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« Mein Kampf » republié : voici la longue histoire de ce
livre criminel
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La bombe de haine est de retour, mais elle a été placée dans une gangue de béton
armé conçue pour la neutraliser. A partir du 2 juin « Mein Kampf », le best-seller le plus
vénéneux du XXe siècle, retrouvera le chemin des librairies dans de nouveaux habits.
Republié par la maison Fayard sous le titre « Historiciser le mal », il sera retraduit de
façon plus précise et assorti d’un apparat critique monumental établi par un collectif
d’historiens. Constitué de notes, d’encadrés, d’introductions de partie, il aidera le lecteur
à débusquer les innombrables mensonges contenus dans le texte, à replacer celui-ci
dans la période et à démonter la machine de mort qu’il a mise en marche.

Fayard présente sa nouvelle traduction de « Mein Kampf » et son sarcophage de béton
critique
Au sein du petit monde éditorial parisien, cette publication tient du serpent de mer.
Celafait près de dix ansqu’elle a été annoncée, puis remise, puis reprise. On n’accouche
pas si facilement d’une montagne de plusieurs millions de signes. Ce travail et les
questions qui l’accompagnent ne sont pas spécifiques à notre pays. Hitler est mort
en 1945. La législation européenne relative au droit d’auteur s’appliquant à lui comme à
tout autre, son œuvre est tombée dans le domaine public soixante-dix ans après sa
disparition, soit le 1  janvier 2016. Fallait-il en profiter pour ressortir son ouvrage
tristement célèbre ? Après quelques tergiversations, l’Allemagne – où le livre était interdit
depuis la fin de la guerre – a dégainé la première en faisant ce choix : publication du
texte intégral assorti d’un travail de distanciation préparé par d’éminents spécialistes, en
l’occurrence ceux de l’Institut d’Histoire contemporaine de Munich. L’Italie, la Pologne et
les Pays-Bas ont suivi.

L’événement, en France, donnera-t-il lieu à des polémiques ? Sur une matière aussi
inflammable, on ne peut exclure a priori sinon un incendie au moins quelques flammes.
Le sérieux de l’entreprise éditoriale, la qualité des historiens choisis pour la mener,
devraient constituer un bon pare-feu. Faute de prévoir l’avenir, nous pouvons déjà revenir
sur une aventure glaçante et fascinante, commencée il y a presque un siècle.

Nazisme et management : de troublantes convergences ?

Un long texte brouillon, paranoïaque

En 1924, Adolf Hitler, petit caporal démobilisé devenu un agitateur d’extrême droite, est
en prison. Avec son groupuscule et quelques appuis plus haut placés, il a essayé, au
mois de décembre de l’année précédente, de renverser la jeune République de Weimar
qu’il déteste. Le coup d’Etat se voulait grandiose. Il s’est limité à la prise, pendant
quelques heures, d’une brasserie à Munich, et aussi à des échanges de tirs qui ont fait
des morts. Malgré la gravité des faits, Hitler n’est condamné qu’àquelques années de
prison. Il les purge à la forteresse de Landsberg, une petite ville de Bavière.

er

François Reynaert, L’Obs, 30 mai 2021
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Le condamné profite de ce repos forcé pour rédiger, dans sa cellule, un long texte
brouillon, exalté, paranoïaque, qui mêle des éléments romancés de sa vie, narre l’histoire
héroïsée de son petit parti, le NSDAP, et rassemble quelques-unes de ses idées
politiques. Le mélange d’autobiographie et de propos généraux est voulu. En se mettant
ainsi au centre de l’histoire, Hitler a clairement la volonté, avec ces pages, de prendre la
tête des forces d’extrême droite – ce qui va se produire.

Sorti prématurément de sa prison à l’occasion de grâces complaisantes, il présente le
pensum à un éditeur de ses amis, avec un intitulé qui donne la mesure de l’opinion qu’il
se fait de lui-même : « Quatre ans et demi de combat contre le mensonge, la stupidité et
la lâcheté ». L’éditeur, ayant plus le sens du marketing que son auteur, change le titre
pour un autre, plus simple, plus percutant : « Mein Kampf »(« Mon combat »), ne touche
pas au texte, et publie le tout. Contre toute attente, le volume rencontre un certain public
– une dizaine de milliers d’exemplaires la première année – ce qui donne l’idée à l’auteur,
en 1926, de publier un second ouvrage qui porte sur des considérations plus générales.
Les deux réunis forment le livre que l’on sait.

Qu’y trouve-t-on ? A peu près toutes les grandes idées qui seront la marque du nazisme :
l’ultranationalisme ; le pangermanisme – c’est-à-dire la nécessité de rassembler dans une
même Allemagne tous les Allemands alors dispersés dans d’autres pays, l’Autriche, la
Pologne, la Tchécoslovaquie ; le revanchisme contre les vainqueurs de 1918 et leur
« diktat de Versailles » ; l’exaltation de la « race aryenne » et la détestation du métissage
et des populations jugées inférieures, comme les Slaves, qu’il faudra dominer, ou les
Noirs qualifiés de « demi-singes » ; enfin la lutte contre les deux ennemis intérieurs, les
communistes et surtout les juifs. L’antisémitisme forcené, obsessionnel, constant est le
trait dominant de « Mein Kampf ». Il est le carburant d’autant plus essentiel de la doctrine
hitlérienne que « le juif », ce diable absolu, ce « bacille » qui ronge le sang allemand, sert
à tout. De façon parfaitement contradictoire, il représente à la fois le riche banquier à
cigare, le démocrate pacifiste, le révolutionnaire judéo-bolchévique ; c’est-à-dire qu’il
focalise en lui tous les ennemis dont l’auteur se fait fort de débarrasser le pays, pour
l’amener sur la voie de la rédemption qu’il appelle de ses vœux.
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Même réécrit partiellement par ses compagnons de cellule un peu plus éduqués que lui
(en particulier Rudolf Hess qui l’a tapé à la machine), le texte, rédigé dans un allemand
pauvre, lourd, empli de fautes de style, se perdant constamment dans les digressions, les
mensonges, les délires, forme un ensemble très indigeste. Paradoxalement, c’est ce qui
fait sa force. Dans les années qui suivent sa sortie, s’ils ont le courage de le lire, les
adversaires politiques des nationaux-socialistes ont tendance à en minimiser la portée.
Qui pourrait se laisser berner par une telle bouillie ? Ils n’ont pas compris que cette soupe
de haine était à même d’alimenter les populations les plus diverses, tous les frustrés du
régime, les ouvriers au bord de la misère, les bourgeois déclassés, les anciens
combattants humiliés par la défaite, les nostalgiques d’un ordre fort.
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Cigares, Blitz et humour anglais : Churchill, la biographie totale

Le cadeau rituel des jeunes mariés

Et après ? Pourquoi faudrait-il s’en inquiéter ? Cet Hitler et ses billevesées ne sont-ils pas
un feu de paille ? Aux élections de 1928, l’économie est enfin assainie, la République de
Weimar se redresse, le parti nazi s’effondre sous la barre des 3 %, ce qui semble n’en
faire qu’un mauvais souvenir. Le krach d’octobre 1929 et la grande crise qui en résulte
rebattent les cartes. Dès 1930, l’Allemagne s’effondre, les chômeurs se comptent par
millions et un peuple tout entier se jette dans les bras de celui qui, dans ses discours
fleuves, sait lui parler et saura le tirer de l’ornière. N’a-t-il pas déjà tracé le chemin du
renouveau dans les 800 pages de ce livre qu’on commence à s’arracher ?

Dès les lendemains de la prise de pouvoir, en janvier 1933, l’ouvrage, élevé par les
séides du régime au rang de « bible nazie », poursuit son ascension vertigineuse.
Contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres régimes totalitaires, personne n’est
obligé dans l’Allemagne hitlérienne de lire l’œuvre phare du Führer ou de l’apprendre par
cœur. Promue par le parti, insérée dans les programmes scolaires, elle est néanmoins
partout. A partir de 1936, elle devient le cadeau rituel que les mairies offrent aux jeunes
mariés – en tout cas celles qui ont pu acheter suffisamment de volumes. Car le Führer
n’a jamais renoncé à des droits d’auteur qui, au passage, lui permettent de se constituer
une fortune personnelle considérable, placée pour partie en Suisse.

Dès janvier 1933, également, et plus encore quand il s’arroge les pleins pouvoirs, en
mars, l’ancien écrivaillon peut mettre en œuvre les longs délires qu’il avait, dix ans plus
tôt, couchés sur le papier. L’a-t-il fait au pied de la lettre ? Sa politique a-t-elle suivi pas à
pas tout ce qui était préconisé dans « Mein Kampf » ? A l’inverse, tout ce qu’a commis le
nazisme, en particulier le génocide des juifs, était-il donc inscrit dans le livre maudit ?
L’interrogation est d’autant plus importante qu’elle est, depuis les années 1980, au cœur
d’une controverse entre historiens de la période. Pendant longtemps la plupart d’entre
eux – plus tard surnommés les « intentionnalistes » – ont affirmé que oui. Pour eux, le
livre préfigure l’action. Ses 800 pages sont une sorte de scénario, un guide qu’Adolf Hitler
a méthodiquement mis en œuvre dès qu’il a été en mesure de le faire.

A la fin des années 1980, chez les universitaires allemands d’abord, étrangers ensuite,
une autre école – appelée « fonctionnaliste » – a pris le pas pour remettre en question
une thèse qui leur paraissait ne pas tenir compte des faits et, par ailleurs, minimiser les
responsabilités dans les crimes du régime d’un peuple allemand transformé en un
troupeau de simples moutons égarés par un mauvais berger omniscient et omnipotent.
Pour les tenants de cette thèse, de nombreuses décisions du régime, en particulier celle
de recourir à la « solution finale » – c’est-à-dire à l’annihilation méthodique des juifs
d’Europe – doit beaucoup aussi à d’autres facteurs, aux circonstances de la guerre mais
aussi à la surenchère entre les bandes rivales qui se disputaient la faveur du Führer.

Il n’empêche que dans l’une ou l’autre des théories, le livre écrit à Landsberg garde un
rôle central et particulier. Même si le génocide des juifs et celui des Tsiganes, la guerre
menée à l’Europe, l’écrasement de la Pologne, l’asservissement des Slaves, n’y étaient
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pas décrits exactement comme ils se sont passés, ils s’y trouvaient en germe. C’est ce
qui donne à ce régime son statut si particulier par rapport à d’autres Etats totalitaires.
Staline ou Mao ont commis leurs crimes de masse derrière le paravent du mensonge, en
faisant croire à des militants aveuglés par leur propagande qu’ils travaillaient au paradis
sur terre. Hitler a fait du monde l’enfer qu’il avait lui même annoncé. Avec « Mein
Kampf », a écrit le philosophe français Alexandre Koyré, le nazisme était une
« conspiration en plein jour ». Le funeste plan était d’ailleurs si clair que l’auteur, pendant
un temps, s’est mordu les doigts de s’être à ce point dévoilé…

Poutine veut réécrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Revenons aux faits

Pont d’or pour une traduction en Italie

Dès le tout début des années 1930, quand l’agitateur devient un personnage de premier
plan de la scène politique allemande et européenne, de très nombreux pays dans le
monde s’intéressent à son œuvre et se demandent comment la traiter. Mussolini tente ce
que l’on pourrait appeler de la diplomatie éditoriale. Comme l’a découvert récemment un
journaliste italien, dès 1932, le dictateur fasciste fait à l’éditeur allemand, via une maison
d’édition italienne, une offre de contrat de traduction extrêmement élevée. Il cherche en
fait à subventionner le parti nazi en pleine ascension et à faire d’Hitler un obligé.
L’Allemand le pressent et refuse la proposition. Le Vatican, comme souvent, joue la
prudence et, malgré l’évidente contradiction entre les thèses haineuses défendues par le
livre et la morale chrétienne, le pape ne le met pas à l’Index. Il cherchait, expliquera-t-on
plus tard, à ne pas exposer dans leur pays les catholiques allemands.

Dans les grandes démocraties, on n’est toujours pas sorti de ce dilemme : faut-il traduire
et publier l’ouvrage, au risque d’aider à la promotion de ses thèses haineuses ? Faut-il au
contraire lui faire de la publicité pour que les gens comprennent le danger qu’il recèle ?

En France, la problématique a produit les rebondissements les plus étonnants. Après
l’arrivée de Hitler au pouvoir, on retrouve des partisans d’une publication du texte dans
les camps les plus opposés. Fernand Sorlot, par exemple, est un jeune éditeur d’extrême
droite. Comme l’Action française dont il est proche, il admire Mussolini mais il est encore
viscéralement germanophobe. Avec des appuis haut placés au ministère des Anciens
Combattants, il lance donc en vitesse, et sans contrat, une traduction sauvage du livre
pour alerter les Français sur la francophobie et le revanchisme qui en dégoulinent.
En 1934, au moment de la publication, la maison qu’il dirige, les Nouvelles Editions
latines, reçoit une aide discrète mais importante d’une association placée à l’opposé sur
le plan politique. La Lica – la Ligue contre l’Antisémitisme, ancêtre de l’actuelle Licra – est
alors marquée à gauche, mais elle a préacheté quelques milliers d’exemplaires de
l’ouvrage, pour le faire envoyer à toutes les éminences que compte le pays, députés,
sénateurs, personnalités en vue, etc., en espérant que celles-ci comprennent enfin la
réalité de ce qui est en train de se jouer de l’autre côté du Rhin. Le seul qui, à ce
moment, s’oppose résolument à l’entreprise n’est autre que… Hitler lui-même.
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Sachant son pays encore trop faible pour se lancer dans les conquêtes qu’il espère,
Hitler veut alors apparaître comme l’apôtre de la réconciliation, en particulier avec
l’ancien ennemi français. Il lui faut absolument faire oublier les innombrables horreurs
écrites contre une République qui représente tout ce qu’il hait, la démocratie, le
métissage, l’universalisme. Sans complexe, le dictateur fait donc engager contre l’éditeur
français un procès pour le respect de son droit d’auteur. Sorlot a beau plaider qu’il a agi
au nom de l’intérêt public, le tribunal de commerce de la Seine le condamne et donne
raison à un plaignant qui, dans son propre pays, fait brûler les livres par milliers. Les
Nouvelles Editions latines ne cèdent pas et continuent à vendre leur traduction, mais
uniquement sous le manteau. En 1938, le Führer, via ses relais d’influence à Paris, lance
donc une seconde contre-attaque. Il fait éditer (déjà chez Fayard, alors lié à l’extrême
droite) une version de son livre qui convient : elle a été expurgée de tout ce qui
concernait la France. Deux ans plus tard, elle est déjà bonne pour le pilon. Pour éviter
tout souci, Hitler règle ensuite la question de façon radicale. Dans la France occupée,
« Mein Kampf » fait partie de la liste des livres interdits.

« Hitler a fait “Mein Kampf” autant que “Mein Kampf” a fait Hitler », écrit le documentariste
Antoine Vitkine dans l’excellent ouvrage qu’il a consacré au sujet. Est-ce à dire que la fin
du dictateur et de son régime signe celle de son œuvre maléfique ? Malheureusement
non. C’est un des points terrifiants de cette histoire. L’Allemagne est un des seuls pays
où, depuis 1945, le livre était banni absolument. Dans un acte symbolique, au sortir de la
guerre, les plaques qui avaient servi à l’imprimer ont été fondues pour servir à
l’impression du premier exemplaire de la « Süddeutsche Zeitung », quotidien de
référence d’une nouvelle Allemagne démocratique. Ailleurs, l’ouvrage – dont les droits
étaient gérés par le Land de Bavière, désigné par les Alliés, légataires d’Hitler – a
continué à prospérer. Dans le monde arabe, il a été introduit par quelques anciens nazis
recyclés dans le conseil aux dictateurs nationalistes, avant d’être apprécié par les
islamistes, qui se sont retrouvés dans son antisémitisme virulent. En Turquie, il est lu par
les mêmes, mais aussi par l’extrême droite, qui se nourrit de son nationalisme délirant.
En Inde, il est prisé par nombre de militants du BJP, le parti extrémiste au pouvoir, qui
partagent ses idées de race pure et de haine du métissage. En France, enfin,
contrairement à une idée répandue, il n’a jamais été censuré. Mais on ne pouvait acheter
que la mauvaise traduction des Nouvelles Editions latines, redevenue après quelques
vicissitudes la petite maison d’extrême droite qu’elle était à l’origine. Pouvait-on se
contenter de cela, à l’heure où l’entrée du titre dans le domaine public permet toutes les
publications sauvages ? Dans quatre pays déjà, on a donc décidé de combattre le mal
avec les armes dont dispose une démocratie pour le faire, la mise à distance par l’étude,
le savoir, la pédagogie.

Il y a 75 ans, Hitler se suicidait dans son bunker
Parmi tout le matériel que nous avons consulté pour écrire cet article, le document le plus
précieux a été « Histoire d’un livre » du journaliste et documentariste Antoine Vitkine
(disponible en poche chez Champs Flammarion, 366 p., 8 euros). Précis, enquêté, et
d’une grande clarté, il est, à nos yeux, le meilleur ouvrage sur le sujet et nous le
recommandons avec chaleur. F. R.
Paru dans « L’OBS » du 27 mai 2021.
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