire qui fait prendre pour ar-
gent comptant tout propos nazi qui semble pouvoir
être retourné contre ses auteurs, a induit presque tout
le monde à faire remonter l’antisémitisme de Hitler au
début de sa période viennoise, soit autour de 1910.

Binion, qui au début de sa quête avait demandé à
Deuerlein s’il avait une explication de la métamor-
phose de Hitler, longtemps solitaire et incapable de la
moindre insertion sociale, en un meneur d’hommes
méthodique et efficace, a donc trouvé une solution qui
me semble à la fois crédible et, à ce jour, sans rivale :

- dans cette crise de Pasewalk, à la fois physique et
morale, il a ressenti un appel, probablement avec
l’aide du psychiatre mais sans exclure une autosug-
gestion, et il s’y est ensuite tenu, en étant notamment
convaincu d’avoir noué un pacte avec la Providence ;

-immédiatement ou très peu de temps après, il a érigé
« le Juif » en ennemi absolu, et de lui-même, et de
son pays.

Binion, récemment décédé, avait des qualités d’histo-
rien très précieuses, notamment son aptitude à ras-
sembler une documentation impressionnante sur les
sujets qu’il traitait, tant sous la forme de documents
de toute nature que de bribes significatives dans des
textes apparemment éloignés du sujet, le tout parfai-
tement daté et ordonné. Ainsi présente-t-il en annexe
une collection impressionnante d’allusions de Hitler ou
d’autres personnes à son hospitalisation de Pasewalk,
faisant état d’une « vision ». Toutes choses que Weiss
pouvait difficilement connaître et qui complètent bien
son travail.

Cependant, je trouve moins convaincant le psycho-
historien du Massachussets, et même beaucoup
moins, lorsqu’il extrapole ses découvertes sur Pase-
walk à l’ensemble de la vie et de la carrière d’Adolf Hit-
ler, et développe la thèse d’une maladie mentale
collective qui aurait saisi les Allemands, convergeant
avec celle de leur dictateur. D’une part, il estime que
cet épisode a réactivé un traumatisme originel datant
non pas de la petite enfance du sujet mais de sa dix-
huitième année : la maladie fatale de sa mère et le
traitement de son cancer du sein par un médecin juif,
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Eduard Bloch, en 1907. Ce traitement à l’iodoforme,
douloureux, onéreux et inefficace, aurait dégagé une
odeur de gaz… ce dont Binion tire les conclusions
qu’on devine. Il n’ignore certes pas que Hitler a, lors
de l’Anschluss, accordé au vieux médecin une protec-
tion personnelle et efficace. J’en déduis pour ma part
que le fait d’avoir touché le corps sacré de la mère le
rendait lui-même sacré plutôt que maudit, par excep-
tion unique aux préjugés raciaux de son protecteur :
face à cette réalité, Binion se réfugie dans l’incons-
cient, qui aurait dicté à Hitler, lorsque la défaite de
1918 et la cure de Pasewalk eurent réactivé le trau-
matisme, une réaction d’autant plus vive contre Bloch
et l’ensemble des Juifs qu’il ne pouvait s’en avouer la
source, car il continuait à nourrir consciemment des
sentiments de reconnaissance envers celui qui avait
soigné sa mère. Je renverrai ici aux remarques de Ron
Rosenbaum73, qui a recensé en quelques pages bien
senties la propension d’un grand nombre d’auteurs à
situer dans la rencontre d’un Juif précis l’origine de la
malédiction que Hitler a fait porter sur l’ensemble…
une tare dont n’est pas exempt Ernst Weiss lui-même,
qui fait transiter son héros AH, peu avant son admis-
sion à l’hôpital de P., par le lit d’une prostituée juive,
où il ne déploie pas des moyens à la hauteur de ses
prétentions.

Surtout, Binion identifie très acrobatiquement la ma-
ladie de Hitler à celle de l’Allemagne, au point de leur
prêter une même conduite d’échec : l’un et l’autre au-
raient été possédés d’un besoin frénétique de « répé-
ter » leur traumatisme –perte de la mère pour l’un…
et défaite de la Première Guerre lors d’une seconde,
pour l’autre ! Je n’aurai pas besoin d’en dire plus, cha-
cun comprenant aisément qu’en disciple de John Lu-
kacs je ne prise guère ce fatalisme. Non seulement
Hitler ne voulait pas perdre et l’Allemagne non plus –
ce qui est commun, au niveau conscient, dans les
conduites d’échec-, mais l’un et l’autre sont passés
bien près d’un triomphe absolu –ce qui est beaucoup
moins commun.

Ainsi, Rudolph Binion offre, sur l’histoire en général et
le nazisme en particulier, une mine d’informations et
de réflexions. C’est un très grand pionnier, ébloui et
stérilisé par sa découverte. En quelques fécondes an-
nées, il a fait le tour de la question nazie, en a tiré un
système et n’a plus rien produit. Significativement, la
note nécrologique publiée en mai 2011 sur le site de
l’université Brandeis en fait un spécialiste de la « psy-
cho-histoire » mais ne comporte pas le mot « Hitler ».
Il n’a précisément pas su articuler les différents ni-
veaux que Hitler maîtrisait, lui, de façon satisfaisante,
du moins pour servir ses buts, en matière politique,
culturelle, économique, militaire…

Je propose donc de retenir de son livre, outre une do-
cumentation impeccable sur les obsessions du chef
nazi, un diagnostic sur la folie de Hitler en tant que
psychose déclenchée. Le surgissement de l’ennemi juif
dans la nuit de la défaite s’inscrivait dans quelque
structure héritée de l’enfance, voire des générations

précédentes, qui elle-même expliquait son parcours
jusque là solitaire et erratique. Sa vie a trouvé là brus-
quement un point d’ancrage, à condition de se vouer
entièrement à un projet insensé, en enrôlant des col-
laborateurs au sein d’organisations qu’il contrôlait en-
tièrement.

5) Le rôle singulier de Churchill

Les qualités de chef de Winston Churchill sont un arbre
qui cache fréquemment une forêt, à moins que ce ne
soit l’inverse : son rôle prépondérant dans le fait
même que la Grande-Bretagne s’oppose militairement
au nazisme. En témoigne l’index du beau livre de René
Schwok sur les Interprétations de la politique étran-
gère de Hitler74 : le mot « Churchill » n’y figure pas,
comme si l’étude des menées du nazisme sur la scène
internationale pouvait se passer avantageusement de
toute allusion à quelqu’un qui les a, par sa résistance
même, très largement modelées. Cette carence est
d’ailleurs moins imputable à Schwok qu’aux dizaines
d’auteurs dont il analyse le point de vue sur Hitler, et
qui mentionnent rarement cet adversaire.

Bien des proses donnent en effet l’impression d’une
sorte d’évidence : l’Angleterre avait toutes raisons de
ne pas s’incliner et, après quelques tâtonnements, elle
a trouvé le chef qui convenait pour polariser des forces
qui ne demandaient qu’à l’être. On retrouve ici le pri-
mat des « forces profondes ».

Curieusement, ce primat a aussi conduit, dans les an-
nées mêmes où le fonctionnalisme tendait à minorer
le rôle de Hitler dans son propre régime, à une fré-
quente réhabilitation de l’appeasement. Le « Hans
Mommsen » de cette tendance, celui qui va au bout
du raisonnement avec des formulations provocatrices,
est Alan John Percival (dit par tous AJP) Taylor (1906-
1990). En 1961 son ouvrage très remarqué sur les
« origines de la Seconde Guerre mondiale »75 profes-
sait notamment que Neville Chamberlain, comme
chancelier de l’Echiquier puis comme premier ministre,
avait prôné l’appeasement pour des raisons finan-
cières tout à fait contraignantes. Churchill était donc
un idéaliste qui ne craignait pas de provoquer Hitler
bien que les moyens fissent défaut dans les caisses,
et il valait mieux, à tout prendre, que l’Angleterre en
ces années d’avant-guerre fût dirigée par des bouti-
quiers réalistes.

Tout cela s’accorde bien et, chez Taylor, s’ajuste étroi-
tement, avec l’idée que le déclenchement de la guerre
aurait été accidentel. Il emploie d’ailleurs fréquem-
ment la métaphore d’un accident de la circulation au-
tomobile mais, comme on n’arrête pas le progrès,
c’est plutôt à Tchernobyl ou à Fukushima que sa théo-
rie fait penser aujourd’hui. Il se serait produit en 1939
une réaction diplomatique en chaîne échappant à tout
le monde, et non le branle donné par Hitler, au mo-
ment le plus favorable, à une tentative longuement
méditée de subversion du rapport mondial des
forces76.
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Dès lors, il ne reste plus qu’à « tchernobyliser » aussi
le redressement sous la houlette de Winston. Le chaos
de septembre 1939 se poursuit en mai-juin 1940 par
un effondrement subit de la France, que personne
n’aurait prévu ni organisé77, et il faut bien à la fin des
fins qu’un peu d’ordre soit mis par ceux qui ne trou-
vent pas leur compte dans la situation. Suivant cette
conception, l’heure de Churchill sonne à la fois par né-
cessité technique et par défaut. Celui qui devient
alors, et reste malgré les remous, premier ministre,
ne serait pas (comme je le démontre en de nom-
breuses occasions dans mes livres et mes articles, à
la suite et à l’instar d’un Lukacs) quelqu’un qui avait
prêché contre tout le monde en proposant d’unir la
planète contre le nazisme, et se voit confier le pouvoir
presque trop tard, parce que ses rivaux sont à bout
de souffle, plus que par une adhésion du grand nom-
bre à ses vues. Et qui impose ces vues à force de té-
nacité et de talent politique. Il n’est, pour Taylor et ses
disciples, qu’un ambitieux agité, éternel candidat au
poste de premier ministre, qui se trouve opportuné-
ment disponible quand les circonstances réclament un
pilote résolu. Pire : la version édifiante d’une conver-
sion du pays à la fermeté et d’une arrivée de Churchill
au pouvoir à l’appel d’une lame de fond, qui prévalait
dans la propagande du premier ministre puis dans ses
mémoires, est entièrement récusée (au lieu d’être
simplement nuancée, en rétablissant les aléas et les
moments où le pilote a failli être débarqué) et le fait
de considérer les appeasers comme des réalistes ap-
paraît comme le dernier cri de la scientificité.

Il était à prévoir que l’extrême indulgence de Taylor
envers Hitler (périodiquement entrecoupée par un re-
frain suivant lequel il était « méchant » -wickened-,
notamment envers les Juifs) s’accompagnât d’une sé-
vérité sans faille envers Churchill. Cet empêcheur
d’apaiser en rond est présenté comme au moins aussi
responsable de la guerre que le boutefeu germanique.
Un exemple extrême suffira à le montrer : celui de la
« crise de mai » qui, en 1938, avait préfiguré celle de
Munich. Un bruit dont l’origine, aujourd’hui, n’est pas
éclaircie et ne l’était évidemment pas plus en 1961,
avait fait craindre au gouvernement de Prague une at-
taque-surprise de l’Allemagne et déterminé le prési-
dent Benès à répliquer par une mobilisation partielle
(le rappel d’une classe sous les drapeaux). Hitler avait
démenti avec colère, puis s’était plaint qu’on ait « hu-
milié l’Allemagne » et avait clamé qu’on ne le ferait
pas deux fois. Le commentaire de Taylor ne se borne
pas à lui donner, sur ce chapitre comme sur tant d’au-
tres, le bon Dieu sans confession. Il débouche, après
plusieurs lignes d’insinuations, sur une accusation gra-
tuite contre son rival britannique :

Certains pensaient que Hitler reculerait devant une dé-
monstration de force ; or il s’en produisit justement
une. Le 20 mai, des réservistes tchécoslovaques fu-
rent rappelés, les postes-frontières furent garnis de
troupes et le gouvernement tchécoslovaque fit savoir
que Hitler avait été sur le point de déclencher une at-
taque-surprise, sur le modèle de ce qui s’était, disait-
on, passé en Autriche. Les Allemands nièrent, avec
toutes les marques de la vertu outragée ; et l’examen
de leurs dossiers secrets, saisis à la fin de la guerre,

confirme qu’ils étaient sincères. Aucune force alle-
mande n’avait été mise en mouvement ; aucune ac-
tion n’avait été préparée. Comment expliquer ce
mystérieux épisode ? Les chercheurs sont restés bre-
douilles. Il est possible que les Tchèques aient réelle-
ment ajouté foi à une fausse alarme. Il est même
possible que des extrémistes sudètes aient planifié
une action de type autrichien, malgré la stricte inter-
diction qui leur en avait été faite. Ou peut-être que les
Allemands aient intoxiqué les Tchèques pour les pous-
ser à agir. Aucune de ces explications ne semble vrai-
semblable. Il serait plus plausible que la
démonstration tchèque ait eu pour but de discréditer
l’appeasement et de montrer qu’on pouvait faire re-
culer Hitler par une démonstration de fermeté. Qui en
a eu l’idée ? Les Tchèques eux-mêmes ? Certainement
pas les Russes, qui furent aussi surpris que quiconque.
Quelques légers indices (some slight evidence) don-
nent à penser que ce mouvement fut inspiré par les
« durs » du Foreign Office, qui désapprouvaient la po-
litique suivie et refusèrent alors de croire les démentis
de Henderson, alors qu’ils étaient fondés.

Quels seraient donc ces légers indices ? Taylor indique
lui-même en note : 

Il y a dans les documents anglais publiés une note qui
laisse sur sa faim : « au vu des preuves à sa disposi-
tion, le ministère ne partagea pas les avis de Sir N.
Henderson et de l’attaché militaire » ; mais aucune
preuve n’est indiquée.

Cette argumentation n’est guère convaincante : on re-
proche à la partie adverse de cacher ses sources et on
en profite pour conclure soi-même à partir de fragiles
indices. Ce qu’on peut en retenir, c’est que Taylor tra-
hit sa soif immense que Churchill soit à l’origine de la
crise de mai : il ne le met pas en cause nommément,
mais le dissimule de façon transparente sous le voca-
ble « certains » puis derrière le paravent des « durs »
qui, au Foreign Office, partageaient ses vues. Même
l’URSS est au-dessus de tout soupçon : c’est tout dire.
Mais un livre relativement récent permet de rouvrir le
dossier et de cheminer dans une direction opposée. 

L’historien américain d’origine tchèque Igor Lukes, en
1996, démontre sur pièces la sincérité de Benès : ses
services de renseignements ont été bel et bien abusés
par des informations précises sur les préparatifs d’une
offensive allemande. Puisque décidément l’intoxication
n’a laissé d’autre trace qu’elle-même, il faut qu’elle
soit passée par des canaux très courts. Or nul n’était
mieux placé pour duper la Tchécoslovaquie que la li-
mitrophe Allemagne et, puisqu’il s’agissait d’indiscré-
tions sur l’armée allemande, prises au sérieux par des
officiers tchécoslovaques qui n’étaient pas des débu-
tants, la source était presque nécessairement militaire
et allemande78. Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus
tôt ? Tout simplement parce qu’on voit dans le geste
de Benès (et qu’il y voit lui-même, jusqu’à la fin de
ses jours) une manifestation de fermeté, peut-être
maladroite mais bien intentionnée. On ne formule
même pas l’hypothèse qu’elle puisse témoigner sur-
tout de sa naïveté, et de sa propension à agir exacte-
ment comme Hitler le souhaite. Or on sait depuis
longtemps que des officiers allemands ont poussé, en
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septembre, Chamberlain à la « fermeté » en assurant
qu’en cas de guerre ils allaient renverser la dictature.
L’idée que les mêmes, ou leurs frères, aient pu abuser
Benès en mai n’avait point encore trouvé preneur chez
les historiens (même si Lukes, après Taylor, l’évoque,
pour l’écarter aussitôt) : voilà un bel exemple de ce
qui reste à découvrir, même et surtout quand cela
crève les yeux comme la « Lettre volée » d’Edgar Poe.

Si Taylor est un savant au cursus classique qui glisse
peu à peu vers l’essayisme et le journalisme, il a des
épigones qui se maintiennent fermement dans le sillon
universitaire. Le plus en vue est Donald Cameron
Watt, qui produit en 1989 une somme sur les origines
immédiates de la guerre, How War Came, où on lit no-
tamment :

Ce qu’il y a de plus extraordinaire dans les événe-
ments qui ont mené au déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale, c’est que le désir hitlérien d’une
guerre ait pu prévaloir sur le fait que presque per-
sonne d’autre n’en voulait. Hitler voulait, désirait, ap-
pelait de tous ses vœux la guerre ; mais pas une
guerre contre la Grande-Bretagne et la France, ou du
moins pas en 1939. 

Si Hitler lui-même ne voulait pas en 1939 d’une guerre
européenne, comment diable a-t-elle pu advenir ?
Watt accorde un grand rôle, sans l’accabler, à la mé-
fiance de Staline, qui paradoxalement craignait plus
une attaque allemande en 1939, quand il n’en existait
aucun signe avant-coureur, que deux ans plus tard,
alors que ces signes se multipliaient. D’où le pacte
germano-soviétique, qui ruina la stratégie d’évitement
de la guerre de Chamberlain comme de Daladier, en
permettant à Hitler de prendre le risque de son agres-
sion contre la Pologne –et contre elle seule, car il es-
pérait (d’après Watt) que Paris et Londres, privés de
l’alliance russe de revers qui seule aurait permis d’as-
sister décemment la Pologne, allaient renoncer à in-
tervenir.

Ainsi, le fait de l’avoir emporté sur les Occidentaux
dans la faveur de Moscou a induit chez Hitler une ten-
tation fatale, en raison du choix de Staline et sans que
lui-même y soit pour rien : il s’est soudain pris à croire
que Londres et Paris, privés par le pacte germano-so-
viétique des moyens pratiques d’assister leur allié po-
lonais, allaient le laisser tomber. A lui seul, ce
raisonnement montre que Hitler n’est pas perçu
comme un belliciste ! Ni comme un calculateur et un
planificateur. On en reste à l’image péjorative du
joueur de poker qui improvise en permanence,
contrastant avec le patient joueur d’échecs qu’aurait
été Bismarck, une métaphore que le diplomate suisse
Henry Vallotton avait proposée dans les années cin-
quante avec un franc succès79. Or dans la conclusion
du pacte c’est bien lui qui mène le jeu, en suggérant
à l’URSS un rapprochement, en laissant Staline poser
ses conditions et en s’offrant le luxe de les discuter,

puis en lui cédant sur toute la ligne début août 1939,
alors qu’une négociation décisive est, de notoriété pu-
blique, sur le point de s’engager entre Moscou, Lon-
dres et Paris ; il savait qu’il pouvait prendre son
temps, puisque les capitales occidentales ne voulaient
pas pousser trop loin ni trop vite leur rapprochement
avec la Mecque du communisme (parce qu’elles
n’avaient pas compris que Hitler était, lui, irrévocable-
ment décidé à envahir la Pologne).

Hitler prend ainsi tout le monde de vitesse. Mais rien
ne dit qu’il espère confiner la guerre au territoire po-
lonais, et tout indique le contraire. Il veut que la
France et l’Angleterre la lui déclarent et il fait tout
pour : il feint de ne vouloir que Dantzig, et de croire
que Paris et Londres finiront bien par enjoindre aux
Polonais de le lui céder, mais il s’arrange pour verrouil-
ler cette issue… puisqu’il veut la Pologne elle-même,
en sachant bien que c’est inacceptable et pour Paris,
et pour Londres80.

Bien des livres et des articles parus à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire de la guerre, en 2009,
négligent encore les machinations de Hitler, qui appa-
raît toujours comme un affamé de terres polonaises
persuadé que l’Occident n’ira pas, pour l’en priver,
jusqu’à la guerre. L’ouvrage le plus remarqué est un
court essai de Richard Overy, 1939 : Countdown to
War81, qui prétend démontrer, au rebours même du
« compte à rebours » dont parle son titre, que « dans
les journées dramatiques précédant le déclenchement
des hostilités, bien des choses étaient encore en sus-
pens ». Il fait grand cas d’un facteur second sinon se-
condaire, les états d’âme des dirigeants polonais. Ils
auraient été déterminés à se battre, et Hitler ne l’au-
rait pas compris. Faisant grand cas de documents peu
souvent cités (les archives Lipski, publiées en 1968),
il relève notamment un propos du colonel Beck, mi-
nistre des Affaires étrangères et homme fort de la Po-
logne après Pilsudski, au cours d’une réunion
ministérielle le 24 mars 1939 : « L’Allemagne a perdu
sa calculabilité ». Beck en concluait qu’il fallait désor-
mais lui opposer la menace de la force, qui avait d’au-
tant plus de chances d’être efficace que rien ne l’y
avait habituée. Or l’historien ne prend ici aucune dis-
tance critique : au lieu de présenter Beck comme un
imprudent qui avait voulu jouer au plus fin avec le
Reich tant qu’il le jugeait « calculable », et se retrou-
vait tout d’un coup acculé, par les manœuvres mêmes
de Hitler, à le menacer d’utiliser la force, il fait appa-
raître l’autoritaire et présomptueux colonel comme un
brave homme et un homme brave, dont Hitler n’avait
su mesurer ni la droiture ni le courage.

Dès lors, chaque Etat, dit encore Overy, s’est préparé
à la guerre en espérant qu’elle n’aurait pas lieu : l’Al-
lemagne nazie ne se distingue en rien dans cette co-
horte de velléitaires. On croyait pourtant savoir qu’elle
était friande d’espace vital aux dépens des Slaves,
après avoir écrasé la France pour être tranquille sur
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ses arrières ? D’autre part, d’après Overy, c’est uni-
quement pour échapper à une guerre européenne que
Hitler se met en quête d’un pacte avec l’URSS ou, plus
précisément, en « autorise la recherche ». Cette for-
mulation présuppose l’existence à Berlin de divers
groupes de pression, qui sollicitent du dictateur des
permissions. En l’occurrence, un lobby pro-soviétique
aurait fait son siège pour obtenir l’autorisation de pro-
poser un pacte à Staline et le Führer aurait fini, pour
répliquer à la fermeté de Varsovie et de Londres, par
donner son aval en espérant diviser ces deux capitales
et dégoûter l’Occident de faire jouer sa garantie. C’est
compliquer beaucoup les choses alors qu’il y a une ex-
plication simple que rien ne dément : Hitler a calculé
ce qui arrive tout en faisant semblant d’improviser, et
cette apparence, qui explique largement son succès
de l’époque –on ne l’a tout simplement pas « vu
venir »- devrait cesser un jour d’abuser les historiens.

Churchill n’est pas, alors, plus lucide que quiconque
sur le caractère inéluctable de la guerre. On le voit
écrire en mars 1939, dans une esquisse d’article sur
Napoléon, que Hitler peut encore faire ses comptes et
s’abstenir, et à la veille même, littéralement ou
presque, du conflit, dans un brouillon de lettre à
Chamberlain, estimer qu’une attitude ferme peut en-
core le faire reculer82. Jamais la métaphore du borgne
au pays des aveugles n’a été plus justifiée ! Mais il ne
faut pas mésestimer les vertus de cette semi-lucidité,
ni de ces appels à la fermeté. Churchill n’est pas dans
le cerveau de Hitler et ne cherche pas à s’y glisser
pour définir la politique que devrait suivre son pays. Il
recommande d’être prêt à toute éventualité. D’autre
part, il voit le dictateur allemand comme un criminel.
Certes, cela n’exclut pas toute possibilité de s’enten-
dre avec lui : ses indulgences envers Mussolini, et plus
tard envers Staline, montrent qu’il peut tolérer, chez
les dirigeants étrangers, de lourdes entorses au « Tu
ne tueras point » ; en cela il n’est qu’un banal repré-
sentant de la civilisation judéo-chrétienne, qui a placé
ce principe à son fronton tout en s’accordant de larges
dispenses. Cependant, il peine à trouver chez Hitler
cette sagesse d’homme d’Etat qu’il reconnaît sans bar-
guigner aux dictateurs romain et moscovite. S’il es-
père que l’immoralité profonde de l’Allemand sera, au
dernier moment, contrebalancée par sa lucidité poli-
tique, il est loin de tenir cette évolution pour acquise.
Le fait qu’il discerne son immoralité et qu’elle l’obsède
lui permet de s’attendre à tout et de proposer au plus
vite, devant ses exactions, une analyse et des me-
sures adéquates.

En conclusion, on peut estimer que Churchill, lors du
déclenchement de la guerre, est disponible pour le cas
où Hitler s’avérerait le conquérant non pas insatiable,
mais très gourmand, de son programme des années
vingt, mais que devant le coup d’assommoir infligé à
l’armée française au mois de mai suivant aucune
« force profonde » ne le sollicite pour conduire une
stratégie jusqu’auboutiste. Pour emprunter cette voie
on ne peut plus risquée et la faire emprunter au Com-
monwealth, c’est à son propre appel qu’il répond.

6) Churchill et Halifax

Sa plus étonnante victoire, Churchill l’a donc rempor-
tée non sur Hitler mais sur le courant appeaser, qui
avait réussi à l’écarter du gouvernement pendant les

années 30 et que rien n’obligeait à abdiquer en sa fa-
veur le 10 mai 1940, ni surtout à tolérer son leader-
ship après l’effondrement français. Une fois
Chamberlain démonétisé par trop d’erreurs et
d’échecs, ce courant disposait d’un leader de rechange
plus redoutable encore pour Winston et plus déter-
miné à le maintenir dans la marginalité, Edward Wood,
vicomte Halifax.

Dans Churchill et Hitler, je démens une idée répandue
suivant laquelle il était un appeaser moins obstiné et
plus antinazi, malgré tout, que Chamberlain, sous pré-
texte qu’il l’avait poussé à la fermeté en deux ou trois
occasions. On voit qu’il n’en est rien au moment déci-
sif, celui de la déclaration de guerre, où c’est un autre
baron de l’appeasement, John Simon, qui décide le
gouvernement à sauter le pas et tire tout-à-coup dans
le même sens que Churchill.

Quant à son refus de succéder à Chamberlain quand
celui-ci est contraint de s’effacer et que toutes les per-
sonnes qui comptent (du roi George VI au chef travail-
liste Clement Attlee) sont favorables à sa nomination,
il ne saurait précéder ni d’un accès de modestie, ni
d’une brusque illumination sur les aptitudes winsto-
niennes. Le lièvre gît tout entier dans le désir de
Chamberlain de conserver une position hégémonique
en restant président du parti conservateur et, par là,
supérieur à un premier ministre qui,  issu de la Cham-
bre des lords, ne pourrait venir exposer sa politique
que devant elle. 

Je parle ailleurs des trois peaux de banane que Halifax
lance sous les pieds de Churchill pendant la période
cruciale de la chute de la France, le 25 mai par le tru-
chement de l’ambassadeur d’Italie, le 17 juin par l’in-
termédiaire du ministre de Suède et les jours suivants
par un biais espagnol. Je voudrais ici achever cette ré-
flexion sur son échec, si lourd de conséquences, face
à Churchill, en résumant l’apport de quatre documents
récemment découverts (par moi du moins) et utilisés
dans mon livre sur Mers el-Kébir : les courriers per-
sonnels qu’il adresse en juin et juillet 1940 à son vieux
compère Samuel Hoare devenu, après avoir occupé de
nombreux postes ministériels dans les gouvernements
conservateurs de l’entre-deux-guerres, ambassadeur
à Madrid –et le premier des trois concurrents dont
Churchill se débarrasse par une mission à l’étranger,
le deuxième étant Halifax lui-même en décembre sui-
vant et le troisième Stafford Cripps, au printemps
1942.

Ces lettres, datées respectivement des 4, 11 et 19
juin, et du 8 juillet, permettent de constater que Ha-
lifax diffère de Churchill, en sus de leurs autres dispa-
rités, sur un point essentiel : il est, face à l’Allemagne,
plus hésitant. Winston veut faire la guerre, tandis que
Halifax n’est pas sûr de vouloir la paix. Ce qu’il veut,
c’est éloigner le calice de son pays si, et seulement si,
les nazis savent dominer leur victoire et proposer des
conditions raisonnables. Là où Winston ne parle que
de combattre, Edward est tout occupé à scruter ! Il
s’efforce de trouver des Allemands « raisonnables » et
de les inciter à se manifester, notamment dans les pé-
riodes les plus tendues -c’est le cas le 25 mai, lorsque
l’Angleterre est sur le point de perdre à Dunkerque
toute son armée, comme le 17 juin, lorsque le premier
discours de Pétain semble indiquer une reddition to-
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tale et immédiate de la France, flotte et colonies com-
prises, avant toute négociation d’armistice.

Ainsi, les positions ne sont pas symétriques : Churchill
veut faire la guerre à tout prix tandis que Halifax ne
veut pas l’arrêter à tout prix. Ils ont donc quelque
chose en commun : le souci de la puissance britan-
nique, et l’inquiétude devant les menaces que Hitler
fait peser sur elle. Ils ont aussi une divergence ma-
jeure : Halifax est tenté par le marché que Hitler pro-
pose (« à moi l’Europe, à vous les mers »), même s’il
ne le formule pas en termes de « supériorité de la race
aryenne ». Mais Hitler a tellement menti que Halifax
craint que ce ne soit un piège : du coup, il fait un bout
de route avec Churchill… et finalement toute la route.
Il n’a certes pas, lui, été submergé par son éloquence
-qui l’agaçait plutôt- mais entraîné par son dynamisme
et bousculé par son efficacité.

En d’autres termes, tandis que Churchill polarise des
forces pour la lutte, Halifax ne dirige ni n’anime aucun
« parti de la paix ». L’un mobilise un pays autour de
sa vision, l’autre ne sort pas, pendant toute cette
année 1940 conclue par son exil outre-Atlantique,
d’une solitude inquiète et hésitante. Et ce, parce que
Hitler et son Reich n’avaient pas su donner confiance
en leur propre pacifisme… en raison, bien entendu, de
l’audience croissante acquise cette année-là par la pa-
role churchillienne dont l’efficacité découlait, et du
rayonnement de son porteur, et de la leçon des évé-
nements.

7) Une résistance dans les rangs résistants

L’écho de mon travail n’est pas complètement uni-
forme. Si beaucoup de points sont passés sous si-
lence, ceux qui déclenchent des réactions hostiles
concernent Hitler plutôt que Churchill. Cette dichoto-
mie même est un indice. L’opinion et les spécialistes
sont davantage disposés à admettre que les appeasers
pesaient encore d’un grand poids en pleine guerre, et
que Churchill a donné à la politique britannique de
lutte à outrance une contribution décisive, qu’à recon-
naître l’intervention personnelle de Hitler dans une
foule d’événements qu’on s’était accoutumé, pendant
des décennies, à raconter et à expliquer sans songer
qu’il ait pu y jouer un rôle.

Car bien des gens se croyaient autonomes par rapport
à lui de façon illusoire et d’autres se proclamaient tels,
notamment au lendemain de la guerre, tout en sa-
chant bien qu’ils avaient conformé leur conduite soit à
ses désirs, soit à ceux qu’ils lui prêtaient. Découvrir
des liens inaperçus entre Hitler et tel ou tel de ses
contemporains peut déclencher, aujourd’hui encore,
un violent phénomène de rejet, tant dans les rangs
des admirateurs du personnage en question que de
ses contempteurs. S’agissant de mon travail, les
exemples les plus nets de cette résistance concernent
les rapports entre le Troisième Reich et Vichy.

Si Robert Paxton n’a, à ma connaissance, commenté
aucune de mes publications, c’est bien son aura qui
semble donner des ailes à certaines critiques. Je vais
donc ici m’expliquer sur ma propre distance à l’égard
de sa vision du régime de Vichy.

Comme beaucoup, j’ai lu son oeuvre maîtresse de
1972, La France de Vichy (traduite en 1973), avant sa

thèse de 1966 sur l’armée d’armistice, parue en
France en 2003. J’ai été surpris de lire dans cette der-
nière :

Que la France continuât de disposer d’une armée or-
ganisée pendant la période de l’armistice faisait donc
partie intégrante de la politique de Hitler vis-à-vis de
la France, conçue en vue de favoriser les intérêts de
l’Allemagne durant les semaines précédant la confé-
rence de paix finale. Une armée d’armistice aiderait
les Allemands à maintenir l’ordre pendant l’assaut final
sur la Grande-Bretagne, tandis qu’une France parée
des attributs de la souveraineté épargnerait à l’Alle-
magne le fardeau d’une occupation totale et empêche-
rait l’exploitation par les Britanniques des derniers
atouts de la puissance française dans le monde : la
flotte et l’empire. L’armée d’armistice faisait partie in-
tégrante du diktat allemand. 83

En lisant cette analyse, j’ai d’abord pensé : « mais
alors, Paxton a régressé entre ce livre de 1966 et La
France de Vichy ». En effet, tout en doutant que Hitler
ait envisagé sérieusement d’envahir l’Angleterre, je
trouve pionnière, et même très étonnante pour
l’époque, la manière dont Paxton montre qu’il roule les
dirigeants français dans la farine au moment de l’ar-
mistice, en leur faisant croire que l’armée française de
100 000 hommes, prévue dans la convention d’armis-
tice, est une concession de sa part, alors qu’elle cor-
respond étroitement à ses besoins à lui.

Comme dans La France de Vichy Paxton accuse le
gouvernement Pétain d’avoir, surtout entre 1940 et
1942, mené de manière autonome une politique de
rapprochement avec l’Allemagne, que Hitler aurait re-
poussée parce que « cela ne l’intéressait pas », j’ai
donc pensé qu’il avait changé d’idée et abandonné re-
grettablement son intuition première. Or ce n’est pas
tout à fait exact : on trouve dans le livre de 1972, p.
50 (de l’édition de 1997), une reprise, certes fugitive,
de l’idée que l’armistice arrangeait bien Hitler. On la
retrouve, plus nettement, dans l’avant-propos de la
nouvelle édition (p. 10).

Cependant, si Paxton est sensible à l’habileté de Hitler,
ce n’est que pendant la période de l’armistice et pour
solde de tout compte. Lorsqu’il traite de l’Occupation,
la noirceur et la sottise du gouvernement de Vichy de-
viennent le facteur dominant tandis que, du côté alle-
mand, on n’a plus affaire à un conquérant cruel et
malin, mais à des bureaucraties rivales qui ne songent
qu’à se déborder les unes les autres. Ainsi, la rencon-
tre de Montoire entre Pétain et Hitler résulterait à la
fois d’une demande de Vichy et d’un jeu confus d’in-
fluences dans l’entourage du Führer. Le gouvernement
du maréchal foncerait imprudemment vers la collabo-
ration alors que les bonnes dispositions allemandes ne
sont pas claires. L’idée que Hitler est à la manœuvre
n’effleure guère le chercheur américain.

C’est d’autant plus incohérent que l’armistice est bien
ce qui lui donne, jusqu’au bout (c’est-à-dire en août
1944), sa marge de manœuvre : il obtient le 22 juin
1940 une telle emprise sur la France qu’il peut ensuite
doser à son gré les promesses et les menaces, les li-
bertés apparentes et les brusques diktats. L’idée d’un
Vichy à l’initiative, fût-ce pour se vendre, est donc er-
ronée. La France est, jusqu’à ce que Hitler l’évacue,
un trop gros enjeu pour qu’il laisse à son gouverne-
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ment la moindre autonomie. Le contrôle est quotidien
et étroit, même lorsqu’il n’est pas ressenti.

Mon travail récent sur la captivité et la mort de Mandel
m’a permis de trouver dans ce domaine un grand
nombre de confirmations, mais m’a valu une attaque
d’une rare violence, d’autant qu’elle émane non d’un
individu mais d’une organisation dont le point de vue
m’importe, la fédération de déportés-résistants
connue sous le sigle FNDIRP84. La phrase « Mandel est
assassiné par la Milice pour venger Philippe Henriot »
était, écrivais-je plus haut, une vérité universellement
admise (y compris par moi-même), sans avoir jamais
été soumise au regard historique, devant lequel elle
tombe immédiatement en poussière. Car elle présup-
pose : soit que la victime ait été au pouvoir de la Mi-
lice ; soit, puisque chacun sait que Mandel, lors de la
mort d’Henriot, était prisonnier en Allemagne, que
l’occupant l’ait amené en France à ce moment pour
une raison quelconque et que la Milice le lui ait en
quelque sorte volé, pour le traiter selon ses vues à
elle. Hors de ces deux cas de figure, il s’agit d’un crime
allemand, à la fois soigneusement prémédité et cal-
culé pour compromettre la Milice et le gouvernement
dont elle dépend, puisque cette organisation a (c’est
la source même de l’erreur) endossé le meurtre sans
broncher.

On lit dans le Patriote résistant de janvier 2009, sous
la signature de Frank Schwab :

Que Georges Mandel, l’ancien collaborateur de Cle-
menceau et le tenant d’une «ligne dure» face à l’Alle-
magne nazie dans les années d’avant-guerre, ait
spontanément été tué par un groupe de miliciens qui

voulaient venger la mort de leur chef Philippe Henriot,
voilà qui apparaît trop simpliste pour l’auteur d’un ou-
vrage qui veut voir derrière ce règlement de comptes
entre Français une énième machination d’Adolf Hitler.
On avouera ne pas avoir été complètement convaincu
par une démonstration dont on a plusieurs fois perdu
le fil en cours de lecture, tant l’auteur fait preuve de
subtilité dans son analyse des événements. Néan-
moins, sa démarche le conduit à reprendre toute l’his-
toire du régime de Vichy et, derrière le côté
anecdotique de la question initiale, son ouvrage finit
par poser une vraie question de fond : celle du degré
d’autonomie du gouvernement du maréchal Pétain
face aux Allemands. Pour l’auteur, il aurait été mani-
festement très faible, et ses membres auraient été des
marionnettes entre les mains d’Adolf Hitler. C’est peut-
être, pour le coup, faire un peu trop bon marché des
responsabilités propres à Vichy dans la guerre civile
qui s’est déroulée en France sous le couvert de la
grande guerre, et le livre ne convainc finalement pas
plus dans sa réponse à cette question de fond qu’il n’y
est parvenu dans sa réponse à la question initiale.

Passons sur l’aveu involontaire de faiblesse que consti-
tue, malgré une grande habileté rhétorique et aussi à
cause d’elle, le va-et-vient rapide entre une question
présentée comme anecdotique et une autre qui serait
de fond, pour se dispenser d’argumenter sur l’une et
sur l’autre. L’aveu, puisque d’aveu il est question, ré-
side moins dans le fait de n’avoir pas « été complète-
ment convaincu » que dans l’invocation tardive des
« responsabilités propres à Vichy ». C’est là, d’évi-
dence, que gît le lièvre. Cachez cette influence alle-
mande que je ne saurais voir ! Consciemment ou non,
l’auteur se couvre du manteau de Paxton : il y aurait
bien un élan autonome de Vichy vers l’Allemagne,
d’autant plus indiscutable de la part de la Milice que
ses adhérents sont volontaires. Combien significative
est l’expression « la guerre civile qui s’est déroulée en
France sous le couvert de la grande guerre » ! Quel
oubli de la leçon de Pierre Renouvin, rappelée dans
tous leurs cours par René Girault et Robert Frank,
selon laquelle il faut étudier conjointement les rela-
tions internationales dans tous les pays concernés !
Car non content de négliger l’interaction, on tend à
faire du cloisonnement à l’intérieur des frontières des
Etats, fussent-ils occupés par leur voisin, une règle ab-
solue. Cet auteur fait au moins preuve de cohérence,
lorsqu’il met l’historien en garde contre un excès de
subtilité.

Il se trouve que notre époque, qui se révèle chaque
jour pleine de dangers et de défis présentant souvent
quelque rapport avec l’héritage légué par l’aventure
nazie (des conflits moyen-orientaux aux risques nu-
cléaires en passant par la décolonisation imparfaite et
les inconvénients diplomatiques et financiers d’une hé-
gémonie américaine insuffisamment tempérée par
l’ONU) a vu apparaître, en 2010-2011, une audience
inattendue de la parole d’un certain nombre de nona-
génaires français, qui ont en commun d’avoir magni-
fiquement résisté à Hitler et de n’en avoir tiré aucune
gloriole : Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Edgar
Morin, ou à un degré moindre Jean-Louis Crémieux-
Brilhac, deviennent la coqueluche des médias, du
moins lorsque ceux-ci cessent un moment de repaître
leurs lecteurs de mariages princiers ou de tiercés pré-
sidentiels mitonnés par les sondeurs. Or ces aînés,
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d’une manière ou d’une autre, manifestent de l’intérêt
pour mon approche du nazisme, ce qui ne témoigne
pas nécessairement en sa faveur, mais signifie au
moins qu’ils ne considèrent pas que tout ait été dit sur
l’expérience fondatrice de leurs vingt ans, et qu’ils
continuent de se poser des questions sur le cata-
clysme qui a orienté leurs vies. Inversement, cet in-
térêt des résistants n’est pas récent et m’a toujours
soutenu. La frilosité intégriste d’une recension de la
FNDIRP, endossée il est vrai par sa direction, est une
déception, pour l’instant, unique.

Pour autant, elle n’est pas isolée : le reproche de dé-
douaner les acteurs non nazis, voire tous les acteurs
autres que Hitler, est une facilité coutumière de mes
détracteurs d’autres horizons. Un reproche qui s’éva-
nouit si on observe que j’ai toujours présenté le ra-
cisme hitlérien comme un délire et affine depuis
quelque temps ma réflexion sur la folie individuelle
dont il procède –et dont procèdent les actes décisifs
du gouvernement nazi, tant contre des pays que
contre des personnes. En termes de responsabilité,
celle du fou n’est pas nulle, enseignent Freud et Lacan.
Mais il  n’y a pas besoin de se hisser à leur niveau pour
percevoir l’étendue de la responsabilité de ceux qui,
n’étant pas fous mais intéressés, résignés ou sotte-
ment disciplinés, se laissent entraîner dans des actes
qu’induit le délire.

Il n’est pas question, par exemple, de dire que les pré-
fets vichystes qui mettaient des enfants dans des
trains en les encadrant comme des gangsters étaient
bons pour l’asile, ni le maréchal qui les commandait,
mais, au contraire, que tous engageaient leur respon-
sabilité en prêtant la main à un assassinat, sinon en
toute connaissance de cause, du moins en s’associant
à un processus de toute évidence dangereux. Il suffi-
sait pour en avoir conscience de se souvenir que ces
personnes avaient été sélectionnées en tant que juives
et qu’ils les livraient à un gouvernement fanatique-
ment antisémite, dont le peu de respect pour la vie
humaine était à la source même du conflit en cours.

De ce point de vue, Schwab est dans le vrai quand il
m’accuse de présenter Pétain et ses affidés comme
des marionnettes de Hitler. Mais il convient précisé-
ment de se demander si des êtres humains qui se lais-
sent dicter leurs moindres gestes pendant quatre ans
alors qu’ils ont des bras, des jambes et une tête po-
tentiellement autonomes n’ont pas une responsabilité
plus grande encore que s’ils participaient à l’anéantis-
sement d’êtres humains en les prenant sincèrement
pour des insectes nuisibles. Pour nous en tenir à
l’exemple de la Solution finale, cette hécatombe en
pleine guerre de civils non menaçants, sur lesquels
Hitler et lui seul projette un fantasme qui en fait
d’inexpiables ennemis, est parfaitement étrangère
sans doute aux idées de Pétain, de Laval et même des
chefs de la Milice ; d’un point de vue patriotique, si
d’aventure un Allemand peut être troublé par le fait
que l’antisémitisme a semblé favoriser un moment la
croissance de la puissance nationale, un Français de-
vrait d’autant plus s’en méfier et s’en détourner. Mais
le choix de l’armistice était celui de la servitude et du
manque absolu d’autonomie, aggravé par l’apparence
de celle-ci. Dans bon nombre de ses allocutions, Pé-
tain fait valoir les moindres bribes de souveraineté 

qu’il se targue d’avoir sauvées. Or Hitler a suffisam-
ment de moyens de chantage pour lui imposer des
actes et l’obliger à en accepter de bon cœur la pater-
nité –ce que fait la Milice en endossant le meurtre al-
lemand de Mandel, que le maréchal lui-même se
garde de désavouer publiquement. Il est aussi respon-
sable, ou aussi peu, que Ruy Blas, le valet devenu mi-
nistre que son maître oblige à fermer une fenêtre. La
différence est que Ruy Blas était domestique à l’ori-
gine, tandis que Pétain, lorsqu’il avait opté pour cette
condition, était majeur depuis longtemps.

8) Proposition d’un concept nouveau : l’hypocri-
ticisme

En 2005 commence le scandale au long cours provo-
qué par la découverte des faux documents, glissés
dans les archives de Londres, qui sous-tendent le der-
nier livre et (découvrira-t-on un peu plus tard) toute
la production de Martin Allen, un historien anglais non
universitaire mais bien considéré jusque là. Je mets
alors divers interlocuteurs en garde contre le rejet,
sous ce prétexte, de l’ensemble des affirmations de
cet auteur et la croyance selon laquelle la découverte
de moyens frauduleux dans une démonstration suffi-
rait à démontrer la thèse opposée. Allen s’attaque en
effet, s’agissant de l’action churchillienne, à un do-
maine qui, pour des raisons évidentes, avait fait l’objet
de versions édulcorées : les contacts secrets anglo-al-
lemands en pleine guerre. Ses livres portent respecti-
vement sur les agissements du duc de Windsor en
1939-40, la préparation du vol de Rudolf Hess (10 mai
1941) et les tentatives de Himmler de négocier avec
les Alliés occidentaux à partir de 1943. Un débat
s’élève en cet été 2005 entre les adeptes du mol oreil-
ler des versions churchilliennes et ceux, dont je suis,
qui, réveillés par Allen, considèrent qu’il y a mieux à
faire que de se rendormir.

Les derniers se voient alors taxés d’hypercriticisme
par les premiers. Un mot forgé au XIXème siècle dans
le champ littéraire pour désigner l’attitude de certains
critiques, qui doutaient que Shakespeare ait écrit ses
propres pièces. Au XXème siècle, Robert Faurisson a,
si on ose dire, donné à la méthode hypercritique ses
lettres de noblesse en fondant sa négation du judéo-
cide nazi sur l’exploitation de menues différences dans
les textes, ou d’incertitudes sur des détails matériels,
comme si un fait devait être tenu pour inexistant dès
lors qu’il n’est pas raconté partout de la même façon.
Puisque, dans l’affaire Allen, certains crient à l’hyper-
criticisme dès qu’on met en doute le récit consacré, je
m’avise soudain qu’ils méritent, eux, le reproche d’hy-
pocriticisme… et je constate que les dictionnaires ne
lui font encore aucune place. L’anglais comporte bien
l’adjectif « hypocritical », mais il a trait tout bonne-
ment à l’hypocrisie, qui est bien le dernier défaut
qu’on pourrait reprocher à mes hypocritiques : croyant
sur parole un témoignage ou une archive, ils font état
de leur conviction sans songer à la dissimuler !

Tirant parti d’un fait divers (la plainte pour agression
antisémite déposée par une passagère mythomane
des chemins de fer franciliens), je mets ceci en ligne85,
le 1er octobre 2005 :

En toute chose il faut se garder de l’excès, et tout d’un
coup je trouve symptomatique qu’on ait forgé un
concept pour l’exagération de l’esprit critique, et
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aucun pour son défaut. Il y a bien des termes approxi-
matifs, crédulité, docilité, dogmatisme, conformisme
voire beni ouiouisme, mais rien qui signale ce défaut
précis : on lance une information, on invoque une ou
deux sources ou cautions qui semblent décisives et à
l’examen, même rapide, ne le sont pas du tout, et l’
l’information s’installe solidement dans les esprits,
même savants, de nombreuses personnes se refusant
à envisager qu’elle puisse être contestée.

Le concept d’hypocriticisme me paraît riche d’applica-
tions. Il incite à la vigilance, notamment vis-à-vis de
l’information courante. Par exemple, dans le cas de la
personne qui, il y a quelque temps, s’était plainte
d’une agression antisémite dans un train de la ban-
lieue parisienne. Il aurait suffi de constater que les dé-
pêches d’agence n’invoquaient d’autre source que son
récit pour suspendre son jugement, alors que la
presse, en un mouvement moutonnier qu’on eût dit
réglé par quelque Panurge, s’est précipitée. Il est vrai
que l’exemple de l’hypocriticisme venait de haut : d’un
ministre de l’Intérieur nommé Villepin, qui passait
pour un poète.

La Seconde Guerre mondiale, depuis sept décennies,
offre des tentations multiples d’hypocriticisme. L’ex-
trême malfaisance du nazisme peut induire non seu-
lement à ne pas enquêter d’assez près sur les moyens
adoptés pour le vaincre, mais à croire sur parole le
discours nazi lui-même lorsqu’il permet d’alimenter la
détestation qu’inspirent les idées et les actes du gou-
vernement  allemand, et de ses instruments sous tous
les cieux. Il a ainsi fallu attendre les travaux de l’as-
sociation Yahad-In unum pour prendre conscience que
l’opération 1005, qui redoublait le meurtre des Juifs
d’Europe orientale par un acharnement à faire dispa-
raître leurs cadavres systématiquement exhumés,
n’avait pas été aussi parfaite que ne le disaient les ar-
chives, beaucoup d’officiers SS écoeurés et épuisés
rapportant faussement que le travail était terminé
alors qu’ils n’avaient fait ouvrir qu’une partie des
fosses de l’endroit considéré. Le fameux goût alle-
mand du travail bien fait avait inspiré quelques sen-
tences historiques hâtives !

Les mémoires de Churchill engendrent, chez les per-
sonnes sujettes à l’hypocriticisme, des tentations per-
manentes. Non seulement cet ouvrage a induit,
quasiment jusqu’à la fin du siècle, une ample sous-es-
timation des obstacles rencontrés par son auteur pour
faire prévaloir sa politique en mai-juin 1940, mais il a
nui à une bonne compréhension de ses rapports avec
les Etats-Unis. Car il dissimule beaucoup des opposi-
tions qu’il a dû braver pour convaincre ses compa-
triotes en général, et ses ministres en particulier, de
la nécessité d’avaler force couleuvres pour les besoins
d’une alliance transatlantique indispensable à la liqui-
dation du nazisme. On peut en prendre pour exemple,
outre les incompréhensions du général Brooke, encore
vivaces douze ans après la guerre86, la bataille de re-
tardement du Foreign Office sur l’application de l’ac-
cord initial dont dépendait tout le reste, celui du 2

septembre 1940 prévoyant l’échange de destroyers
contre des bases. Il a fallu attendre, pour la mettre en
lumière, le livre de 2010 de Lynne Olson sur le trio de
pointe des Américains anglophiles de Londres, consti-
tué d’un homme de presse, Edward Murrow, et de
deux diplomates en poste à partir de 1941, Averell
Harriman et John Winant. Ce dernier, arrivé en février
pour succéder à Joseph Kennedy et accueilli par la
presse comme le Messie, fut d’un appoint précieux
pour liquider en quelques réunions les « oui mais » du
Foreign Office et faire en sorte que les bases anglaises
du Nouveau Monde, promises en échange des des-
troyers, fussent mises à la disposition de l’US Navy
juste à temps pour  faire pencher la balance du débat
très serré sur la loi prêt-bail87. Il faudra désormais en
tenir compte dans l’histoire de cet accord, que tous les
livres racontaient comme une affaire réglée dès sa si-
gnature.

Proche parent de l’hypocriticisme, mais à ne pas
confondre avec lui, me semble être le positivisme,
cette forteresse édifiée en 1898 dans le paysage sor-
bonnien par Charles-Victor Langlois (1863-1929) et
Charles Seignobos (1854-1942), et régulièrement as-
saillie, au long du siècle suivant, par les historiens no-
vateurs. Reposant sur l’illusion que le document donne
accès au fait historique tel qu’il s’est déroulé, à condi-
tion d’avoir été passé au crible d’une critique interne
et externe, cette conception de l’histoire avait présidé
à la narration controversée de la Première Guerre
mondiale par Ernest Lavisse (1842-1922)88. Or elle
est, devant la Seconde, en échec total. Cependant, il
ne suffit pas de la critiquer pour progresser. Car pré-
cisément le positiviste est ici infidèle à lui-même. Sa
critique a des ratés et il rejette, sans autre motif que
son préjugé, d’éloquents documents dans les ténèbres
extérieures.

Je prendrai pour exemple le journal de Paul Baudouin
ou, plus exactement, son traitement hypocritique par
une histoire largement entachée de positivisme. Ce
texte a été publié en 1948 sous le titre Neuf mois au
gouvernement, après que des extraits eurent circulé
à l’intérieur et autour des prétoires de l’épuration. Le
brillant financier, plein de tendresse pour les dictatures
pendant les années trente et arrivé au Quai d’Orsay
en mars 1940 dans le sillage de Paul Reynaud avant
de lui succéder jusqu’au lendemain de Montoire, avait
tenu un journal. Il était, au sein du gouvernement de
Vichy, le seul dans ce cas, du moins à notre connais-
sance. Voilà qui donne à ses notes une importance in-
signe, puisque ce gouvernement n’avait rien changé
dans ce domaine à la tradition républicaine, qui inter-
dit d’écrire ce qui se dit pendant les conseils, comme
d’en dresser procès-verbal.

En étudiant la rencontre de Montoire, j’ai pris
conscience que Pétain entendait alors par « collabora-
tion », avant tout, un effort concerté avec le Reich
pour reprendre à de Gaulle l’Afrique équatoriale89 :
cette offre de services m’a amené à voir d’un œil neuf
le statut des Juifs et la Révolution nationale. On avait
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tendance à ne jamais dater cette dernière et à en par-
ler comme si elle avait été consubstantielle au pouvoir
de Pétain. J’ai fait observer qu’elle était proclamée le
10 octobre 1940 après avoir figuré, discrètement et
sans suite, dans l’exposé des motifs de la loi du 10
juillet ; j’en ai déduit que cette resucée d’un vieux slo-
gan nazi (fort usité en 1933-3490) participait d’une
danse du ventre accompagnant une demande d’au-
dience de Pétain à Hitler et destinée à la placer sous
les meilleurs auspices. C’est encore plus vrai du statut
des Juifs : j’ai mené et mène toujours un combat cu-
rieusement ingrat sur sa datation. Presque tout le
monde parlait, et beaucoup parlent encore, d’un statut
du 3 octobre. Or cette date est seulement celle de
l’adoption du texte en conseil des ministres à en croire
le Journal officiel de Vichy du 18, qui le promulgue
tout en le faisant connaître : auparavant ne couraient
que des bruits sur les palabres et les décisions du
conseil à son sujet. On n’aurait donc jamais dû parler
que du statut du 18… surtout après la chute de Vichy,
qui dispensait tout un chacun, membre d’une profes-
sion judiciaire ou non, de dater les textes d’après les
assertions d’une dictature.

Il se trouve que le journal de Baudouin mentionne ce
statut deux fois, le 30 septembre et le 1er octobre. Ces
passages sont censés avoir été écrits après un conseil
de cabinet préparatoire, puis après un conseil des mi-
nistres. En cette dernière occasion, Pétain (la phrase
est souvent citée) « se montre le plus sévère. Il insiste
en particulier pour que la justice et l’enseignement ne
contiennent (sic) aucun Juif. » Il n’y a pas trace d’une
nouvelle délibération le 3, ni dans ce livre ni nulle part
ailleurs.

J’ai conté brièvement dans Montoire et plus longue-
ment sur mon site, une quinzaine d’années plus tard,
la chance que j’ai eue d’apercevoir brièvement chez
son fils, en janvier 1995, une version primitive du
journal de Baudouin, qui s’arrête le 10 juillet et que
l’auteur faisait circuler parmi ses collègues du gouver-
nement en septembre 1940. J’ai pris des notes assez
précises91 pour pouvoir constater que Baudouin, en
1948, essaye de se faire passer au maximum pour un
résistant et ce, dès le début de l’Occupation. Pour
créer cette impression, il procède parfois à des subs-
titutions de mots (ainsi, sous la date du 9 juillet, alors
qu’il écrivait antérieurement qu’il fallait être « dignes
et forts » face à l’occupant, on lit dans le livre de 1948
« dignes et résistants » !), mais plus souvent à des
additions ou à des soustractions de phrases, voire de
passages entiers. Par exemple, des piques visant Laval
ont été saupoudrées çà et là. Ces « règles de trans-
formation » (comme disent les mythologues) rendent
suspectes les entrées sur le statut des Juifs et tout
particulièrement la première, qui prétend rendre
compte du conseil de cabinet du 30 septembre. Elle
justifie en effet ce texte par « des mesures draco-
niennes antijuives » préparées par les Allemands en
zone occupée et, d’après la délégation de Vichy en
zone nord (dirigée par le général de La Laurencie), im-
minentes. Il s’agirait donc de prendre « un certain
nombre de mesures beaucoup plus modérées et
conçues dans un tout autre esprit, qui seront applica-
bles à toute la France ».

Autant ces considérations sont dans le ton des plaidoi-
ries d’après-guerre des pétainistes, autant elles jurent
avec les préoccupations d’un ministre vichyssois dans
l’automne de 1940. Au reste, la justification des me-
sures antisémites par les pétainistes qui ont écrit
après Baudouin, tel Robert Aron (1954), n’invoque pas
des mesures allemandes imminentes (il n’y en eut
point les jours suivants) mais une ordonnance déjà
édictée par les autorités occupantes, le 27 septembre,
qui oblige les Juifs de zone nord à se faire recenser,
et, lorsqu’ils sont commerçants, à signaler leur
« race » sur les vitrines de leurs magasins.

On n’a peut-être pas assez remarqué les étrangetés
de la prose de Baudouin ni celles, un peu différentes,
de l’analyse d’Aron. Car la mesure allemande du 27
n’est pas un statut. Elle procède du fantasme qui voit
dans tout Juif un ennemi du Reich, et dans tout soldat
allemand une cible potentielle de cet ennemi : le re-
censement, comme le marquage des échoppes, se
présentent comme des mesures de sécurité, qui pour-
raient servir de prélude à des incarcérations ou à des
déportations, si la situation se tendait… ou tout bon-
nement si le gouvernement allemand le décidait. Mais
l’occupant n’a que faire de décider quel Français doit
être juge ou enseignant ; au contraire, du point de vue
nazi, il n’y aurait qu’avantage à voir des instituteurs
« cosmopolites » détourner les petits Français de leurs
devoirs nationaux. Baudouin, donc, nous la baille
belle, avec ce paragraphe qui a de fortes chances
d’avoir été ajouté à la Libération. Non seulement le
statut vichyssois n’a rien à voir avec l’ordonnance al-
lemande, mais le fait même, fin septembre 1940, de
rédiger une justification alambiquée de ce statut est
parfaitement anachronique : ces soi-disant ministres,
qui parent au plus pressé, sont loin de penser aux
comptes qu’ils devront rendre un jour.

J’éclaircis d’ailleurs un point dans mon propre esprit
en rédigeant ceci : le rôle prépondérant du livre de
Baudouin dans l’élaboration des fables vichystes
d’après guerre sur la genèse statut des Juifs. Le mi-
nistre incarcéré amorce un rapprochement entre la loi
du 18 octobre et l’ordonnance du 27 septembre92, per-
sonne ne bronche et Aron fait monter la mayonnaise
: il mélange carrément et audacieusement les me-
sures sécuritaires allemandes et le statut vichyssois,
écrivant en toutes lettres (p. 316) que Vichy « juge un
statut des Juifs nécessaire, mais ne veut pas
laisser aux Allemands l’initiative dans ce domaine ».
Ce « mais » surprend de la part d’un fin lettré, ce
qu’était Robert Aron : si Vichy juge le statut néces-
saire, que ne l’a-t-il édicté plus tôt ? Si « mais » il y a,
cela suggère plutôt que Vichy ne le juge ni urgent ni
même peut-être nécessaire, MAIS est tout entier à
l’écoute des volontés du Reich.

Je relève aussi, dans l’exploitation d’un document,
une fraude dont Aron est soit l’auteur soit la victime,
s’il a été trompé par Baudouin ou quelque autre nota-
ble de Vichy (puisque les archives de la rédaction de
son livre, déposées à la BDIC de Nanterre, montrent
qu’il les rencontrait tous) : il cite longuement, en la
datant du 25 septembre, une « note inédite » de Bau-
douin adressée « aux autorités allemandes de Paris »,
pour protester contre l’ordonnance imminente, au
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motif que les mesures qu’elle prévoit « rompent l’unité
administrative de la France ». Or cette phrase figure
dans une lettre adressée le 23 par Baudouin non pas
à l’ambassadeur Abetz ou au général Streccius, mais
à un Français, son collègue de la Guerre Huntziger, et
conservée au CDJC93. Les longs extraits que donne
Aron du prétendu courrier de Baudouin « aux autorités
allemandes » sont parfaitement identiques à l’archive,
que le CDJC m’a communiquée : il s’agit donc d’un pur
mouvement d’humeur interne au gouvernement de
Vichy… comme le confirme la teneur, peu diplomatique
et très éloignée de la déférence coutumière de Vichy
envers l’occupant, du texte. Quant à la date du 25,
elle procède probablement du désir d’Aron (ou de Bau-
douin) de faire accroire que ce texte, une fois visé par
Huntziger, avait été envoyé à une autorité germa-
nique. Cependant, si son auteur avait eu une telle au-
dace, il s’en serait ouvert à son journal… or il n’ose
même pas le faire en 1948 ! Il a donc, par la publica-
tion de ce journal, stimulé sa propre audace : si ce
n’est pas lui qui a fourni à Robert Aron cette lettre en
mentant sur sa date et son destinataire, du moins,
après la parution du livre d’Aron, il n’a pas publié de
démenti. Reste qu’effectivement l’ordonnance alle-
mande en zone occupée rompait la continuité admi-
nistrative, mais ni plus ni moins que l’armistice… et
que le statut des Juifs, portant sur un objet différent,
n’y remédiait en rien.

Les choses se présentent donc comme suit. Le Reich
se décide, en septembre 1940, à prendre dans sa zone
d’occupation des mesures découlant de ses propres
préjugés antisémites, en outrepassant de façon fla-
grante la convention d’armistice. Vichy a le choix entre
trois attitudes :

-1) Le rappel de la législation française, du fait que
l’occupant ne peut la modifier que pour des raisons te-
nant à la sécurité de ses armées, et le constat (res-
pectueux comme il se doit) qu’aucune catégorie de la
population française ne menace, en tant que telle,
cette sécurité ; il n’y aurait plus alors qu’à renouveler
l’assurance que la police  française est prête à « col-
laborer loyalement » (selon les termes de la conven-
tion) avec l’autorité occupante pour mettre hors d’état
de « nuire » les résistants, juifs ou non ;

-2) Le silence méprisant et digne du vaincu momen-
tanément réduit à l’impuissance ;

-3) Une surenchère antisémite, pour favoriser le rap-
prochement franco-allemand qui est alors le but pri-
mordial de la diplomatie vichyssoise, dans l’espoir d’un
traité de paix. Il s’agirait de convaincre l’occupant que,
s’il se retire, il n’a plus rien à craindre d’une France à
jamais guérie de son bellicisme « juif ».

C’est la troisième solution, dans le droit fil des efforts
d’amélioration des rapports entrepris depuis Mers el-
Kébir, qui a de toute évidence prévalu.

Rien ne sera plus démonstratif, pour conclure sur l’hy-

pocriticisme, que quelques lignes de Taylor, encore
qu’elles soient également saturées de positivisme.
L’Anglais qui s’ingénie à ne rien comprendre aux in-
tentions de Hitler a au moins un point commun avec
Rudolph Binion, l’Américain qui s’aventure audacieu-
sement dans les méandres de son âme : il publie un
livre et n’y revient pas, laissant d’autres en débattre.
Taylor a toutefois participé pendant une courte période
au débat suscité par son ouvrage et publié en 1963, à
l’occasion d’une réédition de ces Origines, une préface
intitulée Second Thoughts. Sans doute valait-il mieux
qu’il n’y en eût pas de troisièmes :

Ce n’est pas ma faute si, d’après les sources, la crise
autrichienne fut déclenchée par Schuschnigg et non
par Hitler ; pas ma faute si c’est le gouvernement bri-
tannique et non Hitler qui a pris le commandement
dans le démembrement de la Tchécoslovaquie ; pas
ma faute si le gouvernement britannique, en 1939, a
donné à Hitler l’impression qu’il se souciait plus d’im-
poser aux Polonais de faire des concessions que de ré-
sister à l’Allemagne. Si ces faits parlent en faveur de
Hitler, c’est la faute des légendes précédentes que les
historiens ont répétées sans examen. Ces légendes
ont la vie dure. Je me soupçonne d’en avoir reproduit
certaines. Par exemple, j’ai continué à croire jusqu’au
dernier moment que Hitler avait convoqué Hacha à
Berlin ; c’est seulement au moment des épreuves du
livre que j’ai relu les sources pour y découvrir que
Hacha avait demandé à être reçu à Berlin (…).

En 2011 encore, dans un ouvrage collectif dont nous
aurons à reparler94, l’universitaire David Dutton, bio-
graphe d’Eden et de Chamberlain, rend à Taylor un
hommage appuyé. On espère qu’il n’a pas relu ces
lignes avant de l’écrire. Toujours est-il que les prin-
cipes élémentaires de la lecture des sources avaient,
dans les années 70 ou 80, amené les historiens,
même les plus perméables aux légendes, à confirmer
que Hitler avait sinon induit sciemment, du moins en-
traîné par ses provocations, les démarches en ques-
tion de Schuschnigg95, de Hacha96 et du gouvernement
britannique : Taylor est resté, à cet égard, sans pos-
térité. 

Aurait-il été intoxiqué par Hitler ? Ce n’est même pas
sûr, tant cet auteur prend de plaisir à contredire ses
prédécesseurs, en négligeant la logique des faits au
profit de la lettre des textes. Il avait fait quelques an-
nées auparavant (en 1955) quelques découvertes sur
Bismarck, reconnues aujourd’hui comme des avan-
cées intéressantes97 -et il dilapide ici le capital de ré-
putation que cela lui avait valu. Du moins ces Origines
et leur seconde préface seront à faire connaître aux
étudiants dès le début de leur formation, comme un
exemple extrême des ravages de l’hypocriticisme.

9) Du bon usage des archives détruites ou ca-
chées

L’hypocriticisme ne guette pas seulement les usagers
des livres de mémoires, et des journaux personnels
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93 :  Et citée par Tal Bruttmann, Au  bureau des affaires juives, Paris, La Découverte, 2006, p. 26.
94 :  Cf. infra, p. OOO124.
95 :  Décidant le 9 mars 1938 d’un référendum sur l’indépendance du pays après avoir rencontré Hitler à Berchtesgaden et subi d’énormes 
        pressions pour faire entrer les nazis au gouvernement.
96 :  Improvisant un voyage à Berlin le 14 mars 1939 pour supplier Hitler de ne pas envahir son pays.
97 :  Cf. Taylor (AJP), Bismarck: the Man and Statesman, Londres, Hamish Hamilton, 1955. Il attribue au chancelier plus d’opportunisme que ses 
        précédents biographes et montre qu’il improvisait plus qu’on ne l’avait dit, en tirant parti des zones de moindre résistance qui se 
        présentaient devant l’expansion allemande ; c’est précisément en projetant ce schéma sur la stratégie hitlérienne que Taylor se fourvoie 
        dans son livre de 1961.



suspects de remaniements. Il plane également au-
dessus des masses courageuses d’historiens nova-
teurs qui hantent les salles de consultation des dépôts
d’archives en rangs de plus en plus serrés, ne serait-
ce que parce que les locaux et les horaires se restrei-
gnent avec les budgets publics du libéralisme
naufragé. En principe, ces personnes sont autant de
limiers, à l’affût de ce qu’on a caché : on ne va pas
aux archives pour relire ce que les contemporains pou-
vaient apprendre par leurs journaux.

Mais ils se trouvent vite, comme Hercule, à la croisée
des chemins du vice et de la vertu : car il apparaît que
même à ce stade on leur cache encore bien des choses
et qu’ils doivent décider soit de s’incliner docilement,
soit de passer outre dans toute la mesure du possible.
Cependant, si dans la fable antique le vice et la vertu
font l’objet d’un consensus, ici deux conceptions de la
morale s’affrontent. Pour beaucoup l’interdit est sacré
et sa transgression voue le chercheur au purgatoire,
sinon à l’enfer. Il n’est d’histoire que celle que les puis-
sants condescendent à ce qu’on écrive, à partir des
papiers qu’ils ont daigné conserver et décréter com-
municables. Par bonheur, de tels principes ne régen-
tent pas l’astronomie, sinon l’humanité en serait
encore à ignorer Pluton, la planète invisible qui déran-
geait les calculs et qui, à force d’affiner ceux-ci, finit
pas être cherchée au bon endroit avec les bons téles-
copes, et par se montrer.

Les Pluton débusqués dans mes publications98 me fu-
rent autant de leçons d’humilité. Les nouvelles zones
éclairées donnent une idée plus précise et plus vaste
de nos ignorances, ce qui après tout est le lot de toute
activité scientifique. Un bon exemple en est fourni par
l’affaire déjà mentionnée (et détaillée dans Churchill
et Hitler) des faux documents de Martin Allen. Dans le
livre sur le vol de Rudolf Hess, ils servent à étayer la
thèse d’une vaste conspiration dans les hautes
sphères britanniques, initiée en août 1940, pour faire
croire à Hitler qu’un puissant parti de la paix s’apprête
à renverser Churchill ; le but essentiel de la manoeu-
vre est de détourner la foudre nazie vers l’URSS et de
faire rentrer malgré lui Staline dans la partie à laquelle
il s’est dérobé en 1939. Lorsque j’ai lu cela en 2003,
j’ai d’abord été incrédule puisque mon travail des
quinze années précédentes m’avait persuadé que
Churchill combattait férocement toute idée de rappro-
chement avec l’Allemagne et mettait tout en œuvre
pour faire accroire que ses compatriotes partageaient
son intransigeance. Cependant, l’accumulation des do-
cuments était telle que cette certitude commençait à
être ébranlée quand, en 2005, un scandale éclata à
propos d’un usage de faux, peu et mal démenti par
Allen lui-même, dans son livre suivant, et mit le com-

ble à ma perplexité.

J’ai enfin pris le problème à bras le corps en 2010, en
passant le livre sur Hess au crible des archives britan-
niques et de ce qui, dans les sources du livre, n’était
pas contesté. Il en ressort que la conspiration a bien
existé, mais qu’Allen, appuyé sur ses « forgeries », en
a exagéré la durée et l’étendue. Aucun document fia-
ble n’en atteste avant février 1941. Alors que dans le
livre le principal complice de Churchill pour faire croire
qu’il va être renversé est Halifax en personne, il ap-
paraît que Winston a précisément attendu d’avoir exilé
à Washington le plus notoire des appeasers pour en-
tamer cette scabreuse intoxication… et qu’il a mis dans
le coup beaucoup moins de personnes que ne le dit
Allen, faute de quoi la conservation même du secret
jusqu’à nos jours eût été peu concevable. Sauf à voir
dans les milieux dirigeants britanniques un conserva-
toire de secrets d’Etat liant leurs nombreux porteurs
comme une franc-maçonnerie très disciplinée, ce qui
après tout est sans doute l’un des buts d’Allen ou de
ceux qui l’ont manipulé, en même temps qu’on re-
trouve, dans cette image des dirigeants londoniens,
les obsessions mêmes de Hitler, et que ce n’est peut-
être pas tout à fait un hasard.

Il y a donc une conspiration, prouvée essentiellement
mais non uniquement par un document très clair : le
télégramme adressé à Mussolini et Ciano par leur am-
bassadeur en Espagne, Franco Lequio, le 14 mars
194199. Il donne les informations suivantes : l’ambas-
sadeur anglais Samuel Hoare a reçu peu de temps au-
paravant à Madrid le prince Max Hohenlohe, émissaire
bien connu de Hitler pour des missions discrètes, et
lui a dit que le gouvernement Churchill était en posi-
tion précaire ; lui-même avait bon espoir de lui succé-
der pour faire une politique de rapprochement avec
l’Allemagne, en remplaçant aux Affaires étrangères
Eden par Butler100. Lequio ajoute que son collègue al-
lemand, Stohrer, adresse les mêmes informations à
Berlin.

On ne saurait mettre en doute cette pièce, publiée en
1986 dans le recueil officiel des documents diploma-
tiques italiens, sans une dose massive d’hypercriti-
cisme ! Les propos de l’ambassadeur anglais, cela dit,
sont clairement malhonnêtes : Hoare mène Hohenlohe
en bateau et, par leurs truchements, Churchill in-
toxique Hitler. Il copie sa ruse favorite, consistant à
présenter son gouvernement comme écartelé entre
plusieurs tendances.  En effet, en admettant une se-
conde que Hoare soit sincère, il serait à la fois d’une
rare traîtrise et d’une inconcevable imprudence. Car
Churchill n’était pas né de la dernière pluie. Il cultivait
des relations étroites avec les services de renseigne-
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98 :  Premier exemple en date : la mise sur pied d’un gouvernement Daladier-Laval, prêt à succéder à Reynaud, fin avril 1940 –une forfanterie 
        de Daladier entendue par Doumenc et confirmée par d’autres sources que m’avait indiquées Elisabeth du Réau (cf. Papiers secrets, p. 167-
        174). Le lecteur a en main le tout dernier exemple, où la découverte de « Pluton » est encore virtuelle : il s’agit de la « crise de mai » (1938) 
        entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie. La seule explication logique est une intoxication allemande d’origine hitlérienne, passant par des 
        officiers soi-disant alarmés par l’aventurisme du dictateur récemment devenu commandant en chef, et pressés d’y parer en dénonçant à 
        leurs collègues tchèques la préparation d’une attaque-surprise. Cette idée m’est venue en rédigeant ce mémoire, le 5 septembre 2011. 
        Elle reste entièrement à étayer, mais fonctionne très bien par défaut : elle est d’ailleurs la seule disponible, cette énigme, pour une fois, ne 
        trouvant guère preneur parmi les inventeurs de théories conspiratrices, et les fonctionnalistes ne s’y étant pas frottés (cf. supra, p. OOO75). 
        Il ne sied pas d’étendre cette métaphore astronomique à un autre type de découvertes, celle de planètes sur lesquelles on tombe par 
        hasard et qui s’offrent à une exploration immédiate : par exemple, l’infiltration en Angleterre, au premier semestre de 1943, de deux 
        officiers SS simulant un dégoût du nazisme, que les services secrets britanniques associent eux-mêmes par les surnoms d’Arlequin et de 
        Colombine, sans jamais soupçonner la supercherie (cf. Churchill et Hitler, troisième partie, chapitre 7).
99 :  Cf. Churchill et Hitler, p. 351.
100: L’adjoint très appeaser de Halifax, à présent en sursis aux Affaires étrangères : Churchill s’apprête à le muter au ministère de l’Education 
        pour le restant de la guerre. Ce sera chose faite en juillet 1941.



ments et avait dans la péninsule ibérique, en la per-
sonne du capitaine Hillgarth, attaché naval à Madrid
et très introduit dans la haute société espagnole, un
correspondant personnel dont l’aveu est, dans ses mé-
moires, la partie émergée de  l’iceberg : il avait toutes
chances d’être informé de cette conversation aussi
vite que Lequio ou presque. Si la nouvelle d’une insu-
bordination et d’une trahison pareilles était venue à sa
connaissance, Hoare aurait sans nul doute été rappelé
à Londres, sinon définitivement, du moins pour se
faire tancer d’importance, et l’affaire avait toutes
chances de laisser dans les archives bien d’autres
traces, certaines peut-être faciles à effacer mais d’au-
tres non, à commencer par celles de ce rappel. Au
contraire, le fait que cette pièce soit absolument
unique en son genre s’explique fort bien par l’hypo-
thèse d’une transmission directe et discrète d’un ordre
d’intoxication de Churchill à Hoare par l’intermédiaire
de Hillgarth (venu à Londres en janvier). On peut aussi
rappeler que Hoare lui-même avait une expérience
des missions scabreuses : la guerre précédente l’avait
vu financer en Italie, en tant qu’agent du MI 5, le
jeune mouvement mussolinien101.

Deux autres éléments suggèrent un piège tendu au
chef allemand par son rival anglais. Tout d’abord, la
prise en main par les services secrets, à la mi-février,
du duc de Hamilton, puissant politicien conservateur
et appeaser notoire, pour enfumer son ami allemand
Albrecht Haushofer sur la possibilité d’une rencontre
en terrain neutre au sujet d’une paix possible ; l’ini-
tiative était venue de Haushofer, qui le 23 septembre
avait écrit à Hamilton par un intermédiaire portugais
(avec l’aval, dit une archive allemande, et de Hitler, et
de Hess), une lettre interceptée par la censure britan-
nique. Il apparaît que le MI 6 n’avait su que faire de
l’objet puis qu’en février quelqu’un s’était décidé à
l’utiliser pour faire croire que la partie anglaise mordait
à l’hameçon. Là encore, l’implication de Churchill est
plus que probable puisque, justement, il n’existait pas
de parti de la paix, du moins organisé dans l’appareil
d’Etat et s’activant d’urgence à déposer un premier
ministre  considéré comme téméraire. Il y a dans les
archives anglaises disponibles un dossier, et un seul,
relatif au recrutement de Hamilton pour une besogne
occulte (sous la cote du ministère de l’Air alors que
l’affaire a aussi nécessairement produit des dossiers
dans les services du premier ministre, du cabinet, des
Affaires étrangères et du contre-espionnage) : il fait
état de ses pourparlers avec les services de rensei-
gnements du ministère de l’Air (il est officier d’avia-
tion) au sujet de l’organisation d’un rendez-vous avec
Haushofer à Lisbonne, qui finit par être fixé au 14 mai
–et sera rendu caduc par l’arrivée, entre-temps, de
Hess en Ecosse.

Un dernier élément peut être ajouté à ce puzzle très
incomplet : la vague connaissance que nous avons,
par des sources allemandes, d’une conversation, en
Suisse, entre Haushofer et le diplomate Carl Burck-
hardt, qui a un long passé d’intermédiaire entre nazis
et appeasers. Le 28 avril, il apporte au jeune messa-
ger nazi (et, par ailleurs, demi-juif) les « salutations
de ses amis anglais ». Il est possible que le rendez-
vous de Lisbonne ait été pris à cette occasion ; en tout

cas, il est inconcevable que les services secrets bri-
tanniques aient dit à Hamilton de se tenir prêt pour le
14 mai et qu’ils n’aient pas, vers la fin d’avril, fait pré-
venir Haushofer de sa venue au Portugal.

Je ne vais pas détailler plus avant cet épisode, longue-
ment exposé dans le livre, mais seulement en dégager
les leçons méthodologiques. Nous avons affaire moins
à un iceberg qu’à une Atlantide, dont l’engloutisse-
ment aurait épargné trois petits îlots. Leur existence
nous oblige à considérer quelques postulats déran-
geants :

-une tromperie au long cours, passant par un usage
massif de faux, peut avoir néanmoins quelque chose
d’essentiel à apprendre aux historiens : belle incitation
à ne jamais jeter le bébé avec l’eau du bain. Trop sou-
vent en effet, comme ce fut le cas pendant quelques
jours dans la récente affaire Strauss-Kahn du Sofitel
de New-York102, la découverte d’un mensonge sur une
partie d’un récit retourne l’opinion et invalide le tout.
Les historiens se doivent de montrer moins de versa-
tilité que les électeurs-grenouilles en quête de rois !

-un appareil d’Etat, que ce soit dans une dictature
comme l’Allemagne ou une démocratie fermement
conduite comme l’Angleterre churchillienne, comporte
des zones de grand passage, génératrices d’une pa-
perasserie abondante, en général archivée et (au
moins dans le cas de la démocratie) facilement acces-
sible au bout d’une trentaine d’années, et des coins
tout à fait discrets, où peuvent se nicher d’anecdo-
tiques secrets d’alcôve ou de sordides affaires de cor-
ruption mais aussi, parfois, des informations politiques
de première importance, introuvables ailleurs.

-le poison de la censure peut être efficace et garder
toute sa virulence au bout de soixante-dix ans et plus,
moyennant quelques conditions. Il faut que le pouvoir
ait été, dans le domaine en question, très centralisé
et l’information jalousement protégée par un petit
nombre d’exécutants, grâce à une culture du secret
qui ne s’acquiert pas en un jour. En l’occurrence, le
sens du devoir des gentlemen britanniques, qui les
pousse à s’abstenir de questionner leurs collègues
comme de se confier à eux, produit les mêmes effets
que la rapide mise au point par Hitler d’un appareil
complexe relevant de lui seul, assortie du rappel fré-
quent que « nul ne doit en savoir plus que ce qui est
strictement nécessaire à sa mission », un principe qui
devient même un décret-loi au début de la guerre103 !

Le pot de terre que je suis peut au moins se prévaloir
d’un succès, profitable à tous, contre l’étatique cen-
sure. Ayant observé, vers le milieu des années 1990,
que les photocopies des minutes du cabinet britan-
nique mises à la disposition des chercheurs dans la
grande salle de Kew Gardens comportaient trois pas-
sages masqués, les 18, 19 et 26 juin 1940, à propos
de l’Espagne, et que la levée de cette censure était
annoncée pour 1991, je protestai contre son maintien
auprès d’un archiviste qui prit bonne note de ma ré-
clamation, et je reçus quelques semaines plus tard,
avec des excuses, la photocopie sans masque des trois
feuillets ! Les caches dissimulaient une affaire de la
plus haute importance et du plus grand intérêt : Hali-
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101: Cf. Bowers (Mary), “Benito Mussolini was MI5’s man in Italy”, The Times, 14 octobre 2009.
102: La femme de chambre qui accusait d’agression le politicien français, directeur  général du FMI, avait varié sur des points annexes dans ses 
        déclarations.
103: Cf. Moll (Martin, éd.), Führer Erlasse, Stuttgart, Steiner, 1997, p. 108.



fax avait profité de deux absences de Churchill, le 18
et le 26, pour proposer l’ouverture d’une négociation
avec Franco ; il suggérait de lui offrir de « discuter de
Gibraltar après la guerre », à condition que pendant
celle-ci il n’ait pas rejoint le camp de l’Axe. Le 18, les
ministres n’avaient pas fait d’objection, du moins
notée par le scribe. Le 19, remise sur le tapis devant
Churchill, l’idée avait été abandonnée. Le 26, Halifax
était revenu à la charge mais les ministres avaient
trouvé l’énergie de lui faire mauvais accueil, ce qui ex-
plique qu’il n’y ait pas eu un quatrième passage cen-
suré, dans lequel Churchill aurait remis les pendules à
l’heure.

On sait qu’à la fin de mai des démarches du même
genre avaient été entreprises auprès de Mussolini, par
le gouvernement français et par Halifax, pour détour-
ner l’Italie d’entrer en guerre par l’offrande de ca-
deaux méditerranéens. Cette affaire connue depuis
longtemps, du moins du côté français, avait un autre
volet moins avouable et moins avoué : la recherche,
par le truchement italien, d’un contact avec l’Alle-
magne pour connaître ses conditions de paix et amor-
cer une négociation. La proposition halifaxienne
d’approcher Franco fin juin relève de la même logique.
Le Caudillo fait alors à Hitler une cour aussi effrénée
qu’indiscrète, dont le signe le plus éclatant en est la
proclamation de la « non-belligérance » espagnole,
c’est-à-dire de son ralliement à l’Axe sans entrer en
guerre dans l’immédiat, au lendemain de l’entrée en
guerre de l’Italie : le dictateur de Madrid ne saurait
cacher à celui de Berlin une telle ouverture anglaise,
qui ne peut être interprétée en Allemagne que comme
un signe de faiblesse et de division dans les milieux
dirigeants britanniques. C’est bien pourquoi Churchill
fait capoter l’affaire.

L’historien qui se bat pour faire reculer l’ombre et
étendre la lumière, ce qui est sa vocation même, peut
être mal compris de ses propres collègues, qui dans
le silence n’avaient pas vu malice. O comme on a tôt
fait, dans certains débats, d’accuser son contradicteur
d’invoquer les archives manquantes pour mieux s’af-
franchir de celles qui existent ! Quant à moi, je n’ai
pas besoin d’être mis en garde contre ce danger :
s’agissant du nazisme ou de sa guerre, je n’ai jamais
rien inventé et je vais toujours le plus loin possible,
mais pas plus loin. J’en prendrai un autre exemple,
ayant trait à l’arrêt devant Dunkerque.

Le guide imprimé des archives de Kew sur la Seconde
Guerre mondiale, élaboré par John Cantwell en 1971,
contient une mention étrange sur laquelle j’ai été le
premier, à ma connaissance, à me pencher :

Une partie de la correspondance avec la Suède a été
détruite en 1940 devant la menace d’une invasion
étrangère104.

Gouverner, c’est prévoir ! Alors que la France avait dé-
truit en catastrophe et en masses indistinctes ses ar-
chives diplomatiques le 16 mai parce qu’elle redoutait
une irruption de blindés allemands à Paris le soir
même, l’Angleterre avait commencé un tri sélectif
avant que le premier soldat allemand ait été embar-
qué vers ses terres brumeuses… Mais pourquoi la
Suède ? Soyons sérieux : la menace allemande a bon

dos, et le tri, qui n’a peut-être même pas été effectué
en 1940, avait d’autres raisons. Il n’est, pour s’en
convaincre, que d’ouvrir les cartons en question : on
y constate une densité anormale de coupures de
presse par rapport aux télégrammes de l’ambassadeur
Mallet et, dans ceux-ci, l’absence presque totale d’un
nom, celui de Birger Dahlerus, alors le diplomate offi-
cieux le plus actif entre Londres et Berlin. 

Il n’y a, en particulier, pas la moindre allusion à la
conversation capitale du 6 mai entre lui et Göring
dont, à Kew, j’ai trouvé en tout et pour tout une trace
bien partielle : l’examen par le cabinet de guerre le 23
mai, et le rejet sous la très vraisemblable férule de
Churchill, d’un « plan Dahlerus » de neutralisation du
nord de la Norvège, où les combats font alors rage
dans la région de Narvik. Cette idée (consistant en un
armistice local assorti d’un partage équitable du mi-
nerai de fer entre les industries des deux camps),
avait été évoquée le 6 mai, lors de la rencontre Gö-
ring-Dahlerus, en sus des conditions de paix « géné-
reuses » à valoir quand les Allemands auraient
« atteint Calais »105.  Soulevée par Halifax devant le
cabinet de guerre le 23 (soit bien plus tard), elle res-
semble à une entrée en matière, propice à l’ouverture
d’une négociation beaucoup plus large –comme le sera
un mois après, toujours à l’initiative de Halifax, la pro-
position concernant Gibraltar. On peut simplement dé-
duire de cette mention d’une délibération du cabinet
de guerre sur le plan Dahlerus concernant Narvik, le
23 mai, que Halifax avait reçu soit Dahlerus en per-
sonne, soit au moins des nouvelles précises de sa
conversation berlinoise avec Göring. Il connaissait
donc les offres de paix du Feldmarschall (car on voit
mal le Suédois se perdre dans le détail de Narvik en
omettant l’essentiel, « l’offre généreuse de paix »). On
peut en déduire qu’il attendait un moment favorable
pour en parler, et tentait de le faire advenir par une
discussion sur le plan en question.

Il ne s’agit donc pas de faire parler le silence ou d’in-
venter ce qui manque. En revanche, le chercheur peut
et doit tirer le maximum du peu qu’on lui octroie, et
c’est souvent beaucoup. Nous voilà ramenés à Hitler,
et à son défi tellement inédit. Si ce manipulateur ex-
celle dans un domaine, c’est bien celui de l’action à
distance sur des acteurs qui ne s’en doutent pas. Il
surveille Churchill depuis longtemps et l’entoure des
gens adéquats pour qu’il ne puisse lui nuire. Munir Ha-
lifax des propositions de Göring, c’est effectivement
un coup de maître et Hitler est probablement mort en
se demandant comment la manœuvre avait pu
échouer ou, dans son langage dément, comment et
pourquoi la Juiverie s’était laissé déborder pour se res-
saisir aussi énergiquement à la dernière minute.

10) Détour par la Préhistoire

Le préhistorien français et pyrénéen Jean Clottes, né
en 1933106, se concentre depuis une quinzaine d’an-
nées sur l’interprétation de l’art rupestre. Il prend cou-
rageusement le relais du grand historien et
anthropologue André Leroi-Gourhan (1911-1986).
Celui-ci, tout en révolutionnant la pratique des fouilles
pour les rendre précautionneuses et attentives à rele-
ver toutes les traces possibles, s’était consacré essen-
tiellement aux gestes techniques et à ce qu’ils
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104: J’ai vainement demandé au personnel de Kew de quelles archives Cantwell avait pu déduire cette affirmation.
105: Cf. supra, p. OOO15.
106: Pour sa carrière et ses publications, cf. http://www.hominides.com/html/biographies/jean-clottes.php .



pouvaient nous apprendre sur les sociétés. Abordant
les religions de la Préhistoire par un petit livre devenu
un grand classique107, il conclut que l’art des cavernes
préhistoriques relevait certainement d’une activité re-
ligieuse mais que, faute de renseignements verbaux
par l’écriture ou la transmission orale, on n’en pouvait
et n’en pourrait sans doute jamais rien dire, sauf à re-
pérer des constantes et à gloser sur les techniques.
Grâce, en particulier, à des études statistiques, on
pouvait s’avancer, tout au plus, à distinguer des sym-
boles mâles et d’autres, femelles, et à estimer que la
pensée de ces ancêtres était « binaire ». Voilà qui fleu-
rait bon le structuralisme dont se réclamaient, au
même moment, un Broszat ou un Mommsen.

Mircea Eliade, le premier, avait émis en passant l’hy-
pothèse que la religion des cavernes était de type cha-
manique. Jean Clottes s’est donné petit à petit, à
l’occasion de ses voyages vers les sites extra-euro-
péens et les colloques y afférents, une culture impor-
tante sur le chamanisme en fréquentant des
contemporains (d’Australie, d’Amérique, d’Afrique ou
de Sibérie) qui restaient imprégnés de traditions
orales liées à une activité picturale dans la nature. Il
s’est décidé à franchir le pas dans les années 1990,
en collaboration avec un chercheur sud-africain qui
mêlait l’archéologie à l’observation des Bushmen ac-
tuels, David Lewis-Williams. Depuis 1995, ils profes-
sent dans des publications communes ou séparées
que le chamanisme offre une voie d’accès féconde
vers les pratiques religieuses du Paléolithique et per-
met d’en dire beaucoup plus que Leroi-Gourhan
n’osait l’espérer, tout en nuançant son idée d’une pen-
sée binaire et en corrigeant la distribution entre le
masculin et le féminin qu’il avait cru pouvoir établir.
Ces travaux ont suscité une levée de boucliers savants
qui ne paraît pas en voie de résipiscence, malgré les
pages pleines d’humour que Clottes et Lewis-Williams
ont consacrées à leurs détracteurs en 2007, dans une
réédition de leur premier livre commun108. Comme
toujours en pareil cas, la rumeur a tôt fait de carica-
turer, par exemple en prétendant que, d’après les
deux chercheurs, la peinture rupestre était faite en
état de transe chamanique, ce qui serait incompatible
avec la précision de la figuration. Clottes s’en était
déjà expliqué dans une interview de 1999 où il déclare
également:

Je ne prétends pas tout expliquer, loin de là. Imaginez
que, dans vingt mille ans, des gens, en effectuant des
fouilles, trouvent des cathédrales sans disposer d’au-
cun texte et qu’ils essaient de reconstituer le christia-
nisme. Ils y arriveraient peut-être en gros. Mais ils ne
pourraient pas déterminer le détail des cérémonies qui
s’y déroulaient. Or la liturgie orthodoxe et le culte pro-
testant, ce n’est pas exactement la même chose !
Pourtant, c’est la même religion. De même, il y a
beaucoup de formes de chamanisme. On ne peut en
déterminer que les grandes lignes, mais c’est déjà
beaucoup109.

Dans un récent ouvrage, Clottes raconte comment son
hypothèse a donné à voir des choses que des conser-
vateurs de sites à l’œil exercé et à la culture préhisto-
rienne encyclopédique n’avaient pas repérées malgré

d’innombrables visites. Il avait fait l’hypothèse que
l’utilisation, par les dessinateurs de figures animales,
des formes du rocher, avec leurs excroissances et
leurs fissures, ne relevait pas d’une paresse à dessiner
l’animal entier ; elles procédaient au contraire de la
croyance, fréquente dans le chamanisme, que le lieu
sacré abritait des esprits, que les formes naturelles de
la roche révélaient ceux-ci, et qu’il ne s’agissait pour
le peintre que de mieux les mettre en évidence. Re-
venant en 2009 (après de précédentes visites dont il
ne précise pas le nombre) dans  la grotte cantabrique
de La Pasiega avec deux éminents savants espagnols
(dont l’un avait longtemps dirigé l’établissement, Jose-
Maria Ceballos del Moral, dit Chema), il se demanda
si une courbe composée de points rouges, considérée
jusque là comme un dessin inachevé, n’était pas une
partie d’animal… et un cheval apparut soudain aux
trois visiteurs ébahis. Celui qui avait eu la responsabi-
lité en chef du site dit alors « j’en connais une autre ! »
et  

Il nous amena précipitamment dans une salle voisine,
où l’on connaissait depuis un siècle une biche sans
tête. Dans le faisceau de la lampe, inclinée pour ac-
centuer les reliefs, celui de la tête apparut : la biche
était complète… Chema n’oublia pas cette expérience.
Fin 2010, il me dit qu’étant récemment allé revoir avec
des collègues la grotte de Llonin, dans les Asturies, on
lui montra deux oreilles gravées de biche, apparem-
ment isolées. Il fit jouer la lumière et la tête, faite d’un
relief naturel, surgit alors de l’ombre, à la surprise gé-
nérale110.

Celui qui ne cherche pas ne trouve pas ! L’histoire du
nazisme, nimbée par son créateur, au jour le jour, de
ténèbres épaisses, attendra-t-elle 17 000 ans pour
être décryptée, comme le site solutréen de La Pasiega,
ou seulement un petit siècle, puisque la grotte fut dé-
couverte en 1911 ? 

Voici en tout cas, pour clore cette incidente et revenir
au sujet principal, une dernière découverte occasion-
née par les finitions ultimes de Churchill et Hitler. Elle
couronne comme une clé de voûte une intuition initiale
de mon travail, précisée au fil de nombreuses publi-
cations. Lors d’un de mes derniers passages à Lon-
dres, j’ai trouvé dans les papiers du ministre
travailliste Hugh Dalton ses notes sur une conversa-
tion avec Edward Spears, le 28 juin 1940. Ce dernier,
affecté par Churchill à la liaison avec le jeune mouve-
ment gaulliste, était devenu viscéralement et définiti-
vement hostile à de Gaulle un an plus tard (cf. supra,
p. OOO18). Il est fort discret dans ses deux livres sur
les premiers jours, chaotiques, de la France libre… tout
comme l’est de Gaulle dans les siens. J’ai progressi-
vement mis au jour les ratés de ce début et les ai ex-
pliqués, pour l’essentiel, par le désaccord entre
Churchill et Halifax sur la continuation de la guerre,
qui incite le ministre des Affaires étrangères à consi-
dérer Pétain comme le dépositaire légitime et unique
du pouvoir en France. Toute la documentation concou-
rait à ce diagnostic, mais elle était fragmentaire, indi-
recte, et son interprétation supposait de faire parler
des silences et des incohérences, en l’absence du
moindre récit d’un des quatre protagonistes. Ce pro-
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109: Le Point, 6 février 1999.
110: Cf. Clottes (Jean), Pourquoi l’art préhistorique ?, Paris, Gallimard, Folio-essais, 2011, p. 197-198.



blème est l’un de ceux auxquels je m’étais attaqué
alors que mes nombreux prédécesseurs l’avaient né-
gligé, et sur lesquels ma solution, toujours sans rivale,
n’était pas contestée tout en n’inspirant guère les ana-
lyses de mes collègues. Or Spears déclare sans am-
bages au ministre de l’Economie de guerre, le 28 juin :

(…) De Gaulle a rencontré ici des obstacles à tout pro-
pos. Jean Monnet est, semble-t-il, un homme de la
Cinquième colonne. Il a constamment tiré du lit Hali-
fax de grand matin pour faire annuler toute décision
du cabinet plus énergique que d’habitude. Le lende-
main Halifax s’excusait  devant le cabinet d’avoir
donné suite, mais en attendant de Gaulle avait été bel
et bien bloqué. Les ministères n’étaient pas plus coo-
pératifs. L’Amirauté disait : « la reconnaissance de De
Gaulle ne va-t-elle par encourager Darlan à ne pas
tenir parole à propos de la flotte française, etc. ? » Le
chef d’état-major impérial [le général Dill] a dit au
Premier ministre : « Nous ne voulons pas de Français
ici. Je considérerai que mon honneur est sauf si je dis
aux généraux français : ‘Tout homme qui désire rester
ici pour combattre peut le faire’, et s’ils s’en vont
tous. » Le Premier ministre a répondu : « C’est là
votre sens de l’honneur à l’égard de nos alliés, et de
la décision du cabinet d’inciter les Français à s’engager
volontairement à nos côtés ? » (…)  111

Ce document ajoute à notre connaissance de Dill et de
Jean Monnet… même si le titre de « Fifth Columnist »,
c’est-à-dire d’agent allemand, appliqué à ce dernier
n’est à retenir qu’à titre d’échantillon du faible attrait
de Spears pour l’art de la nuance et, par ailleurs, de
l’influence de son patriotisme sur son appréciation des
comportements : on voit qu’il se garde germaniser
Halifax à l’instar de Monnet, se contentant de le pré-
senter comme un Anglais mou et, péché suprême, in-
fluençable par l’étranger. Or Monnet et Halifax jouent,
vis-à-vis de Hitler, le même rôle d’auxiliaires incons-
cients : leurs gestes mesurés et leur rejet précaution-
neux de l’aventure vont au-devant de ces « nazis
raisonnables » dont Berlin fait miroiter la possible
existence. Mais ce texte, s’il confirme la coopération
avec Halifax contre de Gaulle d’une majorité des Fran-
çais de Londres, Monnet en tête, dont je causais déjà
en 1993 dans Churchill et les Français, offre surtout
une confirmation éclatante de ce qui se joue au som-
met de l’Etat britannique, et dont dépend le sort de
Hitler. Churchill réussit à entraîner le cabinet sur des
positions combatives mais Halifax, fort de toutes
sortes d’appuis non seulement chez les Français mais
dans les forces armées et dans  maints ministères,
ruine ses efforts jour après jour. Or le peu de cette
ambiance qui transparaissait dans les Mémoires de
guerre, comme dans la biographie officielle de Chur-
chill due à Martin Gilbert, avait trait aux entraves
mises par la bureaucratie, par exemple lorsque des of-
ficiers empêchaient les gaullistes de rencontrer les sol-
dats français stationnés en Grande-Bretagne. Ce texte
fait surgir au premier plan la figure de Halifax, comme
une tête de biche dans une torche électrique.

11) Et si Nolte avait (un peu) raison ?

Le philosophe et historien Ernst Nolte s’est acquis une
notoriété sulfureuse lors de la « querelle des histo-
riens », dans la RFA de la fin des années 1980, en fai-
sant découler le nazisme de la Révolution russe et en
donnant d’Auschwitz une explication peu éloignée
d’une excuse : le « crime asiatique » que Lénine aurait
commis en parquant ses opposants dans des camps,
et en en faisant mourir un bon nombre, aurait suscité
en Allemagne une terrible angoisse. Donnant le coup
d’envoi de la querelle dans la Frankfurter Allgemeine
Zeitung du 6 juin 1986, par un article intitulé « Un
passé qui ne veut pas passer[ », il se demandait :
« L’archipel du Goulag n’est-il pas plus originel qu’Aus-
chwitz ? L’assassinat pour raison de classe perpétré
par les bolcheviks n’est-il pas le précédent logique et
factuel de l’assassinat pour raison de race perpétré par
les nazis ? ».

Cependant, Nolte a affiné sa vision au cours de la dé-
cennie suivante et est parvenu, dans un opuscule re-
groupant des conférences données en Italie en 1998
(et publié à Milan dès cette année-là), à des formula-
tions plus intéressantes. Il s’est probablement avisé
que sa chronologie relevait un peu trop du « big
bang » et lui a donné un peu d’air en partant non plus
de Lénine et de ses camps, mais des anathèmes de
Rosa Luxemburg contre le « révisionnisme » de Bern-
stein au nom de l’orthodoxie marxienne, dans les an-
nées 1900112.

Le Nolte « querelleur » première manière avait tiré des
enseignements démesurés d’une courte réflexion de
Hitler lors d’une conférence d’état-major en 1943,
juste après la défaite de Stalingrad : il annonçait que
les généraux faits prisonniers lors de la chute de la
place allaient bientôt vilipender l’Allemagne nazie sur
les ondes de Radio-Moscou, après avoir subi le sup-
plice de la « cage aux rats ». Des reportages alle-
mands sur la jeune URSS avaient en effet, dit Nolte,
raconté que les bolcheviks enfermaient leurs oppo-
sants dans des espaces minuscules en compagnie de
ces cruels rongeurs. C’est cela, le « passé qui ne veut
pas passer » :

La question n’est pas de savoir si ces rapports étaient
exacts. Mais l’essentiel est que Hitler en était mani-
festement convaincu, car il s’adressait alors à ses plus
proches collaborateurs et non à des foules. (…) pour
Hitler, un passé qui était tout à fait révolu ne voulait
pas passer. (…) Même si la « cage aux rats » n’était
qu’un faux bruit abominable, l’impression qu’avaient
de la révolution russe tant de contemporains autour
de 1920 était dans le fond justifiée : l’impression qu’il
se passait là quelque chose de nouveau, du jamais
vu113.

Dix ans après la querelle, donc, Nolte renonce au Gou-
lag et à sa faune comme point d’origine de l’hitlérisme.
Et c’est là qu’il a, peut-être, un peu raison. Car il
concentre à présent son projecteur sur la crise de Pa-
sewalk ! Et il donne raison, comme moi-même un an
plus tard, à Brigitte Hamann qui, dans sa Vienne de
Hitler (1996) est le premier chercheur, après la voix 
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isolée de Binion (cf. supra, p. OOO59), à déclarer aussi
clairement que l’antisémitisme de Hitler est entière-
ment postérieur à la Première Guerre mondiale –une
réflexion d’une portée immense, récusée à l’époque
par Ian Kershaw dans une démonstration labo-
rieuse114 :

Le livre récent de Brigitte Hamann illustre bien que le
Hitler d’avant la guerre n’était pas encore le Hitler des
années 1919-1920115 . 

Nolte accumule alors les passerelles branlantes entre
l’aile gauche de la social-démocratie allemande au
début du siècle, le spartakisme et la révolution russe,
et réduit presque complètement l’antisémitisme hitlé-
rien à la haine du bolchevisme, de façon à pouvoir
sauver un reste de symétrie et de mimétisme entre
nazisme et communisme, puis il enchaîne d’une ma-
nière beaucoup plus fine :

La singulière conjugaison de l’impulsion principale de
Hitler et de très nombreux autres motifs116 qui ne lui
étaient que de loin apparentés a engendré dans le
peuple allemand, et parmi d’autres peuples européens
aussi, une énergie tout à fait inhabituelle.

Tout en confondant beaucoup de plans et en plaquant
de force un schéma, à mon avis, faux, Nolte touche
un point essentiel : les affects hitlériens ont joué un
rôle capital de levier pour son pays tout entier, et ils
étaient chargés d’angoisse. Cette pensée converge
avec mon propre constat, dont je trouve actuellement
des confirmations quotidiennes : un être désocialisé,
mais doté d’une riche culture d’autodidacte, d’une
grande vivacité intellectuelle et d’une mémoire phé-
noménale, est devenu brusquement en 1919 un re-
doutable meneur d’hommes et de groupes, bref un
homme politique des plus capables, tout en sombrant
dans une psychose caractérisée. Cette maladie même,
en lui désignant un ennemi –les Juifs et non le com-
munisme-, l’a amené à se doter d’un parti sur me-
sures, qu’il n’a pas fondé mais dont il a pris
rapidement le contrôle, en matière idéologique et or-
ganisationnelle. Il n’a cessé de le guider, de le modeler
et de le pourvoir d’officines spécialisées, servantes de
son fantasme.

11) Les prouesses solitaires de Wilhelm Furt-
wängler

Un livre récent d’une étudiante par ailleurs violoniste,
Audrey Roncigli117, conte l’histoire d’un duel d’homme
à homme avec Hitler, conclue par une victoire au goût
amer. Le plus apprécié des chefs d’orchestre alle-
mands du XXème siècle passe généralement pour un
sympathisant nazi. Il était resté en Allemagne pendant
que d’autres s’exilaient mais il pâtissait surtout, peut-
être, de la comparaison avec son collègue étranger le
plus en vue, Arturo Toscanini, un Italien qui avait (ou
passait pour avoir) défié Mussolini en refusant de se
produire dans son pays pendant toute la durée de la
dictature. Furtwängler, au contraire, avait mis fré-
quemment son talent au service des festivités nazies,
ce dont témoignent un certain nombre de clichés qui

montrent Hitler, Goebbels ou Göring, et parfois les
trois ensemble, trônant au premier rang derrière son
pupitre. S’il a poursuivi sa carrière après la guerre
jusqu’à sa mort, survenue en 1954 à l’âge de
soixante-huit ans, c’est dans une atmosphère trou-
blée, en particulier lorsqu’aux Etats-Unis il devait an-
nuler des concerts ou les diriger sous protection
policière, en raison de manifestations hostiles initiées
par des organisations juives. Or il s’était prêté de
bonne grâce aux questions des commissions de déna-
zification et leur avait présenté un argumentaire im-
pressionnant. Il était resté, certes, mais en posant ses
conditions et il est de prime abord surprenant que Hit-
ler s’y soit plié. Il avait préservé son orchestre phil-
harmonique de Berlin de toute ingérence nazie, en
conservant par exemple, cas unique, ses instrumen-
tistes juifs pendant plusieurs années et en program-
mant ce que bon lui semblait. Il n’avait pas une seule
fois dirigé l’exécution d’un hymne nazi. Il s’était fait
porter malade à plusieurs reprises pour éviter d’avoir
à se produire un 20 avril, dans le cadre des festivités
de l’anniversaire du dictateur. Il avait démissionné de
toutes ses fonctions en 1934 et accepté, en 1936, un
poste de chef permanent à New-York, sans exclure de
revenir en Allemagne comme chef invité, mais Göring
lui avait tendu un piège diabolique : il avait annoncé,
en tant que premier ministre de Prusse, son rétablis-
sement à la tête de l’orchestre berlinois pendant que
Furtwängler était en mer, la nouvelle avait fait scan-
dale aux Etats-Unis et le contrat new-yorkais avait dû
être annulé. Pendant la guerre, Furtwängler avait re-
fusé toute invitation dans les pays occupés par l’Alle-
magne même si jusque là il s’y produisait
couramment, ce qui était le cas de la France. Il avait
toujours refusé de travailler en présence de drapeaux
nazis et avait obtenu, le cas échéant, qu’ils fussent en-
levés. Et bien entendu il n’avait jamais adhéré au parti
nazi, contrairement par exemple à Herbert von Kara-
jan, une figure de proue de la génération suivante
choyée par le régime.

Cependant, si les procès médiatiques et militants
qu’on lui faisait après 1945 ignoraient fâcheusement
tout cela, voire colportaient des informations
contraires, une bonne compréhension du nazisme et
de la folie de son chef permet d’autres constatations.
La défense de Furtwängler repose sur une conception
idéologique explicite : le nazisme n’était pas l’Alle-
magne, mais une structure plaquée sur elle ; en fai-
sant « vivre la musique allemande » sans la soumettre
au gouvernement, on ne sauvait rien de moins que
« l’âme » du pays. Nous retrouvons ici toutes les
images péjoratives dont les pages précédentes nous
ont montré les limites : le nazisme vu comme une pé-
taudière anarchique de bas étage et un cauchemar bi-
zarre qui allait bien finir un jour. Et les exigences des
hiérarques du régime lues au jour le jour sans jamais
chercher la pensée de derrière, comme s’ils avaient
été incapables d’anticiper un refus et comme si on
pouvait considérer, sans y regarder plus avant, le fait
qu’ils finissent par céder comme une victoire.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

54

114: Son argument principal est qu’il n’y aurait pas de témoignages sur l’antisémitisme de Hitler à Vienne (où il séjourne entre 1908 et 1913)  
        parce que, dans un milieu antisémite, cette prise de position ne se remarquait pas (cf. Kershaw, Ian, Hitler, t. 1, tr. fr. Paris, Flammarion, 
        2001, p. 126).
115: Les Fondements…, op. cit., p. 109.
116: L’impulsion principale est, selon Nolte, l’antisémitisme, qu’il assimile presque entièrement à l’anticommunisme ; deux autres composantes 
        importantes concourent, selon lui, au mélange détonnant : le social-darwinisme et le pangermanisme.
117: Le cas Furtwängler / Un chef d’orchestre sous le IIIème Reich, Paris, Imago, 2009.



Ce héros solitaire, dont il ne faut pas nier le courage
mais plutôt relativiser la modestie et la lucidité, offre
un observatoire privilégié sur la façon dont le nazisme
tire parti des résistances mêmes qu’il suscite. « Der
grosse Kapellmeister refuse de diriger notre Horst
Wessel Lied ? Insistez ! Il persiste ? Soit ! Convoquez
un autre chef pour diriger les hymnes. » Le régime
est-il perdant pour autant ? Il a, au contraire, fait
croire qu’il tenait à ses symboles en carton-pâte, alors
qu’il désirait avant tout, comme le prouve le dénoue-
ment même, que Furtwängler dirigeât, devant Hitler
ou telle autre sommité, Beethoven, Brahms ou Bruck-
ner ! C’est-à-dire célébrât les noces du nazisme avec
les plus hautes traditions musicales. Ce qui était capi-
tal, en revanche, c’était qu’il acceptât l’ostracisme du
régime contre les compositeurs juifs dont deux au
moins, Mendelssohn et Mahler, appartenaient à la fine
fleur du patrimoine et ne pouvaient en être exclus
pour aucun autre motif que leur « race ». Laissons de
côté Mahler, qui subissait pendant l’entre-deux-
guerres un purgatoire général. Tel n’était pas le cas de
Mendelssohn et il était, avant 1933 comme après
1945, volontiers dirigé et enregistré par Furtwängler :
la véritable épreuve de force avec Hitler aurait été de
le maintenir dans son répertoire sans aucun change-
ment et il ne semble avoir pas fait le moindre effort
dans ce sens. Comme s’il avait senti (ou si on lui avait
expliqué) qu’il y avait là un point sur lequel Hitler ne
transigerait pas. Le chef d’orchestre avait toléré ce ca-
price, ménagé la folie du dictateur et retiré purement
et simplement (ou laissé retirer) Mendelssohn de ses
concerts comme de sa discographie. Ce faisant, il avait
« défendu la musique allemande » en prouvant qu’elle
fonctionnait très bien sans les Juifs… et perdu son
combat, quelque héroïsme qu’il y ait déployé.

12) De l’inflammabilité du Reichstag

Les faits sont bien connus… ou du moins certains d’en-
tre eux : le siège du parlement allemand est incendié
dans la soirée du 27 février 1933, quatre semaines
tout juste après la nomination de Hitler comme chan-
celier et le défilé aux flambeaux consécutif, dans le
même quartier. Les pompiers ne peuvent que circons-
crire le sinistre et la salle des séances est entièrement
détruite. Göring, président de l’institution et logé à
proximité, arrive rapidement et Hitler suit de près, en
compagnie de Goebbels chez lequel il dînait. On ar-
rête, quasiment en flagrant délit, Marinus van der
Lubbe, un sujet hollandais de vingt-quatre ans, et la
police déclare avoir trouvé sur lui une « carte du parti
communiste » sans autre précision, et sans que le do-
cument soit jamais produit. Le chef du groupe com-
muniste au Reichstag, Ernst Torgler, est rapidement
arrêté et les militants de son parti persécutés de di-
verses manières, l’organisation elle-même n’étant dis-
soute qu’au lendemain des élections du 5 mars (qui
dans tout pays un tant soit peu démocratique auraient
été reportées en attendant que l’incident soit tiré au
clair), de façon à augmenter mécaniquement le pour-
centage des nazis par l’invalidation des députés com-
munistes. Surtout, un décret suspendant les libertés
est édicté le lendemain et restera en vigueur, sous di-
verses appellations, jusqu’à la fin du régime : c’est
l’acte de naissance de la dictature nazie, qui n’aura ja-
mais d’autre forme constitutionnelle que cet état d’ur-

gence et laissera subsister, en théorie, la constitution
de Weimar. 

On attend aussi le lendemain du scrutin législatif pour
compromettre la Troisième Internationale, en arrêtant
à Berlin trois communistes bulgares, repérés depuis
quelque temps et censés avoir commandité l’incendie,
dont Georges Dimitrov, secrétaire de l’Internationale
et futur président de la Bulgarie. Un procès à grand
spectacle se déroule à Leipzig l’automne suivant. Van
der Lubbe, maintenu au secret et « défendu » par un
avocat nazi commis d’office, est condamné à mort puis
rapidement exécuté, cependant que les accusés com-
munistes sont acquittés faute de preuves. Lors des dé-
bats, Dimitrov avait terrassé Göring en combat
singulier, en l’accusant d’être l’incendiaire et en s’atti-
rant pour toute réplique des insultes et des menaces.
Pendant ce temps, son camarade Willy Münzenberg,
un communiste allemand qui avait pu s’extraire du
pays juste à temps, organisait à Londres un contre-
procès très couru, et en éditait les pièces dans les
deux volumes fort bien vendus d’un Livre brun de la
terreur nazie. D’après cette mouvance, un commando
de SA avait été introduit dans le Reichstag par le sou-
terrain du chauffage, relié au palais de Göring, et avait
préparé la salle en y déversant force bidons de ma-
tières inflammables, ce qui permit aux minables allu-
mettes lancées (un point commun entre les versions
nazie et communiste) par van der Lubbe (pris en
main, selon les livres bruns, par le chef SA Röhm, à la
fois politiquement et sexuellement) de se montrer ef-
ficaces. 

A la fin des années 50, l’historien amateur Fritz Tobias,
un ancien policier ne faisant pas mystère de ses opi-
nions de droite, avait repris l’enquête et conclu à la
culpabilité solitaire de van der Lubbe, bientôt rejoint
par Hans Mommsen qui lui apporta une caution à la
fois académique et de gauche : l’Allemagne de l’Ouest
présentait là comme un front uni de ses partis gou-
vernementaux, prenant ses distances avec le nazisme
tout en raillant la recherche de RDA, qui n’était alors
capable que de rééditer pieusement les livres bruns.
Dans toutes les universités du monde non commu-
niste, la thèse d’un van der Lubbe Alleintäter (acteur
unique) se répandit comme un feu de brousse, et elle
y reste sans doute dominante. Il  n’est pas jusqu’au
seul livre paru en français depuis les années 1980, les
Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag118, qui
n’y souscrive, en présentant le jeune Hollandais
comme un militant idéaliste et antistalinien.

Les universitaires qui rejettent cette doxa le font en
général d’une façon frileuse. C’est le cas par exemple
de Karl-Dietrich Bracher. Dans sa Dictature allemande
de 1969, souvent rééditée, ce pourfendeur du fonc-
tionnalisme, attentif à la continuité des desseins des
nazis, étudie en détail leur prise du pouvoir dans
chaque région mais ne dit strictement rien sur l’incen-
die du Reichstag, sinon que Hitler « en profite » pour
abolir les libertés (ce qui n’est guère original), mais il
trouve tout de même le moyen d’exécuter dans une
note lapidaire le livre « très suspect » de Tobias et l’ar-
ticle de Mommsen119.

Si ces diverses publications sont entachées d’ambiguï-
tés et de démonstrations approximatives, du moins
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118: Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag, documents traduits du néerlandais, présentés et annotés par Yves Pagès et Charles Reeves, 
        Paris, Verticales, 2003.
119: Op. cit., p. 308, n. 14.



peut-on espérer que ce paroxysme d’erreur positiviste
vaccinera, une fois surmonté, les étudiants pour un
bon moment –sinon pour un millénaire !- contre la re-
cherche à toute force d’un document pour certifier un
événement et l’affirmation concomitante que, si le do-
cument se dérobe, ce ne saurait être parce que le mé-
nage a été bien fait, et cela prouverait
indubitablement que l’événement n’a pas eu lieu.

Dans le livre de 1999, comme dans diverses publica-
tions ultérieures, j’affirme sans ambages que les nazis
ont dirigé la mise à feu. J’accorde bien volontiers aux
sceptiques que van der Lubbe a pu théoriquement agir
seul et à Tobias comme à Mommsen que la reconsti-
tution des faits, qui l’a vu parcourir au pas de course
l’itinéraire indiqué lors de ses aveux dans un temps
compatible avec eux, est à la rigueur plausible. Je
conviens que les déclarations du pompier Gempp, fai-
sant état devant la presse d’un apport de matériaux
inflammables à une heure où il n’en pouvait rien sa-
voir, peuvent être  négligées sans dommage. Je récuse
complètement la thèse du souterrain et du commando
SA, pour des raisons que j’indiquerai ci-après. Reste
tout ce que Tobias et Mommsen passent sous silence :

-Göring était doublement responsable de la sécurité
du bâtiment, en tant que ministre prussien de l’Inté-
rieur depuis un mois et président du Reichstag depuis
six. Il lui incombait de réclamer des renforts de police
au second titre… et de se les accorder au premier.
D’autant plus qu’il avait, quelques jours plus tôt, fait
perquisitionner le siège du parti communiste et convo-
qué dans la foulée une conférence de presse, pour
prétendre qu’on y avait trouvé des documents attes-
tant de la préparation d’attentats contre des édifices
publics. Si donc on imagine une seconde qu’il ait été
surpris par l’événement, c’était sa démission qui s’im-
posait, plutôt qu’une arrivée fanfaronne sur les
marches du monument encore en feu en clamant sa
certitude qu’il s’agissait d’un début de subversion
communiste.

-la fausse piste du souterrain a été  indiquée par lui-
même, devant témoins, au journaliste anglais Sefton
Delmer qui s’est empressé de la faire connaître au pu-
blic. En clamant que les « incendiaires communistes »
avaient dû venir par là, il savait qu’on pouvait tout
aussi bien accuser un commando nazi… dépêché par
lui-même, et qu’on ne risquait pas d’en trouver la
moindre trace : toutes les affirmations dans ce sens
resteraient à l’état de rumeurs non prouvées. 

-il orientait ainsi l’enquête vers la recherche d’impro-
bables intrus et détournait, en tant que ministre, sa
propre police d’une action élémentaire qu’elle ne de-
vait jamais entreprendre : l’interrogatoire systéma-
tique du personnel de service ce jour-là. Il est vrai
qu’en une demi-année de présidence, il avait eu le
temps de truffer ce personnel de nazis fidèles, discrets
et prêts à tout.

-les voies et les moyens de la pénétration de van der
Lubbe dans un bâtiment qui était, tout de même,
fermé et gardé, et dans lequel il n’était jamais venu
auparavant, n’ont pas été éclaircis par l’enquête de
façon satisfaisante.

-Göring avait également tout loisir d’étudier ou de
faire étudier le moyen d’incendier le bâtiment rapide-
ment à partir d’un foyer unique. De ce point de vue
Hans Mommsen, mais oui, a fourni une donnée inté-

ressante : dans son zèle à démentir l’apport de maté-
riaux et la multiplicité des départs de feu, il a fait ob-
server que, sur le parcours prêté à van der Lubbe, se
trouvait un rideau dont la combustion pouvait provo-
quer un appel d’air favorable à la propagation très ra-
pide des flammes.

-à supposer que Hitler et Göring aient été pris au dé-
pourvu par un attentat au cœur de leur quartier mi-
nistériel, au bout d’un mois de quadrillage policier
quotidiennement resserré sans la moindre réaction de
l’opinion hébétée, ils auraient eu de quoi s’inquiéter et
même s’affoler : force eût été d’attribuer l’attentat à
une conspiration machiavélique, bien outillée, proba-
blement téléguidée de l’étranger, bref, en un mot,
« juive ». Voilà qui les aurait incités à se réfugier dans
des locaux sécurisés sous haute protection en atten-
dant d’y voir plus clair, plutôt que de se précipiter sur
les lieux sans même se demander si les incendiaires
n’y avaient pas caché des tireurs ou disposé des ex-
plosifs.

Aucune de ces objections n’est réfutée, ni même men-
tionnée, par Tobias ni par Mommsen qui ne se condui-
sent pas très différemment, pour l’occasion, de Hitler
et de son ventripotent acolyte : ils proclament leur so-
lution en détournant l’attention de toutes les autres…
et avec un certain succès. Ils fournissent pour
quelques décennies une alternative à la culpabilité des
communistes, qui n’avait jamais recueilli une adhésion
bien forte en dehors des rangs nazis et n’était plus te-
nable après la guerre, étant alors remplacée jusque
vers 1960 par une croyance assez commune dans le
commando de SA, ses gros sabots et ses lourds bi-
dons. 

Nous voyons donc ici le positivisme dans ses œuvres,
et les pires. Vous voulez que Hitler ait dit de mettre le
feu ? Trouvez-moi un document. Il n’y en a pas ? Alors
il n’a pas donné cet ordre ! D’ailleurs, la culpabilité so-
litaire de van der Lubbe est, elle, documentée, alors…
circulez !

Le travail des deux chercheurs est cependant, on l’a
vu, précieux pour baliser la route et écarter des impe-
dimenta qui encombraient le paysage. Il n’en reste
pas moins qu’ils ont fait perdre à la recherche une
quarantaine d’années… ou plutôt, que ce résultat a été
produit par la convergence de leurs écrits et d’un cer-
tain nombre d’attentes sociales –de forces pro-
fondes !- qui les ont fait tomber en terrain fertile.

Au positivisme qui exige que toute affirmation soit cor-
roborée par un document et qui finit, malgré toutes
ses prétentions critiques, par mettre bout à bout des
documents de valeur inégale, il convient d’opposer
l’histoire proprement dite, qui domine la documenta-
tion, la hiérarchise et met son honneur à rendre
compte de tout ce qui pourrait contrarier ses conclu-
sions. Le principal obstacle à la théorie du jeune Hol-
landais solitaire, venant à pied de son pays natal pour
détruire un bâtiment public au nez et à la barbe de la
dictature la plus cruelle de l’histoire en cours d’instal-
lation, c’est bien que ce bâtiment ait brûlé. Le dicta-
teur n’aurait jamais dû cesser d’être le suspect n° 1
de la décision, et son adjoint celui de l’exécution, à
moins que de solides alibis n’imposassent de renoncer
à les incriminer. La hiérarchie, après tout, est une
preuve qui en vaut bien d’autres, même dans un en-
droit aussi pétri de positivisme, et pour d’excellentes
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raisons cette fois, que le tribunal : celui de Nanterre a
bien fini par condamner Alain Juppé, légèrement
certes, pour les emplois fictifs de la ville de Paris, en
jugeant qu’il ne pouvait pas ne pas être au courant,
lors même que des subalternes avaient accepté, sinon
de prendre la faute sur eux, du moins de ne pas le
charger.

Une autre preuve, très convaincante, est fournie par
le contexte politique de l’événement et son inscription,
précisément, dans l’installation graduelle de la dicta-
ture. Comme je l’écrivais en 1999, prétendre que le
geste de van der Lubbe aurait coïncidé par hasard
avec les besoins des nazis revient à dire que le toit
d’un bâtiment n’a pas été monté par des couvreurs
mais apporté par une tempête qui l’aurait arraché d’un
bâtiment identique et déposé en douceur, avant sans
doute de se calmer instantanément pour éviter qu’il
ne reprenne ses pérégrinations. En d’autres termes,
au lieu de lancer par surprise la lutte finale contre le
parti communiste une semaine avant les élections, les
nazis auraient attendu patiemment les résultats de
celles-ci : voudrait-on au bout du compte les faire pas-
ser pour des démocrates ?

Si cet incendie vient à son heure dans la mainmise des
nazis sur l’appareil d’Etat, qu’il était plus prudent d’as-
surer avant les élections, il est, à un niveau plus fon-
damental, caractéristique du nazisme lui-même. C’est
la première application de son procédé de domination
favori : la prise d’otages. Un militaire colonial, le Fran-
çais Lyautey, avait édicté la règle de « manifester la
force pour n’avoir pas à s’en servir », c’est-à-dire de
faire assez souvent des parades militaires pour que les
indigènes se tiennent cois. Hitler perfectionne la mé-
thode : il s’agit de manifester la force en s’en servant,
à dose homéopathique et d’une façon un peu spéciale.
Il faut exhiber la cruauté du pouvoir, son immoralité,
sa capacité de frapper sans scrupule voire sans rai-
son : bref, se faire craindre comme la foudre. Ainsi le
preneur de cent otages qui en exécute un seul, mais
au tout début, pour convaincre qu’il ne plaisante pas.
Cependant le nazisme introduit un raffinement sup-
plémentaire : personne n’a vu son bras asséner le
coup et tout ce qu’on peut en retenir c’est que, sous
son règne, la violence est de mise, et qu’à condition
de ne pas lui résister on a bon espoir d’être laissé en
paix. C’est donc le peuple allemand tout entier qui est
pris en otage, par le biais de son « avant-garde prolé-
tarienne » de permanents communistes humiliés, plus
que frappés dans leur chair ou dans leur vie, derrière
les barbelés de Dachau et autres lieux similaires,
avant d’être pour la plupart libérés au bout de
quelques semaines. 

Il existe tout de même des gens réfractaires au fonc-
tionnalisme et persuadés que les nazis ont mis le feu,
mais qui, sacrifiant à l’idée que leur leader était un di-

lettante et ses lieutenants des crabes, trouvent plus
évidente la culpabilité de Göring que celle de Hitler ou
bien, puisqu’on évoque tant et plus les SA, que leur
chef d’état-major Ernst Röhm aurait fait cavalier seul
afin d’obliger, par un attentat, le régime à se durcir120.
Deux ordres de considérations s’y opposent : 

-l’existence d’une hiérarchie qui montre Hitler à l’œu-
vre dans toutes les réformes des premières semaines
et sa complicité avec Göring, notamment pour priver
Papen de tout pouvoir en Prusse121 ;

-le sens de la mise en scène qui se dévoile dans cet
épisode, une qualité dont Göring n’est pas soupçon-
nable, et Röhm bien moins encore. 

L’incendie est un spectacle berlinois grandiose à
l’heure où se lèvent les rideaux des théâtres, sa vic-
time un bâtiment bismarckien dont un architecte ren-
tré avait dénoncé le mauvais goût dans un livre intitulé
Mein Kampf, et cet homme entendait bien supprimer,
non pas la fonction de député, mais le parlementa-
risme. Il lui convenait donc de réunir ce qui allait dés-
ormais porter le nom de Reichstag dans une salle de
spectacle, celle de l’opéra Kroll, sans permettre à ses
membres de disposer de la moindre infrastructure
permettant d’y avoir leurs habitudes et d’y installer un
centre de pouvoir. D’où le fait que ce bâtiment public,
dont la destruction avait paraît-il contrarié le gouver-
nement et, en tout cas, coûté sa tête au présumé van-
dale, n’allait pas faire l’objet du moindre travail de
reconstruction avant la chute du (tout proche) mur de
Berlin122.

Décidément, cette destruction était bien l’œuvre d’un
fou méthodique, doublé d’un habile mystificateur. De
ce point de vue, certains écrits récents ne méritent
pas plus de considération que les proses de Martin
Allen sur une conjuration de plusieurs dizaines de
sommités britanniques pour attirer Rudolf Hess dans
un traquenard. Ils ont notamment pour auteur Alexan-
der Bahar, né en 1960, résidant à Stuttgart et histo-
rien indépendant, spécialisé dans cet événement123.
S’ingéniant à raconter dans le moindre détail la mise
en place du bûcher, il sombre lui-même dans une ca-
ricature de positivisme puisqu’il fait agir ensemble
tous les personnages qui ont été associés à l’affaire
dans quelque texte que ce soit, et dispose au long de
son récit tous les gestes, tous les objets et toutes les
voies de passage des incendiaires qui ont pu être
mentionnés par une source quelconque. Sacrifiant en
particulier à la mode récente des archives venues au
jour grâce à la chute de l’empire soviétique, il fait
grand cas des actes du procès de Leipzig, dont on
n’avait auparavant qu’une connaissance partielle. On
y trouve un rapport sur la découverte, dans les cen-
dres refroidies, de traces d’un matériau servant à pro-
pager les flammes et utilisé par les militants de 
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120: Aucune étude universitaire n’approfondit ces hypothèses. J’ai cependant le souvenir précis d’un « Dossier de l’écran » dans les années 
        1970, où le professeur Alfred Grosser déclarait que la recherche s’orientait vers la thèse d’un acte nazi non ordonné par Hitler.
121: Cf. http://www.delpla.org/article.php3?id_article=155 .
122: Au cours d’un séjour à Berlin, justement, en février 2012, je constate que l’attribution de l’incendie aux nazis, le plus souvent sans la 
        moindre réserve, figure sur les guides touristiques, cartes postales, notices de musées etc. Voici un exemple rare et pittoresque de divorce 
        entre culture populaire et culture savante… où c’est le peuple qui a raison. Dans une ville qui a choisi d’affronter son passé sans œillères, 
        de multiplier les « lieux de mémoire » sur le nazisme et de relever fièrement les ruines du Reichstag pour y installer le Bundestag, symbole 
        du triomphe final de la démocratie, il est probablement apparu inconcevable d’exonérer Hitler du spectaculaire acte inaugural de sa 
        barbarie.
123: Cf. notamment son article en ligne du 3 février 2008 « Kein Zufall der Geschichte / Der Reichstagsbrand und die Mär vom ‘Alleintäter’ », 
        http://www.city-pr.net/gg/images/stories/pdf/Kein_Zufall_der_Geschichte.pdf?7d4a60e0aca9a42ff306219bb2772d66=fa109d3f674bb9f5
        fc6646ed8f715787 .



diverses obédiences pour détruire les affiches de la
concurrence. Comme les SA l’utilisaient volontiers, ce
serait un signe de leur implication ! Or une réflexion
minimale incite à la méfiance : si cet argument est
resté inconnu à l’époque, c’est qu’il ne valait pas
grand-chose. Les traces de ce produit très inflamma-
ble, le premier, donc, à être détruit dans un sinistre,
ne devaient pas être bien nettes, ou au contraire l’être
trop, pour avoir été apportées après coup. Ce rapport
était tout juste bon à allonger un dossier.

Il est parfaitement vain de reconstituer dans le détail
une action emblématique de la ruse nazie et de son
économie d’acteurs comme de moyens ; le seul espoir
d’y parvenir serait la découverte d’un récit sans fard
de ces ruses dans quelque cache, au cas où le Führer
aurait souhaité édifier la postérité sur ses méthodes,
et sur les mérites irremplaçables de celui qu’il était par
excellence : l’acteur unique.

13) La liquidation de la puissance française

Après la mainmise sur l’Allemagne découlant de l’in-
cendie du Reichstag, l’étape la plus importante de l’as-
cension hitlérienne est une quasi-mainmise sur
l’Europe, découlant de l’écrasement de la France,
Churchill surgissant in extremis pour conjurer les ef-
fets de ce nouveau cataclysme. Là encore, l’histoire
peine à définir les rôles, dans une péripétie annoncée
pourtant elle aussi dans Mein Kampf, plus clairement
encore que la crémation du parlement.

Il est vrai que la mode historiographique dominante,
depuis une quinzaine d’années, tend plutôt à inverser
les préjugés de l’immédiat après-guerre qu’à les com-
battre : on est passé sans transition ou presque, et
sans bénéfice pour l’histoire, de la thèse d’une
« étrange défaite » française à celle d’une « étrange
victoire » allemande. Chemin faisant, tout de même,
quelques avancées salutaires se sont produites : ainsi
on caricature moins les infortunés Daladier et Game-
lin. Après Jean-Louis Crémieux-Brilhac, une biographe
du chef radical, Elisabeth du Réau, et un Anglais spé-
cialiste de Gamelin, Martin Alexander, ont dressé des
portraits plus nuancés du « taureau aux cornes d’es-
cargot », comme on osa le dire au moment de la chute
du député d’Orange jusque là « taureau du Vau-
cluse », et du chef militaire à la poignée de
main « aussi molle que celle d’un évêque », selon le
mot de Paul Reynaud, son ennemi juré. Combinées
avec une meilleure perception du rôle de Doumenc,
ces mises au point, en diminuant la part de l’incom-
pétence comme celle de la guerre sociale dans l’effon-
drement de mai-juin, ne se sont hélas pas
accompagnées d’une revalorisation correspondante du
coup porté par l’Allemagne. C’est pourquoi son effica-
cité est devenue « étrange », tant chez un Américain
comme Ernest May qui en fait carrément le titre de
son livre sur cette campagne, que chez l’Allemand
Karl-Heinz Frieser. Ce dernier professe, dès le titre de
son ouvrage, que seuls des naïfs peuvent croire qu’il
y eut en 1940 une guerre-éclair. Le triomphe du pro-
pos en terre française, dans les esprits plus encore
que dans les librairies, mérite qu’on s’y arrête124.

Il s’agit paradoxalement d’un assez vieux livre, paru

en 1995 avec une bibliographie trahissant une fin de
rédaction en 1991, et traduit en français huit ans plus
tard125. Comme son titre l’indique, il s’inscrit dans la
riche tradition des études qui présentent le nazisme
comme une improvisation permanente et longtemps
chanceuse. Car l’auteur ne nie pas que la victoire ait
été rapide, mais que cette vitesse ait résulté d’un cal-
cul. Il commence par une prémisse que nous avons
déjà rencontrée chez Watt et Overy, et qui prend ici
des allures particulièrement caricaturales : Hitler non
seulement ne se serait pas attendu à ce que son
agression contre la Pologne déclenche une réaction
belliqueuse à Londres et à Paris, mais cette surprise
l’aurait, pour des semaines, accablé et, après sa vic-
toire contre la Pologne, il aurait erré comme une âme
en peine, n’ayant plus aucun projet et ne sachant
qu’entreprendre. C’est le général von Manstein qui,
avec son plan d’attaque à travers les Ardennes, lui au-
rait redonné le moral, comme un adulte remédiant à
l’imprévoyance d’un bambin. Cependant, comme il ar-
rive aussi avec les enfants indociles, Hitler aurait alors
tenu à reprendre la direction des opérations : sans
être à l’origine de l’exil de Manstein en Prusse orien-
tale (la jalousie de Halder y suffit et une cuillerée de
« panier de crabes » sied, comme toujours, pour pi-
menter la médiocrité du chef nazi), il aurait été fort
aise de diriger la campagne de France en l’absence de
son concepteur. Comprenant mal ses plans, il les au-
rait appliqués en dépit du bon sens et se serait affolé
à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’il aurait, le 17 mai,
imposé un premier ordre d’arrêt, trouvant que les blin-
dés avançaient trop vite et s’exposaient imprudem-
ment. Ce seraient les généraux de terrain, Guderian
et Rommel principalement, qui, au mépris de ces
alarmes que partageaient nombre de leurs supérieurs,
auraient littéralement imposé la victoire. Point de
guerre-éclair donc, mais un psychodrame permanent
conduisant au succès en dépit des chefs, le hasard ai-
dant.

Ce livre a tout de même un mérite essentiel : décri-
vant avec précision et, dans l’ensemble, exactitude
(ses cartes ont fait beaucoup, à juste titre, pour la re-
nommée de l’ouvrage) la position des unités, il dé-
montre avec une efficacité  dévastatrice l’absence
totale de motivations militaires, chez Hitler ou chez
quiconque, dans l’ordre d’arrêt du 24 mai devant Dun-
kerque. La victoire est alors en vue et toute la hiérar-
chie allemande, civile et militaire, communie dans ce
grisant constat. Les craintes de contre-attaque ne sont
plus que souvenirs et personne ne songerait à mettre
en réserve, pour s’en garantir encore, plus qu’un ré-
giment : l’arrêt, pour ce motif, de l’énorme avant-
garde blindée serait aux yeux de tous un non-sens.
Las, Frieser ignore, volontairement ou non, le volet di-
plomatique de l’affaire : la soif d’une paix immédiate
qui anime Hitler et Göring. Il explique donc l’arrêt par
un facteur politique auquel nul n’avait encore songé :
le transfert des blindés, au soir du 23 mai, de l’autorité
du général von Rundstedt (groupes d’armées A) à
celle du général von Bock (groupe d’armées B). Cette
décision des généraux von Brauchitsch et Halder, qui
commandent l’armée de terre, était destinée à leur
permettre de régler à leur guise l’investissement de
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124: Cf. May (Ernest), Strange Victory, New-York, Hill & Wang, 2001, et Frieser (Karl-Heinz), Blitzkrieg-Legende, Munich, Oldenburg, 1995, tr. fr. 
        La Légende de la guerre-éclair, Paris, Belin, 2003.
125: La traduction anglaise fut encore plus tardive : The Blitzkrieg legend: the 1940 campaign in the West, Annapolis, Naval Institute Press, 
        2005.



Dunkerque car ils trouvaient que Rundstedt tergiver-
sait trop. Le 24 en milieu de journée, Hitler à la fois
découvrirait cette décision (qui doit prendre effet dans
la soirée) et en serait fâché, au point non seulement
d’annuler immédiatement le transfert du commande-
ment des chars, mais d’ordonner à Rundstedt l’arrêt
brutal de leurs mouvements, afin de montrer qui com-
mande.

Ce raisonnement doit tout à la piètre image que Frie-
ser se fait de Hitler. Il faut d’ailleurs lui donner raison
en un sens : la cause d’une décision aussi paradoxale,
dont l’auteur fournit sur le moment un flot de justifi-
cations stupides et contradictoires, ne peut être livrée
par des documents explicites, mais bien par un raison-
nement dans lequel l’attitude générale du Führer joue
un rôle prépondérant : le positivisme est moins que
jamais de mise. Mais Frieser ne fait précisément aucun
effort pour comprendre Hitler, ne consacre pas une
ligne à ses buts ni à son régime et recycle sans exa-
men, en les aggravant encore, les préjugés sur sa pa-
resse et sa légèreté apparus dans les années 1920
sous la plume d’un certain nombre de journalistes ba-
varois. Gâcher le plus grand encerclement militaire de
l’histoire par une crise d’autorité de dernière minute
alors qu’il allait de toute manière, pour avoir osé défier
la France et déclencher la guerre de revanche, récolter
la plus grande part des lauriers de la victoire : voilà
qui mériterait un zéro pointé non seulement sur le
chapitre du commandement civil et militaire, mais du
patriotisme et, pour faire bonne mesure, de la propa-
gande. Jamais personne n’avait présenté le dictateur
allemand comme un incapable aussi polyvalent.

Mais cette thèse ne repose sur aucun document. Car
si Hitler désapprouve le transfert des blindés au Hee-
resgruppe B et les rend séance tenante à Rundstedt126,
cela n’a rien à voir avec une décision concernant leurs
mouvements, puisque ce transfert n’avait pas encore
pris effet. C’est donc bien le rythme de la progression
qui fait problème, et conflit avec le tandem Brau-
chitsch-Halder. C’est ce rythme que Hitler veut freiner,
cette progression qu’il veut stopper et c’est cela qui
est à expliquer. Puisqu’il faut accorder à Frieser qu’au-
cune des explications militaires avancées depuis 1947,
qui elles-mêmes reproduisaient les justifications don-
nées le jour même par Hitler, n’a, à l’heure précise de
la décision, le moindre fondement, il ne reste que la
piste diplomatique : l’octroi à la France et à l’Angle-
terre d’un petit délai pour mesurer l’urgence d’une ac-
ceptation des  conditions de paix « généreuses »
proposées le 6 mai par Göring, à valoir au moment où
les Allemands seraient à Calais (investie, rappelons-
le, la veille au soir). Et si on tient à citer des propos
contemporains du dictateur, ce sont à l’évidence ceux
qui vantent la grandeur de l’empire britannique qui
sont pertinents, davantage en tout cas que la crainte
des coups d’un ennemi à genoux. Ou le fantasme,
dans l’esprit embrumé d’un ancien caporal, de l’en-
gloutissement apocalyptique du corps blindé dans les
marais de la région dunkerquoise… alors qu’ils ont été
remplacés par des polders.

Le raisonnement doit donc, sous peine de déclarer for-
fait (ce à quoi aucune plume écrivant sur cette affaire
ne songe !) s’élargir et considérer la manière même
dont Hitler mène sa guerre. Car enfin, si on s’acharne
tant à prétendre qu’il ne mène rien et si Frieser atteint
à cet égard un sommet qu’il faut espérer indépassa-
ble, c’est peut-être qu’en fait il mène tout ! Sans se
faire remarquer et en dupant bien son monde.

Pour le comprendre, il faut en revenir brièvement au
plan Manstein. Celui-ci consistait bien, en perçant par
surprise dans la région de Sedan puis en avançant ra-
pidement vers la Basse-Somme, à piéger en Belgique
et dans le nord de la France l’aile marchante adverse,
en espérant qu’elle se serait précipitée en Belgique,
pour se racheter de ses lenteurs de 1914 en réaction
au « plan Schlieffen ». Mais ce qui ne figurait nulle-
ment dans le projet du général, c’était une manœuvre
pour étouffer cette aile marchante dans un cercle de
plus en plus étroit, en la privant progressivement de
ses issues maritimes. En lieu et place, le général pré-
voyait l’anéantissement de l’ennemi dans des « ba-
tailles de rencontre ». Voilà qui jure avec le nazisme,
lequel avait pour obsession de ménager l’Angleterre et
par contrecoup, dans une grande mesure, la France.
Il ne visait qu’à briser d’un coup sec sa puissance, et
peut-être surtout son prestige, militaires, afin de dé-
goûter l’Angleterre de s’allier avec elle. Puisqu’il vou-
lait détruire ses divisions là où il les rencontrerait,
Manstein ne comptait pas envoyer vers la mer la tota-
lité des forces blindées… et il reproche dans ses mé-
moires à Hitler, ainsi qu’à Halder, de l’avoir fait. Il
aurait fallu, écrit-il, les répartir dans des directions dif-
férentes à partir de la région de Saint-Quentin et en
envoyer une partie, notamment, vers le sud afin de
décourager tout regroupement de l’ennemi en vue
d’une contre-attaque. Autant dire que Manstein ne se
préoccupait guère de la paix, sa seule préoccupation
étant de casser du Français et, s’il en trouvait sur son
chemin, de l’Anglais. Et le reproche même d’avoir
laissé à l’ennemi le temps de se retrancher le long de
l’Aisne et de la Somme tient pour nulle et non avenue
l’occasion magnifique de conclure la guerre sur une
victoire éclatante que Hitler s’était créée en confinant
la lutte sur une aire restreinte, ce qui induisait dans
les sphères gouvernementales de Londres et de Paris
la peu résistible tentation de liquider à moindres frais
une partie fort mal engagée.

Si maintenant nous observons les fameuses interven-
tions de Hitler dans la bataille, nous nous apercevons
qu’un premier ordre d’arrêt, le 17 mai, le voit témoi-
gner –depuis le PC de Rundstedt à Charleville, déjà-
d’une crainte de contre-attaque qu’il justifie, auprès
des officiers, par ses prérogatives de chef politique :
pour des raisons psychologiques, il faut éviter que
l’ennemi puisse se prévaloir d’un succès, même local.
Mais à bien examiner les mots et les actes, s’il lui est
arrivé de laisser entendre que la rapidité de la pro-
gression de Guderian ou de Rommel l’inquiétait, c’est
sur la direction de l’offensive que portent ses diktats.
Il laisse les blindés courir vers l’ouest et ne met vrai-
ment son poids dans la balance que pour verrouiller
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126: En faisant semblant, à mon avis, de découvrir à Charleville, avec une nuit et une matinée de retard, cette décision prise par l’OKH dans la 
        soirée. Cela supposerait qu’il n’ait eu d’antennes ni à l’OKH, ni à l’état-major de Rundstedt, ni à celui de Bock : l’ensemble de mon travail 
        montre qu’au contraire il s’arrangeait pour être informé sur l’heure de tout ce qui importait à sa stratégie. D’autre part on voit mal 
        Rundstedt, mis brutalement devant le fait accompli du retrait de ses blindés, ne pas téléphoner à l’OKW pour demander si le Führer 
        approuve la mesure. Or le journal de marche de son groupe d’armées, que j’ai consulté à Fribourg, ne relève aucun contact avec l’échelon 
        supérieur dans la soirée du 23 ni la matinée du 24 : preuve  d’une absence de contact ou d’un parti pris de ne rien écrire ?



toute progression vers le sud, c’est-à-dire pour instal-
ler la Wehrmacht en position défensive le long de
l’Aisne, puis de la Somme. Cette crise du 17 mai au
PC de Rundstedt est suivie d’une très vive tension, le
18, entre Hitler et l’OKH : Halder met tout en œuvre
pour garder autour de Saint-Quentin la moitié des
blindés mais Hitler impose l’envoi de la totalité vers
l’ouest et vers la mer. C’est donc lui qui dessine la
poche en peau de chagrin de l’arrière-pays dunker-
quois. Et sans le dire à personne. Mieux, en faisant
mine de s’affoler devant sa propre audace ! Nous
sommes dans un cas où ses paroles ne permettent au-
cune conclusion ferme, mais où l’observation, en sus,
de ses gestes, rapportée à l’ensemble de sa politique,
éclaire le tableau d’une façon on ne peut plus nette.

Le mot « Sichelschnitt » (coup de faucille) est employé
à tort et à travers à propos de cette campagne, pour
désigner le mouvement des blindés allemands. Il
m’est revenu, dans la Ruse nazie, d’en reconstituer la
genèse. A l’origine, on trouve le discours du 4 juin de
Churchill, comparant ce mouvement à celui d’une
« faux gigantesque ». C’est Hans-Adolf Jacobsen, un
jeune historien ouest-allemand, spécialisé en histoire
militaire avant de bifurquer vers l’étude des relations
internationales, qui transforme la faux (scythe) de
Churchill en une faucille (sickle en anglais, Sichel en
allemand) et parle d’un « Sichelschnitt-Plan », qu’il at-
tribue à Manstein. L’expression, apparue en 1957, ren-
contre un tel succès qu’on antidate souvent sa
naissance de dix-sept années et croit communément
qu’il s’agissait du nom de code de l’opération ! Ce qui
est vrai, c’est que la forme de la faucille évoque mieux
que celle de la faux la phase finale de l’opération (le
demi-cercle qui va se rétrécissant autour de Dun-
kerque) et que, si « plan faucille » il y a, ce n’est
certes pas chez Manstein mais bien chez Hitler, dans
le secret de son cerveau. Cela précisé, il faut dénoncer
un autre préjugé en constatant que, si l’arrêt devant
Dunkerque a permis le rembarquement des 230 000
Anglais valides et de 100 000 Français, tel n’était as-
surément pas son but. Du reste, la faucille n’aurait dû,
lorsqu’elle fut conçue, presser le long de la mer que
des Français et peut-être quelques Belges, puisque
l’affaire avait été calculée sous le principat de Cham-
berlain, duquel on pouvait attendre qu’il rembarquât
ses troupes bien avant qu’elles ne fussent menacées
d’enfermement.

Il ressort de ces constats que Hitler a bel et bien
conçu, et mené de main de maître, une guerre-éclair
contre la France. Y a-t-il songé depuis Mein Kampf et
sans interruption ? C’est tout à fait probable. On peut
notamment le déduire de ses conversations avec Otto
Wagener à la veille de sa prise du pouvoir. Il développe
l’idée d’une communauté d’intérêts entre l’Allemagne
et l’Angleterre, Wagener et parfois d’autres interlocu-
teurs comme l’amiral Levetzow lui font observer que
le Royaume-Uni n’a aucun intérêt à l’agrandissement
de l’ Allemagne et toutes raisons de poursuivre sa po-
litique d’« équilibre européen », jusque là fatale aux
puissances candidates à l’hégémonie continentale ;
Hitler réplique que le communisme menace les deux
pays et que la lutte contre lui est un puissant intérêt
commun ; on lui rétorque que l’Angleterre s’appuiera
au besoin sur la Russie, même communiste ; il reste

sur ses positions tout en prétendant que sous sa di-
rection l’Allemagne mettra tout en œuvre pour éviter
une guerre contre l’Angleterre. Or, dans ces concilia-
bules, il n’est fait nulle mention de la France, comme
si personne n’osait rappeler à son auteur le postulat
de Mein Kampf, que la conquête de l’espace vital en
Europe de l’Est présuppose, pour en « assurer les ar-
rières », l’écrasement militaire de ce pays. Hitler ne
dit nullement qu’il y a renoncé. En revanche, les rap-
pels de ses interlocuteurs sont là pour lui faire mesu-
rer que, dans une telle guerre, l’Angleterre serait
certainement, comme en 1914, aux côtés de la
France. Ce qui se dessine là, dans les paroles comme
dans les sous-entendus, c’est qu’il faudra faire vite
pour éliminer la puissance française afin que l’Angle-
terre, privée de sa traditionnelle « épée » continen-
tale,  se résigne à laisser à l’Allemagne les « mains
libres à l’est ». La voie est donc tracée : pendant la
période de consolidation du pouvoir et de réarme-
ment, on bercera Paris de protestations d’amitié tout
en portant bien haut l’étendard de l’anticommunisme
et en courtisant les classes dirigeantes anglaises,
après quoi on administrera à la France une brusque
correction en épargnant au maximum son alliée an-
glaise. Cela devrait mettre celle-ci dans les meilleures
dispositions pour parapher le traité de paix consécutif
à cette campagne, d’autant plus que l’Allemagne épar-
gnerait les colonies de la France ainsi que son terri-
toire métropolitain, pas même amputé de
l’Alsace-Lorraine127.

14) Derniers soubresauts

Philippe Burrin, dans une de ses dernières expressions
sur la question, remarque que Hitler se mêlait des ac-
tions de ses subordonnés en proportion de l’intérêt
qu’il portait au domaine dans lequel ils travaillaient :

Serait-ce un hasard ? Le rôle de Hitler dans la politique
du régime est d’autant plus direct et évident que la
question concernée est plus proche du noyau de ses
convictions. C’est lui qui imposa à ses alliés conserva-
teurs réticents la loi du 14 juillet 1933 prévoyant la
stérilisation des personnes atteintes de maladies hé-
réditaires ; c’est lui qui prit l’initiative de faire rédiger
les fameuses lois de Nuremberg interdisant les rap-
ports sexuels entre Juifs et Allemands ; c’est lui qui
ordonna l’extermination des malades mentaux, de l’in-
telligentsia polonaise et des cadres de l’Etat sovié-
tique ; c’est lui, enfin, qui conçut et lança la Solution
finale128.

C’est dans cette voie que, bon an mal an et petit à
petit, s’oriente la recherche. Après Philippe Burrin et
Edouard Husson, Fabrice Bouthillon s’engage à son
tour dans des voies où  le texte hitlérien sert de bous-
sole non point unique, mais principale. Non seulement
celui de Mein Kampf mais les propos et discours les
plus divers, dont on scrute les constantes et les inflé-
chissements. Il est sans doute bon de redire ici que
cette voie a eu son pionnier, qui a payé un lourd tribut
de silence et de solitude, en la personne de Rudolph
Binion.

Bouthillon commence par la fin. Il reproche à nous au-
tres, ses prédécesseurs, d’avoir négligé le texte le plus
éclairant, c’est-à-dire le dernier : le testament dicté à
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127: La  renonciation à sa reconquête, et le fait qu’elle devrait plaire à l’Angleterre, sont nommément mentionnés par Hitler devant Wagener : 
        op. cit., p. 230.
128: Article « Le Führer dans le système nazi », L’Histoire, janvier 2003, repris dans Le nazisme en questions, Paris, Fayard/Pluriel, 2010, p. 153.



Traudl Junge dans la nuit du 28 au 29 avril 1945129.
Au sujet, sinon du texte, du moins de son auteur et
du moment de sa rédaction, j’écrivais au début de
2005, à propos du film d’Olivier Hirschbiegel Der Un-
tergang : 

On n’écrit ni ne filme rien sur lui qui ait une valeur his-
torique, tant qu’on se refuse à voir qu’il avait des qua-
lités intellectuelles et manoeuvrières tout à fait hors
du commun. Et, par voie de conséquence, que devant
tout propos et tout acte émanant de lui il faut d’abord
se demander ce qu’il veut cacher.

En l’occurrence, il y a une contradiction évidente, et
bien mise en scène, au point que je me demande si le
réalisateur ne l’aurait pas vue et n’aurait pas renoncé,
pour des raisons politiques aussi bien que commer-
ciales, à la rendre plus explicite : nous avons là un
maître absolu qui exige de ses subordonnés qu’ils
croient en la victoire ou fassent comme si, et qui en
fait fusiller un certain nombre pour défaitisme, mais
qui laisse, en fait, la grande masse de ses sujets, et
jusqu’à ses plus proches serviteurs, se rendre et s’ac-
commoder avec l’ennemi. 

Une seule explication possible : il veut deux choses à
la fois. 

1) La survie de la nation allemande, sur des bases hu-
maines et économiques préservées au mieux étant
donné les circonstances (Göring et Himmler, procla-
més traîtres, étant par là libérés pour s’entendre avec
les Américains et sauver le maximum d’éléments du
régime); 

2) L’émergence d’une mémoire du nazisme qui fasse
de ce régime un modèle d’intransigeance130.

Je suis plus sensible aujourd’hui au panachage, dans
ce feu final d’artifice(s), entre la rationalité et le stade
suprême d’un délire qui agit le locuteur. Laquelle ra-
tionalité était d’ailleurs l’unique désaccord exprimé à
l’époque (1999) par un recenseur qui n’était autre
qu’Edouard Husson131, tributaire, sur ce point précis,
d’une vision classique suivant laquelle le dictateur
n’était plus, dans la dernière demeure, littéralement,
de son bunker, que l’ombre de lui-même. 

Fabrice Bouthillon me donne quitus à cet égard : Hitler
était lui-même, plus que jamais. En 2011, le commen-
taire éblouissant qu’il avait fait en 2007 du « testa-
ment politique » du 29 avril devient l’ultime chapitre
d’un opus ambitieux intitulé Nazisme et Révolution132

et sous-titré Histoire théologique du national-social-
isme. 1789-1989. La fresque s’étale effectivement sur
deux siècles, voire par moments deux millénaires. Une
citation peut la résumer : « Le nazisme a été la ré-
ponse de l’histoire allemande à la question que lui
avait posée la révolution française» (p. 11). 

Le propos s’intègre dans la problématique du totalita-
risme, qu’un autre ouvrage venait également d’enri-
chir : le tome relatif au XXème siècle de la somme de

Marcel Gauchet sur L’Avènement de la démocratie133.
Le totalitarisme, « religion séculière » transitoire pour
Gauchet, le temps que l’humanité prenne ses marques
après la « sortie de la religion » apportée par la révo-
lution industrielle et la laïcisation concomitante des so-
ciétés développées, est au contraire pour Bouthillon
une solution structurelle avec laquelle nous n’en avons
peut-être pas fini. La Révolution a en effet scindé un
peu partout, du moins en Europe, une Droite et une
Gauche irréconciliables, d’où le recours fréquent, en
politique, au centrisme, sous deux modalités bien dif-
férentes : par la soustraction des extrêmes (cas de la
république de Weimar et de son axe catholico-socia-
liste) ou par leur addition (cas des divers totalita-
rismes, combinant tous des éléments de droite et de
gauche extrêmes). Le propos est original et stimulant,
témoin l’hommage involontaire des cris d’effroi à l’idée
qu’on puisse situer Hitler au centre et non aux ex-
trêmes. 

Ce que j’en retiendrai ici pour ma paroisse, ce sont des
torrents d’eau apportés au moulin de la cohérence du
projet nazi et de la constance des lubies de son
concepteur. En fait, pourquoi le cacher, il s’agit du pre-
mier travail d’envergure qui se fonde en partie sur le
mien, sans lui-même chercher à le dissimuler. Quant
à notre différence, elle n’est pas non plus bien longue
à distinguer : ayant davantage les pieds sur terre,
mon nazisme est plus viable que le sien. Caricature
impuissante du Christ, singeant dérisoirement les sa-
crements et jusqu’à la Résurrection, son Hitler se
prend les pieds dans un tapis métaphysique tandis que
le mien a failli instaurer un ordre relativement durable.
Je trouve Churchill un peu absent du tableau, même
en creux.

L’abondance des biens fait qu’on ne lit pas tout, ce qui
peut amener à lire dans le désordre : ainsi je découvre
sur le tard un livre antérieur de Fabrice Bouthillon, La
Naissance de la Mardité134, qui aborde en particulier la
question récurrente des ressemblances et des diffé-
rences de l’attitude du Vatican envers le nazisme sous
Pie XI et Pie XII. Affirmant avec une netteté sans pa-
reille la grande originalité du premier et son antina-
zisme autrement virulent135, il développe une thèse
tout à fait nouvelle : le cardinal Ratti, devenu pape en
1922, avait été d’un opportunisme politique assez or-
dinaire, quoique divergent de la tradition réactionnaire
qui s’était notamment incarnée dans la figure de Pie
X. Il avait montré de la complaisance envers le fas-
cisme mussolininien, puis laissé son secrétaire d’Etat,
et futur successeur, le cardinal Pacelli, entreprendre
avec le Troisième Reich un flirt aussi dangereux spiri-
tuellement que peu rémunérateur politiquement. Mais
soudain, à la suite d’une alerte de santé quasi-fatale
en 1936, il avait pris contre le nazisme des accents de
croisade, reléguant au second plan (en dépit des ap-
parences) sa condamnation du communisme et adop-
tant par là un positionnement fort comparable à celui
de Churchill, jusqu’à son décès en mars 1939. Il avait
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129: Et le bunker était vide, Paris, Hermann, 2007. Pour une critique en ligne de ce livre, cf. http://www.delpla.org/article.php3?id_article=303 .
130: http://www.passion-histoire.net/n/www/viewtopic.php?f=69&t=3841.
131: L’Histoire, n° 237.
132: Paris, Fayard, 2011.
133: t. 3, A l’épreuve des totalitarismes, 1914-1974, Paris,  Gallimard, 2010. Ce livre présente, pour nourrir la présente étude, l’intérêt de montrer 
        que, des trois totalitarismes (allemand, soviétique et italien), l’allemand est le plus religieux et son dictateur le plus proche des fondateurs 
        de religions monothéistes. 
134: Presses universitaires de Strasbourg, 2002.
135: Une position que j’avais adoptée moi-même en 1993 dans Churchill et les Français.



même, paradoxe suprême, devancé Churchill de
quelque deux ans dans le refus de soutenir Franco : il
s’était abstenu de jamais saluer en lui un croisé, en
dépit de l’hécatombe des prêtres et des religieux dans
les régions républicaines. Pie XII y avait mis, c’est le
cas de le dire, bon ordre au printemps de 1939, peu
de semaines après son élection136. L’attitude infiniment
plus ondoyante de ce successeur vis-à-vis de Hitler
n’était à vrai dire confondante que par rapport au der-
nier Pie XI. Lui était mort persuadé que l’Eglise n’avait
pas eu de pire ennemi qu’Adolf Hitler depuis des siè-
cles, et de fil en aiguille avait réorganisé autour de
cette conviction toute sa théologie et toute sa poli-
tique ; mais pour en arriver là il ne lui avait fallu rien
de moins que le sentiment des énormes responsabili-
tés qui avaient été les siennes en Italie et en Alle-
magne dans la croissance du phénomène totalitaire.
Charles-Roux137 le constata un peu tard le 24 mai
1939, la politique de Pie XII éviterait soigneusement
« la forme de ces protestations directes contre tel ou
tel événement, dont Pie XI  ne s’abstenait pas tou-
jours » ; elle se contenterait d’unir la défense diplo-
matique des intérêts ecclésiastiques à un rappel
éthéré de principes dogmatiques, qui s’apparentait
d’assez près à une vraie fuite dans le spirituel138.

Voilà encore une illustration du rôle des individus et
de leur marge de manœuvre, même au sein de véné-
rables institutions dont ils ont longtemps suivi les rè-
gles. Et du fait que, pour trouver le courage de
s’opposer à Hitler, il n’était pas inutile de voir en lui un
très dangereux monstre, requérant comme une entrée
en religion, au moins de façon négative : en faisant
de son élimination un absolu.

Le colloque organisé à l’ENS par Patrick Desbois et
Yahad-In Unum sur les camps nazis dans les territoires
soviétiques occupés, les 19 et 20 septembre 2011 a
fait apparaître, comme tout débat historique fécond,
autant de pistes inexplorées que de résultats acquis.
Les spécialistes venus du monde entier qui confron-
taient leurs points de vue ont presque tous dit que
leurs recherches avaient épaissi, plus que dissipé, les
zones d’ombre. Il appert notamment que la libération
progressive, et encore relative, des écrits et des pa-
roles dans l’ancien espace soviétique permet un affi-
nement considérable de notre vision du nazisme en
tant que système de domination qu’aucun scrupule
n’arrête, pas même ceux que devrait dicter sa propre
idéologie. Ainsi un chercheur amateur suisse, Vincent
Frank, a-t-il découvert depuis trois ans les « camps
vampires », mentionnés en passant par l’accusation
soviétique à Nuremberg et sur lesquels il est en train
d’accumuler les témoignages. Il s’agit d’une vingtaine
d’établissements destinés à tenir des enfants slaves à
la disposition du service de santé de la Wehrmacht,
pour des collectes de sang. C’est là une transgression
majeure de l’idéologie nazie du « sang pur », issue
non seulement en droite ligne de Richard Wagner,
mais de toute une tradition aristocratique. Pour cette
raison, et pour expliquer l’absence de traces archivis-
tiques, Vincent Frank suppose que le général com-

mandant le groupe d’armées avait agi avec pragma-
tisme pour pallier le manque de sang et pris toutes
dispositions pour que ces transfusions fussent déro-
bées à l’attention, notamment, de Himmler et des SS.
Je suis intervenu dans la discussion pour proposer une
autre hypothèse : et la transgression, et l’absence de
traces, procéderaient d’une décision du Führer, seul
habilité à faire injecter aux Aryens du sang « impur »
en cas de force majeure, et pris d’un besoin irrépres-
sible de faire en sorte que les transfusés eux-mêmes
ne s’en doutent jamais.

Le 24 novembre 2011, un volumineux ouvrage collec-
tif apparaît dans les librairies du monde anglo-saxon.
Sous la direction de Frank Mc Donough, professeur à
l’université de Liverpool, il reprend le titre du fameux
essai d’AJP Taylor, The Origins of the Second World
War, en l’assortissant du sous-titre An international
perspective 139. Les auteurs anglais dominent la distri-
bution, suivis des Américains et des Canadiens anglo-
phones. Un Japonais, une Polonaise, un Espagnol et
deux Allemands ont été invités à parler de leurs Etats
respectifs. L’Italie, la France et Israël sont les seuls
pays étroitement concernés et disposant d’une solide
tradition historiographique à ne pas être représentés.
Ainsi le rôle de la France est décrit par le Canadien Ro-
bert Young, cependant que la place de l’antisémitisme
dans la genèse de la guerre est présentée par Mark
Levene, qui enseigne à Southampton, alors que l’ap-
peasement britannique est détaillé et longuement jus-
tifié, au nom d’une vision historique censée dépasser
l’approche churchillienne, dans une demi-douzaine de
contributions. Celle qui intéresse le plus mon propos,
et sert de conclusion, est rédigée par un Anglais formé
à Leeds et titulaire d’une chaire en Californie, Anthony
Adamthwaite. Elle s’intitule « The historians at war ».

La joute historiographique sur la genèse de la guerre
est censée avoir connu trois phases :

-1) une phase de conformisme, jusque fort avant dans
les années 1960 ; outre sa polarisation sur la méchan-
ceté hitlérienne et les vertus churchilliennes, cette
époque était marquée par une tendance à regrouper
les deux guerres mondiales et l’intervalle qui les sé-
parait sous le concept d’une « guerre de trente ans » ;

-2) une phase de révision, sous l’impulsion de Taylor,
de la « querelle du fonctionnalisme et de l’intention-
nalisme », d’une plus grande prise en compte de la
crise de 1929 et d’une meilleure appréciation de l’ori-
ginalité des visées du nazisme par rapport à celles de
l’Allemagne impériale ;

-3) Une phase « post-révisionniste » où fleurissent des
études nuancées et subtiles. On voit prospérer notam-
ment, sur l’appeasement  britannique, une école ini-
tiée par Alastair Parker et représentée dans ce livre
par Frank Mc Donough lui-même : elle reconnaît que
certes, jusqu’en 1937,  la politique extérieure de l’An-
gleterre était soumise à d’irrésistibles contraintes,
mais affirme qu’alors, la brutalité hitlérienne jetant le
masque, il convenait de troquer l’appeasement contre
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136: Notamment par un discours du 16 avril 1939, adressé aux « fils de la catholique Espagne » et les félicitant pour le « don de la paix et de 
        la victoire par lesquels Dieu a daigné couronner l’héroïsme » de leur foi et de leur charité (op. cit., p. 296).
137: Avant d’être secrétaire général au Quai d’Orsay dans les dernières semaines de Reynaud et les premiers mois de Pétain, et de jouer dans 
        la mission Rougier un rôle que j’ai contribué à clarifier (cf. supra, p. OOO13), François Charles-Roux avait été, depuis 1932, ambassadeur 
        de France au Vatican.
138: Op. cit., p. 294-295.
139: Edité à Londres et New-York par Continuum International Publishing Group.



une accélération du réarmement assortie d’une claire
menace de guerre, présentée conjointement par la
Grande-Bretagne, la France et l’URSS.

Cet article, qui résume les contributions du livre, est
une bonne approche, sinon de la totalité de l’historio-
graphie mondiale actuelle, du moins de ses tendances
dominantes. Et de leur limite principale : même si
l’idéologie nazie émerge, parmi les causes de la
guerre, de son purgatoire fonctionnaliste, on ne voit
toujours pas apparaître à sa juste place, loin s’en faut,
la personne de Hitler, sous les deux aspects, tout aussi
déterminants l’un que l’autre, d’un psychopathe habité
par le désir d’une guerre de revanche et d’un stratège
expert à semer le trouble, la désinformation, la divi-
sion et l’illusion que lui-même gouverne de manière
brouillonne une maison de fous, qui l’entraînent tour
à tour sur des positions contradictoires.

La contribution de Frank Mc Donough suit et conteste
(sans toutefois s’y référer précisément) celle d’un des
thuriféraires les plus connus, les plus résolus et les
plus caricaturaux de la politique d’appeasement : John
Charmley, professeur à l’université de Norwich. L’œu-
vre au long cours de 

ce dernier se caractérise à la fois par une grande éru-
dition sur les milieux anglais conservateurs de la pre-
mière moitié du siècle (il a longuement écrit sur Duff
Cooper, Chamberlain et Churchill), et par une écriture
historique qui frôle en permanence le pamphlet poli-
tique. Il dénie toute vertu à l’école de Parker, carré-
ment traitée de «machine à rêves», mais lui-même
peut s’évader dans l’imaginaire au point de nier une
réalité aussi indiscutable que les bonnes dispositions
du président Benès, en 1938, à l’égard de l’Union so-
viétique140.

Mc Donough, en conclusion de sa charge contre
Chamberlain significativement intitulée «Quand l’ins-
tinct obscurcit le jugement», donne le plus bel exem-
ple qui soit de surestimation du rôle d’un individu dans
l’histoire. Il n’a qu’un tort cependant, celui de se trom-
per de personne :

C’est une tragédie que Chamberlain soit resté premier
ministre après l’humiliation de Prague, en mars 1939.
Il était certainement un homme de son époque, mais
c’était aussi un homme guidé par des instincts qui
obscurcissaient son jugement et l’amenaient à des dé-
cisions confuses, revenant à abandonner les petites
nations, à encourager la faiblesse française, à nourrir
les soupçons de Staline, à marginaliser Churchill et,
pour finir, à se lancer dans une guerre qui aurait pu
être soit évitée, soit entreprise sous de bien meilleurs
auspices.

On se souvient que le mot « Alleintäter » avait été uti-
lisé par les historiens du Troisième Reich pour désigner
l’infortuné Marinus van der Lubbe, coupable d’avoir
conçu et exécuté tout seul l’incendie du Reichstag, aux
yeux non seulement de la justice nazie mais des mil-
liers de spécialistes influencés par Hans Mommsen. On
l’appliquait aussi à Rudolf Hess, préparant en pleine
guerre un voyage vers le cœur de l’Etat ennemi pour
faire une bonne surprise à son patron, ami et idole. Et

voilà que l’école de Parker  fait de Chamberlain un Al-
leintäter de l’appeasement, du moins dans sa phase
terminale ! Sans beaucoup d’efforts, il est vrai, pour
démontrer en quoi et pourquoi son remplacement par
Halifax au lendemain du coup de Prague aurait modifié
la donne. Les décisions essentielles de Chamberlain
sont au contraire des plus collectives, comme je le dé-
montre au chapitre 12 de Churchill et Hitler. En re-
vanche, si le vaisseau britannique est gouverné par lui
à la satisfaction de l’équipage et de la plupart des pas-
sagers, il reçoit son cap d’un acteur appelé Hitler, et
c’est ce que l’historiographie, faute de l’avoir fait plus
tôt, a pour tâche primordiale de mettre au jour.

A ce sujet, l’irruption, le 19 janvier 2012, du dernier
livre de Florent Brayard pourrait être de nature à sus-
citer chez Frank Mc Donough et son équipe, outre le
regret d’avoir boudé le label made in France, des ré-
flexions nouvelles. Car Brayard, qui apparaissait
jusqu’à son avant-dernier livre comme un fonctionna-
liste de la plus belle eau, tant il coupait en rondelles
chronologiques étanches la progression de la direction
nazie vers un judéocide total, se met ici brusquement,
dès son titre, à considérer la Solution finale comme un
« complot nazi ». La révélation lui en est venue d’une
lecture serrée du journal de Goebbels, l’amenant à
comprendre qu’à la connaissance du ministre de la
Propagande seuls les Juifs orientaux étaient massa-
crés, tandis que ceux d’Occident, à commencer par les
Berlinois dont Goebbels avait lui-même réclamé et or-
ganisé la déportation vers l’est, étaient utilisés comme
main-d’oeuvre. Ses notes montrent qu’à plusieurs re-
prises il croit en vie des gens morts depuis plusieurs
mois, et qu’il ne prend conscience du caractère systé-
matique de l’hécatombe qu’en écoutant un fameux
discours de Himmler à Posen avec l’ensemble de ses
collègues Gauleiter, le 6 octobre 1943. Brayard pro-
longe alors l’enquête en se demandant ce que sa-
vaient au juste les autres dirigeants nazis et conclut
que seuls Göring et Ley, à coup sûr, connaissaient
avant Posen le génocide dans toute son ampleur. Ce
massacre était donc, en raison de son caractère hau-
tement « transgressif », même par rapport à l’idéolo-
gie nazie, un complot entre Hitler, Himmler et
Heydrich, essentiellement. 

Cette quête ne me semble pas devoir s’arrêter en si
bon chemin. Car si, moi-même, je ne suis guère sur-
pris, tant la pratique du secret dans le Troisième Reich,
de la base au sommet, est une intuition fondamentale
de mon travail depuis deux décennies, je n’en suis pas
moins stimulé pour repartir en chasse; ainsi, en feuil-
letant la correspondance de Himmler141, j’ai eu récem-
ment l’attention attirée par une lettre du 17 juin 1942
à l’un de ses principaux lieutenants, Otto Ohlendorf,
concernant le chef de la chancellerie du Führer, Philipp
Bouhler. Il avait été question en 1940 de le nommer
gouverneur en Afrique noire, à l’époque où le projet
de déportation des Juifs vers Madagascar paraissait
sur le point de se concrétiser. Or voilà que, deux ans
plus tard, Himmler « informe » un important respon-
sable SS non seulement que le départ de Bouhler pour
l’Afrique est imminent, mais que de vastes projets,
concernant ce continent, sont en train de prendre
corps. 
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140: L’idée que l’URSS aurait pu venir en aide à une Tchécoslovaquie attaquée par l’Allemagne «fait fi des dispositions de la politique 
        tchécoslovaque et présuppose que le gouvernement Benès aurait été heureux d’un tel rapprochement. Ce que rien n’indique.» (op. cit., p. 
        182)
141: Cf. Heiber (Helmut), Briefe an und von Himmler, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1968, document 116.



Cela implique:

-que Hitler l’intoxique en lui faisant croire qu’après la
victoire, escomptée prochaine, sur l’URSS (l’offensive
vers le Caucase et Stalingrad vient de commencer), il
ne laissera pas de répit aux Anglo-Saxons et ira les
défier en Afrique, sans doute avec l’aide de Vichy142 –
alors qu’il n’en a pas du tout les moyens militaires (no-
tamment navals), ni politiques (pour rallier et motiver
Vichy) ;

-que Himmler lui-même se berce de l’illusion d’une
victoire prochaine dans la guerre à l’est ;

-que Hitler ne lui ait pas encore dévoilé ses batteries.
Car son espoir essentiel, à cette date, réside non pas
dans une victoire militaire contre l’une ou l’autre des
grandes puissances en guerre contre lui, mais dans
une rupture entre les pays capitalistes et l’URSS, au
besoin en renouvelant le scénario de la nuit des Longs
couteaux : on mettrait en scène un renversement des
nazis les plus sectaires au profit de gestionnaires
pragmatiques –un processus dans lequel Himmler est
appelé à jouer, jusqu’à la veille de la défaite, un rôle
croissant, en s’affirmant prêt à trahir Hitler. Cependant
des jalons sont déjà posés dans ce sens, notamment
par Max Hohenlohe143 : approchant de nouveau l’am-
bassade anglaise de Madrid un an après la conversa-
tion relatée par Lequio (cf. supra, p. OOO95), il avait
dit à l’attaché militaire britannique, le 9 mai 1942,
qu’on pouvait « se servir de Himmler pour détruire
Hitler et Göring » : or la lettre de Himmler à Ohlendorf
donne à penser que le Reichsführer SS n’était même
pas au courant ! A moins d’imaginer que lui-même
joue double jeu, qu’il intoxique Ohlendorf et sans
doute d’autres cadres SS en faisant mine de croire en
de futurs plans africains, dont il connaîtrait le carac-
tère fantaisiste. Ce qui, vu le caractère fragmentaire
de la documentation, n’est pas complètement exclu,
mais, en bonne méthode historique, inutilement com-
pliqué. Mieux vaut considérer que Hitler dessine pour
Himmler de futures missions de trahison apparente
auprès des Alliés et amorce le processus par l’inter-
médiaire de Hohenlohe, avec l’intention de lui révéler
son rôle en temps utile. Et qu’en attendant il le traite
comme un nazi ordinaire et un disciple crédule, per-
suadé que le Führer peut encore faire des miracles sur
champ de bataille. 

En conséquence, la brèche historiographique ouverte
par Florent Brayard est appelée à s’élargir considéra-
blement, par une étude serrée des collaborations que
s’assure Hitler dans chacune de ses entreprises, et des
illusions qu’il entretient chez tous les autres Alle-
mands, fussent-ils ses proches compagnons.

Conclusion : la règle et l’exception

Il est banal de dire que les «grands» de la Seconde
Guerre mondiale n’ont pas été remplacés. L’Angleterre
n’a pas trouvé de successeur à Churchill ni la France
à de Gaulle, ni la Chine à Mao ou l’Espagne à Franco
et si, aux Etats-Unis, le fils Kennedy a semblé un mo-
ment se hisser à la hauteur des enjeux, il n’a guère
eu le temps de faire ses preuves et les autres succes-
seurs de Roosevelt ont été au mieux d’habiles gestion-
naires. Quant à l’URSS, Gorbatchev eut certes le

mérite de mettre fin sans grand trouble à une situation
des plus dangereuses, mais il échoua spectaculaire-
ment dans ses projets de reconstruction et ne laissa
que ruine. On peut d’ailleurs curieusement en dire au-
tant, à l’heure où ceci est écrit, de Barack Obama, qui
a fait illusion un moment lui aussi, pour se révéler
comme un syndic de faillite du bushisme, doublé d’un
écho du pragmatisme à courte vue de Clinton. Repré-
senté à ses côtés par son épouse, ce courant se mon-
tre toujours aussi incapable de définir, proposer ou
impulser une nouvelle donne dans les rapports inter-
nationaux d’après-guerre froide.

De nombreuses pages ont été noircies pour expliquer
que les grands hommes soient plus grands à certaines
époques qu’à d’autres. Pour la Seconde Guerre mon-
diale en tout cas, une explication majeure réside dans
le défi lancé par un individu d’origine autrichienne, ex-
pert à entraîner de larges masses et à manoeuvrer sur
la scène internationale. La résistance à ses entreprises
s’est naturellement polarisée autour d’une personne,
dans chaque pays. L’incendie allumé requérait des dé-
cisions rapides et fermes, et lorsqu’il fut en voie d’ex-
tinction les contradictions entre les vainqueurs
maintinrent partout pendant un certain temps la mo-
bilisation autour d’un chef. Le phénomène avait déjà
existé à un degré moindre pendant la guerre précé-
dente. Il n’y a donc pas à regretter les grands
hommes, du moins de ce type : ils naissent de la
guerre et, plus encore, de la déstabilisation de l’ordre
mondial par un conquérant inspiré.

Le monde fait face, en 2012, à des défis aussi ano-
nymes que redoutables, en partie légués par le na-
zisme. Mais, ce régime et cette idéologie ayant bel et
bien disparu avec leur fondateur, ces défis requièrent
plus un travail collectif à partir d’analyses nuancées
qu’une mobilisation contre un ennemi précis, à l’appel
de chefs nationaux au verbe entraînant : faudrait-il
s’en plaindre ?

Reste que le nazisme tarde à être analysé et que cela
ne va pas sans inconvénients, puisque beaucoup hit-
lérisent leurs adversaires en rangeant de force sous
des bannières gammées des personnages très diffé-
rents du chef nazi et, en général, platement brutaux.
Corollairement, quiconque ne se mobilise pas contre
eux assez vite, assez fort ou assez conformément à la
mode du jour est expéditivement traité de munichois
ou de collaborateur.

Il importerait donc, tout autant qu’en 1920, de com-
prendre que le nazisme n’est ni une variante du fas-
cisme, ni un totalitarisme à la russe, mais un
mensonge et un délire surgis chez un individu pas-
sionné d’histoire, de politique, d’art militaire, d’Alle-
magne et de Wagner. Il profita d’une conjoncture
exceptionnelle –la nécessité de gérer les lendemains
du premier conflit planétaire de l’âge industriel, au
moyen d’une Société des nations incomplète et balbu-
tiante- pour bricoler une solution magique et incanta-
toire aux problèmes de son pays, dans une
combinaison inouïe d’hypocrisie et de dévoilement, en
sorte qu’au mois de mai 1940 il fut bien près de met-
tre la planète échec et mat. Cela n’aurait peut-être pas
duré mille ans, mais la démocratie aurait eu bien du
mal à s’en remettre.
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142: L’apparition, en avril, d’un gouvernement Laval et son enrôlement dans la Solution finale sont de nature à nourrir, en milieu SS, de telles 
        illusions.
143: Cf. Churchill et Hitler, p. 433.



Il importe tout autant de comprendre qu’une fois Hit-
ler arrêté dans cet élan, sa déroute finale, relative-
ment rapide et surtout définitive, n’avait rien de fatal
et qu’il aurait pu laisser un héritage autrement plus
pernicieux : des hordes de jeunes gens persuadés un
peu partout que leur race était la meilleure, la guerre
une bonne chose et l’écrasement des faibles un idéal.
L’intransigeance churchillienne s’est taillé la part, c’est
le cas de le dire, du lion, non seulement dans le coup
d’arrêt du printemps 1940, mais dans l’édifiante igno-
minie de la chute et sa pédagogique netteté.

En tout cas, la conclusion actuelle de ce travail, ap-
puyée sur les résultats les plus solides de la recherche,
enseigne qu’il y a dans cette aventure une exception
et non une règle. D’autres individualités ont pris une
part essentielle dans les tournants de l’histoire hu-
maine, en s’inscrivant dans une évolution générale.
Celle-ci, tout en tirant un grand parti des connais-
sances et des techniques de son temps, n’a cultivé
qu’un fantasme et impulsé qu’une régression. 

Le diagnostic de sa folie n’est donc pas une hypothèse
parmi d’autres. C’est la seule qui rende compte de ce
fait : Hitler n’est pas le produit de son époque et c’est
lui qui, largement, la produit. Non pas ex nihilo à la
manière d’un dieu, mais à celle d’un architecte, en
agençant des matériaux disparates.

Si on répugne à lui attribuer des qualités, du moins
fait-on généralement une exception pour son élo-
quence. Dès le début des années 20, on le réduit ainsi
en le traitant de « démagogue », ce qui amène à sous-
estimer et son idéologie, et ses capacités manœu-
vrières. Concernant l’idéologie, on trouve dès ce
moment l’affirmation qu’elle n’existe pas ou, ce qui re-
vient au même, ne procède que de ce que l’orateur
juge efficace pour charmer les foules… voire se laisse
dicter par elles. C’est le journaliste socialisant Konrad
Heiden (1901-1966), auteur d’articles dans les années
20 puis de livres dans la décennie suivante (notam-
ment une histoire du nazisme en 1932, puis la pre-
mière biographie de Hitler en 1936), qui a lancé la
mode, à partir de l’observation du candidat dictateur
lors de ses meetings : comme il lui faut quelques mi-
nutes d’échauffement avant d’entrer en communion
avec la salle, il est censé tâtonner pendant ce temps,
à la recherche de ce qui va faire vibrer les auditeurs.
Ainsi n’a-t-il d’autre idéologie que celle que lui inspi-
rent les foules. On trouve une systématisation de cette
idée chez un penseur politique qui n’est autre que
Trotsky : laissant aux staliniens la vision grossière
d’un Hitler « instrument des trusts », l’ancien dirigeant
soviétique fait de lui un aventurier sans loi et surtout
sans foi, qui structure son discours à partir des at-
tentes de son public, évidemment « petit-bourgeois »
et éperdument désireux de se distinguer du proléta-
riat144 : d’où le recours à des boucs émissaires tels que
les Juifs.

Il faut choisir : soit l’antisémitisme est un miroir aux
alouettes servant à piper des voix, soit c’est une
conviction originelle et profonde, autour de laquelle
tout s’ordonne. Dans le premier cas on est amené, fût-
ce de façon moins caricaturale que Daniel Goldha-
gen145, à penser et à écrire que l’antisémitisme était

en Allemagne plus virulent qu’en France, en Pologne
ou en Russie, ce qui est fort délicat à démontrer si on
se refuse, précisément, l’argument finaliste du mas-
sacre qui en aurait découlé. Seule la caractérisation
de cet antisémitisme comme une obsession indivi-
duelle permet d’expliquer son poids déterminant dans
l’idéologie d’une dictature, et dans ses actes d’une
barbarie inédite. Beaucoup d’analyses présentent,
d’une manière peu rigoureuse, un mixte des deux.
C’est encore un terrain sur lequel on peut opposer l’un
à l’autre les témoignages et les livres de Rauschning
et de Wagener : le premier rend compte de tirades
empreintes d’une haine incontrôlée mais écrit, contra-
dictoirement, que l’antisémitisme est un procédé élec-
toraliste. Wagener rend compte purement et
simplement de la haine. 

Je conclurai sur ce point en évaluant la célèbre formule
d’Ian Kershaw sur Hitler, « homme sans qualités ».
Elle risque d’induire, comme une partie des analyses
de l’auteur le confirme, une sous-estimation de sa cul-
ture et de son intelligence. Mais elle rend bien compte
de ses échecs des trente premières années, suivis de
vingt ans de surprenants triomphes et de cinq d’ago-
nie ordonnée : Hitler est impuissant à faire valoir
quelque qualité que ce soit, jusqu’à ce qu’il trouve, par
le déclenchement de sa folie, un rôle dans le regard
de ses contemporains.

Puisque le diplôme, très vraisemblablement ultime,
que ce travail est censé valoir à son auteur s’appelle
une « habilitation à diriger des recherches », sans
doute sied-il de terminer par l’évocation de quelques
pistes que je pense avoir repérées et sur lesquelles
pourraient, sinon sous ma direction institutionnelle, du
moins avec mon concours, s’engager des chercheurs
dans les années à venir. 

Du côté anglais, les immenses richesses archivistiques
de Kew Gardens et de quelques autres dépôts publics
comme l’Imperial War Museum, ainsi que les papiers
privés déjà déposés (notamment au Churchill Archives
Centre de Cambridge et à la Bodleian Library d’Ox-
ford), ou en voie de l’être grâce au renouvellement
des générations, devraient permettre d’aborder un
continent peu exploré et presque inaperçu, vers lequel
je jette quelques balises dans l’ouvrage joint : celui
des rapports complexes de Churchill avec des diri-
geants réputés proches de lui, notamment Anthony
Eden, avec des administrations telles que le Foreign
Office, ou encore avec le parti travailliste, à la fois en
le considérant comme un tout et en détaillant les re-
lations de Churchill avec Attlee, Bevin, Dalton, Morri-
son, Cripps et quelques autres.

Du côté allemand, beaucoup reste à découvrir, notam-
ment dans les archives du mouvement SS et dans
celles de la Wilhelmstrasse, dont la publication dans
les années cinquante sous l’égide d’une commission
internationale d’historiens était étroitement tributaire
des curiosités de l’époque. Mais le point obscur, qui
peut sans doute être encore beaucoup éclairé,
concerne Hitler lui-même et ses pensées secrètes,
telles qu’on peut et doit essayer de les reconstituer.
Une fois débarrassée du carcan fonctionnaliste, la re-
cherche verra s’ouvrir de vastes espaces et pourra
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144: Cf. Trotsky (Léon), Comment vaincre le fascisme ? / Ecrits sur l’Allemagne (1930-1933), Paris, Passion, 1993, p. 226-231, notamment : « Ses 
        idées politiques étaient le fruit d’une acoustique oratoire. C’est ainsi qu’il choisissait ses mots d’ordre. C’est ainsi que son programme 
        s’étoffait. »
145: Cf. Hitler’s Willing Executioners, New-york, Knopf, 1996, tr. fr. Les Bourreaux volontaires de Hitler, Paris, Seuil, 1997.



faire parler, de façon non positiviste, non seulement
les archives, mais les propos publics du dictateur tels
que Max Domarus les a consciencieusement compilés
pour la période 1932-1945146, et ses moindres confi-
dences lorsqu’elles ont été transcrites par des témoins
dignes de foi. Il s’agit de découvrir la logique à l’oeu-
vre derrière des actes et des paroles apparemment
contradictoires et en fait, tributaires d’un but poursuivi
avec opiniâtreté. J’en prendrai ici deux exemples.

Le premier est développé dans le livre sur Mandel. En
mars 1941, les autorités allemandes d’occupation se
mettent à arrêter en France des pères de famille rela-
tivement âgés, qui avaient servi l’année précédente
comme « gardes territoriaux » : l’armée les avait re-
crutés pour traquer, avec un armement rudimentaire
et des brassards en guise d’uniformes, les parachu-
tistes allemands. Sous l’incrimination d’avoir abattu
sommairement certaines de leurs prises, ils se retrou-
vent devant des tribunaux de la Luftwaffe et, par di-
zaines, condamnés à mort. La délégation française à
la commission d’armistice de Wiesbaden multiplie, de
la part de Pétain, les protestations contre cet abus de
pouvoir. La partie allemande finit par rétorquer que
ces hommes avaient pour supérieurs Reynaud et Man-
del (ce qui est juridiquement faux pour le second, mi-
nistre des Colonies jusqu’au 18 mai et de l’Intérieur
ensuite, ce qui ne lui donnait aucune autorité sur l’ar-
mée de terre métropolitaine) et que le Reich se
contenterait de la livraison de ces deux personnes,
pour l’heure internées à Vals-les-Bains. 

On exécute quelques gardes pour épicer le chantage…
et Darlan finit par céder : il se dit prêt à livrer les deux
hommes, mais le Reich fait machine arrière, en décla-
rant qu’il se satisferait de leur transfert, depuis l’hôtel
ouvert à tous vents de Vals, vers une enceinte forti-
fiée. C’est ainsi qu’après bien d’autres palabres Rey-
naud et Mandel vont se retrouver au fort du Portalet
où le chef SS Knochen, escorté d’un millier d’hommes,
viendra s’assurer de leurs personnes le 11 novembre
1942, aux premières heures de l’invasion allemande
en zone sud. Ces événements, dont on peut certes
faire une lecture fonctionnaliste au gré des rapports
quotidiens entre Vichy et l’occupant, sont pris à l’évi-
dence dans une logique d’ensemble, et ont très pro-
bablement un lien avec le dénouement fatal à Mandel
en forêt de Fontainebleau le 7 juillet 1944 : un étau
peu à peu se resserre, en même temps que le Reich
assure sa prise sur Vichy par des chantages calculés,
et le coup de grâce est donné par le soudard Man-
suy147. 

Cette logique est impossible à prouver de façon posi-
tiviste, mais clairement préférable à une spéculation
sur des pressions contradictoires exercées au jour le
jour par des « crabes » tels que Ribbentrop, Abetz ou
la hiérarchie SS en France. Or c’est toute l’histoire du
nazisme qu’il importe de repenser de cette manière en
mettant à leur place, la première, des comportements
de preneurs d’otages orchestrés par un illuminé sans
scrupules.

Mon second exemple porte sur la nuit des Longs cou-
teaux. Cet épisode est souvent étudié superficielle-
ment, dans des ouvrages plus généraux. Le meilleur
livre spécifique, paru en 1991, découle d’une thèse

très riche soutenue à Nice par Jean Philippon148. L’au-
teur élague force préjugés. Il montre qu’il ne s’agit
nullement d’une lutte de classes et pas davantage d’un
bain de sang –les victimes qu’il a pu recenser étant au
nombre de 91 : un bilan très inférieur aux « plusieurs
centaines » partout évoquées, et étonnamment faible
pour une opération déclenchée, sur un territoire peu-
plé de 70 millions de personnes, par un gouvernement
sanguinaire. Il s’agit avant tout d’une révolution de
palais, résultant d’une conspiration entre un petit
nombre de gens. Mais Philippon erre autant que ses
prédécesseurs lorsqu’il s’imagine que Hitler en a été
la dupe principale, en se laissant abuser par Göring et
Himmler ! Ils auraient tout d’abord dénoncé aux chefs
de l’armée des manigances de Röhm et des SA : ceux-
ci avaient, disaient-ils, ourdi avec un ancien dirigeant
nazi tombé en disgrâce, Gregor Strasser, un projet de
« seconde révolution », visant notamment à donner le
pas aux SA sur l’armée et à pousser vers la sortie les
vieilles castes dirigeantes. Hitler dès lors, sommé par
l’armée de réagir, aurait été contraint de sacrifier ses
vieux compagnons de la direction SA au profit, et des
SS de Himmler, et de la corporation militaire dont Gö-
ring était à la fois un partisan et un représentant. On
sait par ailleurs que cette « nuit » (improprement
nommée, car les assassinats commencés le 30 juin
1934 ne s’étaient interrompus que le 2 juillet) visait,
outre des cadres de la SA, des conservateurs pour la
plupart catholiques qui avaient eu maille à partir avec
Hitler et étaient eux-mêmes soupçonnés de vouloir,
avec l’aide du président Hindenburg, le renverser ou
au moins limiter ses pouvoirs. Ces victimes-là sont
censées être immolées à Hitler par Himmler et Göring
pour compenser le sacrifice d’une partie de la vieille
garde nazie.

Ainsi, on trouve sur le marché, en dehors de ma pro-
pre analyse (1999), soit des récits prenant au sérieux
le double péril qu’aurait couru le nazisme sur sa droite
et sur sa gauche, soit cette version qui montre un Hit-
ler manipulé par deux arrivistes conjuguant leurs ef-
forts damer le pion à leurs rivaux ; les deux thèses se
rejoignent pour montrer un dictateur aux abois,
contraint de réagir dans l’urgence après avoir laissé
pourrir la situation, soit par une indécision maladive,
soit parce qu’il avait hésité entre des solutions riches
d’inconvénients.

Dans ma biographie de 1999, je dépeins un Hitler
constamment à l’initiative, qui monte à loisir un tra-
quenard pendant environ un an. Il favorise en appa-
rence Röhm et les SA, de façon à susciter inquiétudes
et jalousies chez les militaires de carrière, tout en fai-
sant croire qu’il cède pas à pas aux revendications de
sa milice brune et la maîtrise à grand-peine. En fait,
c’est son propre pouvoir qu’il cherche à augmenter et
il y réussit d’autant mieux qu’il n’a apparemment rien
dirigé, et semble avoir finalement cédé devant la caste
militaire. En même temps il compromet cette dernière
car parmi les morts figure l’un de ses plus éminents
représentants, le général von Schleicher, assassiné qui
plus est chez lui par des SS en même temps que son
épouse. Lesdits SS ayant été généreusement pourvus
par l’armée des fusils et des revolvers les plus mo-
dernes dans chaque région militaire, voilà le corps des
officiers tout entier compromis dans le premier 
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148: La Nuit des Longs couteaux, Paris, Armand Colin.



meurtre de masse de cette dictature et obligé, sauf
révolte immédiate, de passer l’éponge sur l’assassinat
sauvage d’un des siens (ainsi que d’un adjoint de
Schleicher, le général von Bredow).

Je puis envisager aujourd’hui d’affiner considérable-
ment cette analyse, grâce à mes réflexions sur la folie
de Hitler et à ma lecture des mémoires d’Otto Wage-
ner. Ce dernier livre décrit pas à pas l’évolution de Hit-
ler en une période charnière : les trois années
précédant la prise du pouvoir. Au début, les SA sont
comme la préfiguration d’une société allemande ré-
conciliée avec elle-même. C’est une future classe do-
minante, appelée à effacer les frontières des classes
antérieures, en même temps qu’un instrument per-
mettant au chef de contrôler le pays dans ses moin-
dres recoins. Wagener lui-même, un nouveau favori à
l’ascension météorique, cumule les fonctions de chef
d’état-major des SA (dont Hitler s’adjuge le comman-
dement en chef après l’éviction de Pfeffer von Salo-
mon), de conseiller de Hitler en matière économique
et de confident personnel sur les sujets les plus déli-
cats et les plus intimes (qu’il s’agisse de sa vie affec-
tive ou de ses hésitations politiques sur des points
fondamentaux), notamment à l’occasion de longues
veilles dans les hôtels, lors des déplacements à travers
l’Allemagne de l’orateur-vedette. Wagener s’efforce
d’empêcher une évolution dont il va finalement être
victime –y compris en étant arrêté et menacé de mort
lors de la nuit des Longs couteaux. Sur le plan des
idées, cette évolution consiste à laisser dépérir la com-
posante socialiste de l’idéologie, en remplaçant les vi-
sées anticapitalistes du programme par un réformisme
étriqué, qui consistera surtout à organiser les loisirs
des salariés. Sur le plan des hommes, Wagener se voit
à son grand désespoir supplanté par Göring, dont il ne
cesse de dénoncer à Hitler l’opportunisme et la cupi-
dité, non par ambition personnelle, mais par dégoût
sincère ; il ne semble pas avoir pris conscience de la
montée de Himmler, dont les SS ne sont alors qu’un
embryon et la puissance qu’une virtualité; il déplore
également la marginalisation progressive de son ami
Gregor Strasser. Wagener recueille en outre des infor-
mations de première main (et à ce jour encore bien
négligées par les biographes) sur la métamorphose
sentimentale qui affecte au même moment le futur
dictateur. Le début de la période le voit s’afficher de
plus en plus avec sa demi-nièce Geli Raubal. Il ne sait
plus très bien où il en est, dans ce domaine, et son
vœu de célibat est mis à rude épreuve –comme en té-
moigne aussi, brièvement, une velléité d’épouser
Magda, future Goebbels. Mais la « mission » l’emporte
et le caractère de Hitler achève, lors du suicide de Geli
vécu comme un commun « sacrifice », de devenir im-
pitoyable. 

Pendant tout ce temps, Hitler prend la mesure de la
puissance du patronat, à telle enseigne qu’il trouve
désormais trop risqué de mettre en cause ses privi-
lèges : il faudra donc le flatter et lui promettre que
l’agitation des SA sera contenue –ce sera l’affaire de
Göring ; plus généralement, on remplace l’idée d’une
transformation sociale, préalable aux conquêtes exté-
rieures, par celle d’une utilisation de l’Etat et de l’ar-
mée tels qu’ils sont : il faudra contrôler tout cela par
une organisation nazie discrète et de toute confiance
–ce sera le rôle des SS en général et du SD en parti-
culier. Un troisième homme, bon écrivain et souple
idéologue, prompt aux contorsions les plus variées,

mettra en musique la propagande accompagnant ces
reconversions : l’étoile de Goebbels entame son as-
cension.

La nuit des Longs couteaux devient, sous cette lu-
mière, un sujet neuf et passionnant, requérant moins
la recherche de documents nouveaux qu’un dépistage
des signes avant-coureurs du massacre dans les pa-
roles et les actes du chef, plusieurs années à l’avance.
Un basculement s’opère lors des élections de septem-
bre 1930, qui voient une première, et très forte, pous-
sée des nazis. Comme par hasard, c’est alors que
Hitler, sans encore se fâcher avec Wagener, lui retire
l’état-major des SA pour le confier à Röhm, rappelé de
Bolivie. Très vite l’homosexualité du personnage fait
problème, et Wagener nous instruit de la connaissance
qu’en a Hitler. Si on considère la place que tiendra,
dans la présentation médiatique du crime de juin 1934
(et dans  le cinéma, docile sur ce point, de Visconti),
la prétendue orgie « contre nature » dans laquelle les
chefs SA auraient été surpris par les SS venus les ar-
rêter, on a là quelque indice du moment où le scénario
a commencé d’être écrit. Au total, la nuit des Longs
couteaux, dont l’air de famille avec l’incendie du
Reichstag m’a depuis longtemps frappé, devrait ac-
quérir comme lui le statut d’un acte fondateur, riche
de symboles.

Depuis des années on nous annonce une Arlésienne :
le « dépassement de la querelle » entre le fonctionna-
lisme et un présumé intentionnalisme. L’événement à
mon sens est encore à venir et le fonctionnalisme
aussi vivace que, sous des dehors parfois bon enfant,
coriace. C’est donc un beau chantier qui s’ouvre de-
vant les courageux. En remettant Hitler au centre du
tableau, on ne fait pas l’économie d’études minu-
tieuses sur les rapports compliqués entre les instances
de l’Etat allemand. Il faut au contraire les affiner sans
cesse, tant la lumière risque de jaillir des détails.
Puisque le dictateur n’est plus un paresseux opportu-
niste, mais un être plein de lubies, de phobies et d’in-
géniosité pour les faire prévaloir, qui s’est ménagé des
accès directs et rapides dans tous les segments de son
appareil d’Etat, on doit prendre au sérieux les moin-
dres mouvements des exécutants et se demander si
son intervention en est la cause, d’autant plus, comme
nous venons de le lire chez Philippe Burrin, s’il s’agit
d’un secteur en rapport avec ce qui lui tient le plus à
coeur. Il n’y en a, au fond, que deux : l’agrandisse-
ment territorial de l’Allemagne, qu’il faudra faire
agréer par une communauté internationale réduite à
quatre grandes puissances, et l’élimination des Juifs.
Deux objectifs délicats à accorder, comme deux pur-
sang individualistes attelés ensemble, qu’un cocher
gouverne en dosant à tout instant la pression sur les
rênes.

Le paradoxe des études sur le nazisme depuis 1920
veut qu’à force de considérer ce mouvement, puis ce
régime, comme un processus instable et entaché
d’amateurisme, on manque de travaux de base, éla-
borés selon les méthodes classiques, sur un grand
nombre de sujets. J’ai donné l’exemple, au long des
pages précédentes, de la prolongation du courant ap-
peaser en pleine guerre. Un autre sujet quasiment
vierge est l’accord naval anglo-allemand de 1935, qui
mériterait bien que l’on analyse son « processus de
décision » en scrutant l’action des « forces pro-
fondes » : ce serait l’occasion de cerner la perception,
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par Hitler, de celles de Grande-Bretagne, et la façon
dont il en joue. On peut en dire autant de la crise de
l’été 1939, fort étudiée, elle, mais jamais sous l’angle
des messages que Hitler adresse aux différentes
couches de la société britannique par une kyrielle de
représentants et d’émissaires : il y a pourtant à Kew
Gardens de nombreux procès-verbaux de ces conver-
sations, annotés par le crayon bleu de Chamberlain.
Mais d’une façon générale, c’est l’ensemble de la po-
litique du Troisième Reich vis-à-vis du Royaume-Uni
qui constitue un sujet peu défriché, aucune thèse ni
même aucun article n’ayant été consacré à inventorier
les différences instances qui agissent dans ce secteur
et à faire le tri dans leurs menées, pour dégager une
résultante. La formule floue du « panier de crabes »
est ici encore néfaste, et retarde des études qui au-
raient été entreprises depuis longtemps, s’il s’agissait
d’un Etat jugé normal. On le pense tellement en
termes d’instances rivales et de valets se disputant les
faveurs du maître qu’on en oublie de se demander s’il
y a une politique : c’est ainsi qu’on omet de hiérarchi-
ser les démarches, vis-à-vis de la Grande-Bretagne,
des différents agents allemands.

Ainsi, mon dernier lancer de filet chez les bouquinistes
de Charing Cross m’a fait connaître un livre de l’au-
tomne 1937, signé d’un historien australien nommé
Stephen Roberts (1901-1971)149. Ce surdoué avait
écrit très jeune des ouvrages de référence sur le peu-
plement de l’Australie, celui du Pacifique et la coloni-
sation française, quand l’université de Sydney lui
délivra une bourse pour tirer au clair la situation en
Allemagne. Il y passa une bonne partie de l’année
1936, assistant au congrès de Nuremberg et quittant
le pays en janvier 1937. La page de remerciements de
son livre, intitulé de peu fonctionnaliste manière La
maison que Hitler bâtit, est éloquente : y figurent en
bonne place les « officiels du parti nazi » qui lui ont
ménagé des rencontres avec Hitler, Göring, Goebbels
et Hess ! La page sur Roberts d’un excellent site bio-
graphique australien nous apprend que l’ouvrage, bien
oublié, avait été traduit en une douzaine de langues :
son épouse disait avec humour que la maison bâtie
par Hitler était leur cottage150. Cependant, les diri-
geants nazis n’avaient pas gaspillé leur investisse-
ment : ils avaient notamment réussi à faire croire à
l’auteur, et à son cosmopolite lectorat, que leur chef
était « un rêveur » retiré dans ses paysages alpestres,
qui aurait abandonné à Göring et à Goebbels la ges-
tion du quotidien. Il se pourrait que quelque chercheur
de la seconde moitié du siècle ait analysé la portée de
cet ouvrage dans une synthèse sur « l’image de l’Alle-
magne nazie au Royaume-Uni dans les années
trente », mais je ne crois pas prendre un grand risque
en supposant que personne ne l’a utilisé dans le cadre
d’une recherche sur les efforts de la direction nazie
pour duper les Anglo-saxons, qui reste entièrement à
entreprendre.

Inversement, une étude aussi intéressante qu’amu-
sante pourrait porter sur les dégâts causés, dans l’his-
toriographie du nazisme, par le petit ouvrage que le

prolifique AJP Taylor lui a consacré en 1961, à cette
époque charnière où l’histoire prétendait s’affranchir
des simplifications guerrières pour devenir, enfin,
scientifique. Il est temps d’en dire, après beaucoup de
mal, un peu de bien. L’homme est un historien apte à
dégager la quintessence d’une documentation volumi-
neuse, un connaisseur émérite de l’histoire allemande
et un remarquable styliste : ses affirmations comme
ses analyses sont d’une clarté cristalline. Sans être
fonctionnaliste puisqu’il répudie, en étudiant l’année
1939, les forces profondes au profit d’une sortie de
route accidentelle, il est tellement immergé dans les
documents de l’époque (les arbres lui cachent non
seulement la forêt, mais le ciel !) qu’il n’a pas éprouvé
avant août 1962, nous dit une biographe admirative
qui l’avait bien connu et disposait de ses archives, le
besoin de lire Mein Kampf. Il ne l’a donc lu (mieux
vaut tard que jamais) qu’au moment de rédiger sa ré-
ponse aux critiques, parue l’année suivante sous le
nom de Second Thougths (cf. supra, p. OOO92)151. On
ne saurait suggérer plus éloquemment que ses élé-
gantes formules, rivées à la lettre du discours hitlérien
de la fin des années 30, sont comparables aux évolu-
tions d’un canard sans tête. Cette hagiographe ose
l’appeler « troublemaker »152, soit le trouble-fête, l’an-
ticonformiste ou « le politiquement incorrect », pour
employer cette expression légèrement postérieure
dont la vogue n’a d’égale que le vague. « Le décer-
velé » serait, en l’occurrence, plus juste. Son livre, qui
aurait pu être un petit bijou d’histoire (car l’auteur
était, quand il le voulait, d’une rare finesse dans l’in-
terprétation des documents au-delà de leur sens litté-
ral), en est un d’anti-histoire : il enseigne très
exactement ce qui ne fut pas à partir du postulat que
personne ne savait où il allait, et Hitler pas plus qu’un
autre. Le reproche injurieux des fonctionnalistes à
leurs contradicteurs, « vous prétendez que tout est
dans Mein Kampf », trouve chez Taylor, qui ne fait rien
à moitié, son expression-limite : si vous voulez com-
prendre, ne le lisez surtout pas !

La présentation de Taylor, favorisée par lui-même,
comme un vilain petit canard… qui certes prétendait
avoir une tête, ne doit plus masquer sa postérité,
d’autant plus large qu’elle n’est pas toujours revendi-
quée. Ainsi, dans la même biographie, peut-on lire des
extraits d’une lettre chaleureuse, assurant Taylor d’un
soutien sans réserve pendant la rédaction de son livre.
Elle émane d’un auteur plus consensuel qui passe, lui,
pour un démystificateur pondéré de la légende chur-
chillienne : Basil Liddell Hart153.

Si Taylor a borné pour l’essentiel son étude du na-
zisme au mois de septembre 1939, la période immé-
diatement consécutive, dite de la drôle de guerre, est
sans doute celle qui recèle le plus de mystères inté-
ressants et réserve, à qui s’y attaquera, le plus de
trouvailles. On la considère généralement comme une
période creuse ou d’attente. Pourtant, elle voit (ou
plutôt laisse voir, à qui regarde derrière les appa-
rences) des tentatives certes sans lendemain, mais
méritant une mention ne serait-ce que parce que leurs
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        extérieure de 1792 à 1939 (Londres, Hanish Hamilton, 1957).
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        m’amène à penser que la plupart des guerres résultent d’un accident plutôt que d’une intention délibérée. »



auteurs s’en sont soigneusement cachés : c’est Mus-
solini tentant de s’affranchir de la tutelle hitlérienne
en se rapprochant des Occidentaux, et aussi des So-
viétiques ; c’est Pie XII empêtré dans ses contradic-
tions et tentant de les résoudre de la manière la plus
expéditive, en soutenant des conspirateurs qui se pro-
posent d’assassiner Hitler ; c’est Daladier jouant le
destin de la France sur la mise en place d’une alliance
mondiale contre l’Allemagne et l’URSS réunies, au
point de faire élaborer par ses services le procès-ver-
bal d’une réunion imaginaire du Bureau politique de
Moscou, le 19 août 1939 : Staline y aurait justifié son
choix de signer un pacte avec Hitler par le souhait
d’une longue guerre d’usure entre l’Allemagne d’un
côté, la France et l’Angleterre de l’autre, après quoi
l’URSS pourrait facilement occuper toute l’Europe154 ;
c’est Roosevelt s’échinant à réconcilier les combat-
tants encore au vestiaire, par le truchement de son
envoyé Sumner Welles ; c’est toute une kyrielle d’Al-
lemands assiégeant la diplomatie occidentale en se
présentant comme plus ou moins antinazis, dont il
faudrait analyser le degré de manipulation par Hitler
via, notamment, Canaris ; ce sont des gouvernements
neutres d’un bout à l’autre de l’Europe qui oeuvrent
prétendument pour la paix et qu’on retrouvera au car-
refour de bien des intrigues jusqu’en 1945, comme
l’Espagne, la Suisse, la Suède ou la Turquie, mais
aussi, à cette époque, la Belgique et la Hollande. Et
que dire des appeasers britanniques, pêchant plus que
jamais en eau trouble ? Il faudra analyser leurs rela-
tions avec Mosley, le chef fasciste local, tenu à dis-
tance mais aussi sans doute, dans une certaine
mesure, en réserve ; avec le Vatican aussi, avec
l’URSS certainement… voire avec les nazis, comme je
vais le suggérer par un dernier et stupéfiant exemple.
Un ouvrage digne de ce nom sur la diplomatie de la
drôle de guerre devra enfin, last but not least, décrire
la victoire à l’arraché de Churchill sur ce courant ap-
peaser, en cette période charnière où son influence
progresse de manière lente et réversible mais, après
tout, décisive. 

A ce propos, j’invite maintenant le lecteur informati-
quement équipé à faire apparaître sur son écran la no-
tice du dictionnaire biographique d’Oxford consacrée
à sir Howard Kingsley Wood (1881-1943)155. Ce petit
homme discret, à lunettes, sans charisme, lisant la-
borieusement ses discours, n’avait encore en 2004,
d’après les « sources » invoquées dans cet article par
l’historien écossais George Peden, fait l’objet d’aucune
étude petite ou grande. Il est à certains égards, dans
les années 1920, le pendant anglais d’Otto Wagener :
un représentant des milieux patronaux (il avait com-
mencé par en être l’avocat, à la tête d’un des princi-
paux cabinets de la place de Londres), parvenant vite
au sommet du monde politique lorsqu’il daigne s’y in-
téresser, dans le sillage de Neville Chamberlain. Son
entrée au gouvernement, en 1933, appellerait plutôt
une comparaison avec celle (l’année suivante) de
Georges Mandel : il est ministre des Postes et les gère

avec un dynamisme sans précédent, développant la
publicité, modernisant le téléphone et s’intéressant
aux médias. A peu près au moment où Mandel pa-
tronne les débuts de la télévision, Wood stimule le ci-
néma documentaire. Après avoir longtemps bataillé
pour la création d’un ministère de la Santé, il en est
tout bonnement le titulaire, en 1935. Mais soudain en
mai 1938, le gouvernement conservateur étant l’objet
de critiques (comme la gauche française au même
moment) pour la stagnation de la production aéronau-
tique, voilà Wood déplacé au ministère de l’Air. Il lance
la fabrication en série des futurs chasseurs de la ba-
taille d’Angleterre, dont les hommes de Churchill, Sin-
clair et Beaverbrook, lui chiperont la gloire. Il est
cependant muté pour une raison inconnue en avril
1940 (il devient lord du Sceau privé, tout en restant
membre du cabinet de guerre) et le dernier ministre
de l’Air de Chamberlain n’est autre que Samuel Hoare.
Peden explique cette mutation par la fatigue mais
Wood resurgit très en forme le mois d’après, pour de-
venir l’inamovible chancelier de l’Echiquier sous Chur-
chill, jusqu’à sa mort subite en 1943, le jour même de
la présentation aux Communes d’une réforme fiscale
d’importance, toujours en vigueur alors qu’elle est
l’objet, en France, de palabres aussi récurrentes que
velléitaires (la retenue de l’impôt à la source). Autre
mérite, diversement apprécié de nos jours : c’est par
Kingsley Wood et son ministère des Finances que John
Maynard Keynes trouve, en ces années de guerre, le
chemin d’une influence sur la politique financière et
industrielle de la Grande-Bretagne.

Les biographes de Churchill sont obligés de mention-
ner cet homme politique et le font en général très
brièvement, faute de discerner qu’il pourrait bien être
celui qui a scellé le destin de Hitler : lorsque le 10 mai
1940 l’annonce de l’offensive allemande incite Cham-
berlain à reprendre sa démission comme Reynaud le
fait au même moment, et avec succès, en France,
c’est Kingsley Wood qui lui dit en toute amitié qu’il a
fait son temps et que les dispositions successorales
arrêtées la veille entre dirigeants conservateurs -Chur-
chill premier ministre et solidement encadré, au cabi-
net de guerre, par Chamberlain et Halifax- ne
sauraient être remises en cause.

Or ce travailleur de l’ombre, à qui l’estime de ses col-
lègues donnait, lorsqu’il jugeait bon d’en user, une au-
torité aussi décisive, avait joué au début de la drôle
de guerre un rôle bien différent. Quatre documents
saisis en 1945, et publiés, malgré leur caractère po-
tentiellement explosif, dans le tome correspondant des
Archives secrètes de la Wilhelmstrasse en 1957156, ré-
vèlent un flirt extrêmement avancé du ministère bri-
tannique de l’Air avec l’Allemagne, en prenant contact
non pas avec ses dissidents mais avec l’entourage de
Hitler, après la campagne de Pologne -une période où
le Reich fait mine de rechercher activement la paix.
L’intermédiaire est un aristocrate anglicisé d’origine li-
tuanienne, lui-même quasiment inconnu des 
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154: Cf. Slutsch (Sergeï), «Stalins „Kriegsszenario 1939»: Eine Rede, die es nie gab. Die Geschichte einer Fälschung», Vierteljahrshefte für 
        Zeitgeschichte, 2004/4, p. 597-636. La croyance en l’authenticité de ce document constitua l’acmé des illusions induites dans les années 
        1990 par le mythe des « archives de l’est » censées éclairer la part d’ombre des relations internationales au XXème siècle : une archive 
        forgée en Occident se retrouvait en quelque sorte blanchie d’avoir été trouvée en Orient, comme l’argent du vice ou du crime dans un 
        paradis fiscal. Une historienne française s’y était encore laissé prendre en 2000 : cf. Thom (Françoise), «Le 22 juin 1941 : le débat 
        historiographique en Russie et les faits», Cahiers du Centre d’études d’histoire de la Défense n° 13, 2000.
155: http://www.oxforddnb.com/view/printable/37002 .
156: Paris, Plon, t. VIII, documents 97, 153, 177 et 235.



historiens, William de Ropp (né en 1877157), qui prend
langue le 25 septembre 1939 avec un diplomate alle-
mand pour arranger un rendez-vous en Suisse. Un
rapport allemand du 5 octobre dit que cette entrevue
vient d’avoir lieu, à Montreux, avec « un membre de
l’office de politique étrangère » du parti nazi. Hitler lui-
même invite de Ropp à Berlin, mais le représentant de
Kingsley Wood, après avoir consulté son ministère, es-
time que ce serait prématuré et explique : 

Le ministère désire donc remettre à un moment plus
favorable l’étude approfondie de cette suggestion. Il
craint que ce moment ne vienne qu’après des pertes
considérables subies par les forces aériennes britan-
niques et leurs répercussions sur la cohésion de l’em-
pire. Il croit qu’alors on tiendra davantage compte de
l’opinion qui prévaut au ministère de l’Air, car l’empire
ne tolèrera pas que ses forces aériennes soient ré-
duites au-delà d’une certaine limite. Pour ces raisons,
on estime au ministère de l’Air que c’est à ce moment
seulement que pourrait être utilisée une déclaration
autorisée sur les intentions de l’Allemagne. La requête
à cet effet sera faite le moment venu158.

En termes plus crus, William de Ropp, de la part de
son ministre, souhaite que Göring frappe l’aviation et
le sol britanniques avec toute la brutalité possible,
seule façon selon « le ministère de l’Air britannique »
de faire entendre raison à Churchill et à ses pareils.
En voilà assez pour faire accuser Kingsley Wood de
haute trahison en temps de guerre159. C’est la preuve
la plus accablante aujourd’hui accessible qu’un affole-
ment, qu’on croyait limité à certains secteurs de la
presse et de la classe politique à Paris et à Londres,
avait aussi saisi les milieux gouvernementaux : la peur
des conséquences de la guerre faisait rechercher dés-
espérément des contacts avec l’Allemagne, pour pas-
ser l’éponge, dans l’urgence, sur son agression contre
la Pologne, considérée comme un incident qu’il fallait
circonscrire à tout prix. J’ai mentionné cette affaire il
y a bientôt deux décennies dans Churchill et les Fran-

çais, mais n’ai jamais pris le temps de l’approfondir.
Le problème reste donc entier : quand Wood retient
Chamberlain de reprendre sa démission, est-il mû par
le réflexe « fonctionnaliste » d’un cacique de parti trop
heureux de voir une crise ministérielle se dénouer, ou
s’agit-il d’une conversion aux vues de Churchill et
Wood est-il sa plus belle prise de « drôle de
guerre »160 ? Il faudrait aussi s’interroger sur l’impres-
sion produite dans l’esprit de Hitler par les démarches
de De Ropp : une attitude aussi germanophile et aussi
masochiste d’une partie importante de la direction bri-
tannique n’était-elle pas de nature à lui faire espérer
que Churchill, ainsi entouré, ne pourrait faire prévaloir
bien longtemps son intransigeance ? Et cette approche
de septembre-octobre 1939 ne pourrait-elle pas l’avoir
déterminé à mener uniquement dans le ciel la « ba-
taille d’Angleterre » (dans l’espoir, notamment, de
provoquer un soulèvement des dominions devant des
pertes affaiblissant partout la défense de l’empire),
puis à faire bon accueil à l’intoxication de Hoare en
mars 1941 ? Orienté par de telles questions, le cher-
cheur a des chances de tomber sur des réponses, dans
des recoins inattendus des archives de la Wilhelms-
trasse comme de l’Echiquier161. Voilà en tout cas le
sujet le plus prometteur que je pourrais proposer à un
jeune thésard ou à un apprenti biographe162 : cet arbre
mérite d’être dégagé des buissons qui le cachent163.

La présentation du nazisme comme un « Béhémoth »
anarchique doit beaucoup, probablement, à un blo-
cage déontologique : l’historien, fût-il en garde contre
le positivisme, a besoin de traces et se méfie des spé-
culations –même si, soyons francs, il ne cesse d’en
faire. Ernest Lavisse n’est-il pas, concurremment avec
un minutieux déchiffreur de télégrammes, un patriote
versant volontiers dans le nationalisme, qui parle de
la France comme d’une personne et qui, à propos de
la guerre de 1870, apporte sa pierre au mythe d’une
spécificité organique des Allemands, « êtres voraces,
tout voisins de l’animalité », qui « lapent quelques 
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157: sa date de décès est inconnue d’Internet comme de ma bibliothèque. Ce qu’on sait de lui, en dehors des quatre documents précités, vient
        essentiellement des mémoires d’un fonctionnaire des services secrets de l’Air, Frederik William Winterbotham : The Nazi Connection, 
        Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1978.
158: Op. cit., doc. 153. Un historien finlandais a découvert le nom de l’interlocuteur allemand : le baron von Harder, et montré que Rosenberg 
        était resté pendant toutes les années 1930 le principal interlocuteur de Bill de Ropp dans la direction nazie.  Cf. Kuusisto (Seppo), Alfred 
        Rosenberg in der nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1939, Helsinki, SHS, 1984, ch. V.
159: à tel point qu’on peut se demander pourquoi la commission internationale d’historiens qui sélectionnait dans les années cinquante les 
        documents allemands à publier a laissé passer ceux-là, et esquisser une réponse : Wood, mort en pleine guerre sans enfant, était lui-
        même le fils d’un obscur pasteur méthodiste. On n’avait pas à se soucier des réactions d’une famille influente.
160: Une preuve dans ce sens  pourrait être le fait que lorsque Churchill s’autorise à modifier, par élargissement, la composition du cabinet de 
        guerre, après y avoir introduit Beaverbrook en août 1940, il fait entrer, début octobre, John Anderson, Ernest Bevin… et Kingsley Wood. 
        Mais peut-être n’est-il mû que par le souci de remplacer Chamberlain, démissionnaire pour raison de santé, par l’un de ses plus proches 
        compagnons politiques ?
161: Kingsley Wood n’a laissé aucun papier personnel (cf. A Guide to Papers of British Cabinet Ministers 1900-1964, Cambridge University Press, 
        p. 384).
162: Une de ses tâches principales serait de vérifier l’information, présentée comme un bruit par Peden, suivant laquelle Kingsley Wood avait 
        conseillé à Chamberlain de dissoudre les Communes au lendemain de Munich : voilà qui achèverait le portrait d’un ultra de l’appeasement
        qui, un an et demi avant d’aider à porter Churchill au pinacle, avait failli mettre à sa carrière politique un terme brutal.
163: Au chapitre des biographies non encore écrites je signalerai, du côté allemand, celle de Paul Schmidt, l’interprète dont Hitler s’est attaché 
        les services après l’avoir trouvé au ministère des Affaires étrangères, déjà installé dans un  poste important. Jouant, comme tant d’autres, 
        au technicien apolitique après la guerre, et collaborant effrontément avec les Alliés, notamment pour consolider le régime franquiste en 
        prétendant que son chef avait dominé Hitler à Hendaye (cf. supra, p. OOO12), il avait cependant adhéré au parti nazi en 1943 et coopéré 
        à une mystérieuse tentative de contact avec Churchill en février 1945, comme je viens de le découvrir dans un recoin du livre-témoignage 
        de Paul Brickhill sur la célèbre évasion de Sagan : The Great Escape, Londres, Faber, 1951, tr. fr. La Grande évasion, Paris, France-Empire, 
        1963, p. 292-93. Or les mémoires de Schmidt expédient en quelques lignes la dernière année de la guerre, en prétendant qu’il n’avait plus 
        d’autre tâche que de déplacer ses bureaux bombardés : Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945, op. cit., p. 356. Il a cependant écrit 
        peu après un second livre, beaucoup moins connu, sur la période 1945-50, où cette fois il traite des derniers temps de la guerre sur tout 
        un chapitre et aborde les tentatives de paix, mais toujours, comme l’indique le titre, en se présentant comme un simple figurant, sans 
        paraître craindre de lasser le lecteur, ni de finir par l’intriguer, par une telle répétition : Der Statist auf der Galerie, Bonn, Athenäum, 1951, 
        ch. 1.



jattes de crème comme des chiens, en grognant les
uns contre les autres »164 ? 

L’historien, lui, n’est ni ange ni bête et celui qui fait la
bête, en se déclarant affranchi de toute idéologie et
enfoncé dans la glèbe des documents, peut être pris
à chaque page en flagrant délit de vol éthéré. Nous
avons affaire en Hitler à un dirigeant exceptionnelle-
ment obstiné et retors. Saisissant mais insaisissable,
pour reprendre un mot d’Althusser sur Machiavel165, il
dit souvent le contraire de ce qu’il pense comme de ce
qu’il fait : il faut tout de même le traiter comme un
objet d’histoire et, en cela, suivre les traces de Chur-
chill. Non pour nous fier aveuglément à ses mémoires,
qui sont eux-mêmes un monument patriotique et par-
tisan, mais pour nous inspirer de sa vision de Hitler,
fondée sur le déchiffrement de ses actes en dépit de
ses discours. Cependant nous avons, nous, tout notre
temps. Nous pouvons réintroduire de plein droit le dis-
cours dans l’analyse et tirer de la maîtrise, par Hitler,
du clair-obscur et du dévoilement dissimulateur, de
puissants effets de vérité.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

71

164: Cité par Courmont (Juliette), L’odeur de l’ennemi, 1914-1918, Paris, Colin, 2010.
165: Machiavel et nous, Paris, Stock, 1994, Avant-propos.

dit le politiste Karl-Dietrich Bracher il y a quarante
ans, «l’histoire du nazisme est d’abord celle de sa
sous-estimation», à commencer par la sous-estima-
tion, jadis par les dirigeants aujourd’hui par les his-
toriens, de Hitler lui-même. L’étude la plus magistrale
de Delpla est peut-être celle qu’il consacre à l’arrêt
des blindés allemands avant Dunkerque, sur ordre de
Hitler. Les généraux allemands après la guerre, re-
layés par beaucoup d’historiens, ont affirmé qu’il
s’était agi d’une magistrale erreur du dictateur, qui
avait manqué l’occasion de faire prisonnière l’armée
britannique. Delpla montre au contraire le calcul stra-
tégique hitlérien, parfaitement dosé: laisser une par-
tie des troupes britanniques se rembarquer tout en
pouvant reprendre l’offensive à tout moment, c’est
envoyer un signe au parti de l’appeasement resté très
fort après le début de la guerre, en particulier sous
l’impulsion de lord Halifax; et, comme le montre Del-
pla, il s’en fallut de peu, dans les jours qui suivirent,
que Churchill ne fût mis en minorité au sein du Cabi-
net. Autrement dit, Hitler a failli gagner son pari
d’une entente avec l’Angleterre sur la base «respect
de l’Empire britannique par l’Allemagne/ Acceptation
par la Grande-Bretagne de la création de l’Empire eu-
ropéen continental de l’Allemagne». L’oeuvre de Del-
pla regorge de renouvellements historiographiques
de ce genre. Je ne partage pas toutes ses thèses mais
je les trouve toujours stimulantes. 

- Je me réjouis, enfin, de ce que la quinzaine d’ou-
vrages qui constituent le dossier présenté par Fran-
çois Delpla ait été l’occasion d’un vrai débat, nourri,
entre les membres du jury et l’impétrant. On dit sou-
vent qu’il n’y a pas de débat digne de ce nom à l’uni-
versité; nous avons eu, cet après-midi, la preuve du
contraire.

Une soutenance d’habilitation
réussie

Commentaires d’Edouard Husson, lundi 25 Juin 2012,
http://www.edouardhusson.com/ 

Je siégeais au-
jourd’hui dans le jury
d’habilitation de
François Delpla, pré-
senté à l’université de
Bretagne Occidentale
(Brest). Je me suis ré-
joui de la reconnais-
sance accordée à cet
historien inclassable,
pour plusieurs rai-
sons : 

- François Delpla a effectué l’essentiel de sa carrière
professionnelle comme professeur de lycée. Qu’un
professeur de lycée écrive une thèse et développe,
avec les années, une oeuvre de chercheur est devenu
de plus en plus rare, malheureusement. Raison de
plus de se réjouir, dans ce cas; en espérant que les
universités, qui se sont progressivement refermées
sur elles-mêmes en termes de recrutement, depuis
une trentaine d’années, se rouvrent aux professeurs
du secondaire de talent. 

- François Delpla a développé une oeuvre historique
anti-conformiste. Quand toute la corporation des
chercheurs en histoire ne s’intéressait qu’aux phéno-
mènes de «radicalisation cumulative de la violence»
dans les institutions du IIIè Reich, il a renouvelé l’ana-
lyse du comportement hitlérien et rappelé utilement
qu’on avait toujours tendance à minimiser les capa-
cités manoeuvrières du dictateur nazi. Comme l’avait
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Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques), des
conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne, pièce

d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


