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Prélude

Le 14 décembre 1918 restera comme la première date clé dans 
 l’histoire du national-socialisme. Par cette douce journée hivernale, 
un candidat présenté par un parti national socialiste parvient pour 
la première fois à se faire élire à un parlement national. 51,6 % 
des électeurs des classes populaires du district de Silvertown, dans 
 l’Essex, à la frontière entre ce comté et celui de Londres, ont choisi 
John Joseph « Jack » Jones du Parti socialiste britannique pour les 
représenter à la Chambre des Communes1.

Le national-socialisme est issu de l’union de deux courants 
politiques majeurs du xixe siècle : du côté paternel, le nationalisme 
est un mouvement d’émancipation qui vise à transformer les États 
dynastiques en États-nations. Enfant des Lumières, le nationalisme 
a par la suite renversé empires et monarchies dynastiques au cours 
du siècle et demi qui a suivi la Révolution française. Côté maternel, 
le socialisme, né avec l’essor de l’industrialisation et la paupérisation 
de la classe ouvrière en Europe, s’épanouit avec la grande crise du 
libéralisme consécutive au krach de la Bourse de Vienne en 1873. 

Le national-socialisme remporte ses tout premiers succès à la 
charnière des xixe et xixe siècles, partout où l’instabilité économique 
frappait un empire multi-ethnique déjà en crise. Sans surprise, les 
premiers partis nationaux-socialistes ont vu le jour au sein de l’em-
pire austro-hongrois : d’abord le parti national social tchèque fondé 
en 1898, puis le Parti ouvrier allemand de Bohème en 1903, rebap-
tisé Deutsche nationalistische Arbeiter Partei (DNSAP) en mai 1918, 
après sa scission en deux branches, l’une en Autriche, et l’autre dans 
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les Sudètes, territoire germanophone de Bohème. Certains sionistes 
évoquaient même leur rêve d’un État juif «  national-social »2.

Si le national-socialisme ne saurait être considéré comme un 
enfant de la Première Guerre mondiale, c’est bien pendant la guerre 
qu’il atteint la puberté. Il effectue sa percée politique au moment où 
les socialistes européens se déchirent pour savoir s’ils doivent ou non 
soutenir l’effort de guerre, tandis que certains hommes politiques, 
également hostiles au capitalisme et à l’internationalisme, entrent 
en rupture avec leurs anciens partis. Ce sont ces dissensions qui per-
mettent aux nationaux-socialistes anglais de faire leur entrée au palais 
de Westminster3. 

Par comparaison, l’Allemagne fait figure de retardataire dans 
l’histoire du national-socialisme. Il faut attendre six ans après l’élec-
tion de Jack Jones à la Chambre basse du Parlement britannique pour 
voir, en Allemagne, les premiers candidats du Parti national-socialiste 
(alors sous la bannière du Parti populaire allemand de la liberté) 
entrer au Reichstag. C’est seulement en 1928, soit dix ans plus tard 
qu’en Angleterre, que des candidats du parti conduit par Adolf Hitler 
gagnent une élection de niveau national en Allemagne.

Au moment où le Parti national-socialiste britannique voit le jour 
en 1916, Adolf Hitler, futur dirigeant du Parti national-socialiste alle-
mand, n’est encore qu’un solitaire malhabile aux convictions politiques 
incertaines. Ce livre raconte l’histoire de sa métamorphose en leader 
charismatique et en acteur politique calculateur, porteur d’une idéo-
logie nationale-socialiste solidement ancrée et de convictions antisé-
mites extrêmes. Cette transformation s’amorce à partir de 1919 et ne 
s’achèvera qu’au milieu des années 1920. Elle a pour théâtre Munich, 
où Hitler s’installe dès 1913, dans une ville qui, à la différence de 
Silvertown ou d’autres cités de l’empire des Habsbourg, était restée 
stable sur le plan politique jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Si ce livre est centré sur les années cruciales dans la vie d’Hitler, 
entre 1918 et le milieu des années 1920, il relate également l’histoire 
du succès tardif du national-socialisme allemand. Il analyse aussi la 
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transformation politique de la ville où Hitler accède à la notoriété : 
quelques années plus tôt, qui aurait pu imaginer que la capitale de 
la Bavière allait devenir le lieu ou naîtraient et triompheraient la 
démagogie et l’instabilité politiques ?

À mes débuts dans le métier d’historien, je n’aurais jamais ima-
giné écrire tant de pages sur Hitler. Alors que je préparais mon doc-
torat, j’ai été très honoré, et le reste encore, d’apporter ma modeste 
contribution, la compilation bibliographique, au premier volume de 
la magistrale biographie d’Hitler de Ian Kershaw. Compte tenu de 
la quantité d’ouvrages de grande qualité sur le sujet publiés entre 
les années 1930 et la parution du livre de Kershaw à la fin des 
années 1990, j’avais du mal à imaginer qu’il reste quoi que ce soit de 
neuf ou d’important à découvrir sur le leader du Troisième Reich. 
D’autre part, en tant qu’Allemand ayant grandi durant les années 
1970 et 1980, je craignais, sans vraiment me l’avouer, que le fait 
d’écrire sur Hitler soit perçu comme une apologie. En d’autres 
termes, je redoutais d’être ramené au début des années 1950, quand 
de nombreux Allemands s’efforçaient d’imputer tous les crimes du 
Troisième Reich à la seule personne d’Hitler et à son entourage le 
plus proche.

En achevant la rédaction de mon second livre, au milieu des 
années 2000, j’avais néanmoins commencé à discerner des lacunes 
dans la compréhension que l’on a d’Hitler. Ainsi, je n’étais plus si 
certain que l’on sache réellement comment il était devenu nazi, et 
je me demandais si nous tirions les bonnes leçons de l’histoire de sa 
métamorphose. Non d’ailleurs que les historiens aient manqué de 
talent, bien au contraire : plusieurs ouvrages parmi les plus pénétrants 
sur le sujet datent des années 1930-1970. Mais nous marchons tous 
sur les épaules des géants, et ces travaux étaient tributaires de l’état 
des connaissances et de la documentation disponible à l’époque.

Longtemps prévalente, l’idée selon laquelle la radicalisation 
d’Hitler datait de ses années de jeunesse en Autriche avait été dénon-
cée dès les années 1990 comme l’un des mensonges colportés par le 
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Führer pour servir sa propagande. Les chercheurs en déduisirent 
que, si elle ne remontait pas à son adolescence passée aux confins 
de l’Autriche et de l’Allemagne, ni à ses années de jeune adulte à 
Vienne, la radicalisation d’Hitler devait nécessairement être posté-
rieure. La nouvelle doxa était qu’Hitler était devenu nazi à la suite de 
ses expériences durant la Première Guerre mondiale, éventuellement 
combinées avec la Révolution qui vit l’effondrement de l’empire alle-
mand et l’avènement de la république. Au milieu des années 2000, 
cette position, dont j’avais cerné les faiblesses, m’est apparue comme 
intenable. 

C’est ainsi que j’ai entrepris d’écrire un livre sur la Première 
Guerre mondiale telle que l’avait vécue Hitler, et l’impact qu’elle 
avait eu sur son devenir. Tandis que je passais au peigne fin les 
archives et les collections privées dispersées à travers trois conti-
nents, je compris que l’histoire de cette période, telle que l’avaient 
présentée Hitler et ses propagandistes, n’était pas une simple exa-
gération développée autour d’un noyau de vérité : le cœur même du 
récit était corrompu. Hitler n’était pas admiré par ses compagnons 
d’armes pour sa bravoure exceptionnelle, il n’était pas non plus le 
produit d’expériences partagées avec les hommes du régiment dans 
lequel il servait. Hitler n’est en aucune façon l’incarnation d’un obs-
cur soldat qui, transformé par son expérience d’estafette sur le front 
de l’Ouest, serait devenu national-socialiste, ne se distinguant de ses 
compagnons que par ses qualités exceptionnelles de leader. 

Mon livre, La Première Guerre d’Hitler, révélait un homme bien 
différent de celui que l’on croyait connaître. Engagé comme volontaire 
étranger dans l’armée bavaroise, Hitler a passé la totalité de la guerre 
sur le front de l’Ouest. Tout comme la plupart des hommes de son 
unité, le 16e régiment d’infanterie de réserve bavarois, ou « Régiment 
List », il ne s’est pas radicalisé sur le front belge et dans le nord de 
la France. À son retour de la guerre, ses idées politiques sont encore 
mal arrêtées. Quelles qu’aient été ses opinions concernant les juifs, 
elles n’étaient pas suffisamment importantes à ses yeux pour qu’il les 
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exprime. On ne trouve nulle trace, durant la guerre, d’éventuelles ten-
sions entre Hitler et des soldats juifs de son régiment4.

Comme tout Autrichien, il haïssait de tout son cœur la dynastie 
des Habsbourg et rêvait d’une grande Allemagne, totalement unifiée. 
Hormis cela, il semble qu’il ait oscillé entre différentes idéologies 
collectivistes d’extrême droite et d’extrême gauche. Contrairement 
à ce qu’il affirme dans Mein Kampf, rien n’indique qu’Hitler ait déjà 
été hostile à la social-démocratie et à d’autres idéologies de centre 
gauche. Dans une lettre adressée en 1915 à une personne qu’il fré-
quentait à Munich avant-guerre, Hitler expose quelques-unes de 
ses idées politiques, exprimant l’espoir que « ceux d’entre nous qui 
auront la chance de pouvoir revenir dans leur patrie, la retrouvent 
plus pure, moins souillée d’influences étrangères, de sorte que les 
sacrifices et les souffrances que des centaines de milliers d’entre nous 
endurent quotidiennement, et les torrents de sang qui continuent 
de couler, jour après jour, pour lutter contre une pléiade d’ennemis 
étrangers, ne serviront pas seulement à écraser les ennemis extérieurs 
de l’Allemagne, mais aussi à détruire notre ennemi intérieur, l’inter-
nationalisme », et il ajoute « ce serait autrement plus important que 
n’importe quelle conquête territoriale5 ». 

Il apparaît ici que ce rejet de l’internationalisme, ennemi intérieur 
de l’Allemagne, ne doit pas être interprété comme visant d’abord 
et avant tout les sociaux-démocrates. En fait, Hitler a en tête un 
autre ennemi, moins nettement défini : il rejette toutes les idéo-
logies contestant que la nation doive être le point de départ de toute 
interaction humaine. Cette hostilité englobe aussi bien le capitalisme 
international que le socialisme international (c’est-à-dire les socia-
listes qui, à l’inverse des sociaux-démocrates, n’avaient pas défendu 
la nation pendant la guerre, et rêvaient d’un avenir sans État ni 
nation), le catholicisme international, ou encore les empires dynas-
tiques multi-ethniques. Au moment de la guerre, ces visions vagues 
d’une Allemagne unifiée, libérée des internationalismes, laissent 
grand ouvert son avenir politique. À l’époque, son esprit n’était certes 
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pas une page vierge, mais les futurs envisagés englobaient un large 
 éventail de possibles, marqués à gauche ou à droite, y compris cer-
tains courants sociaux-démocrates. En un mot, à la fin de la guerre, 
son avenir politique était encore indéterminé6.

Si Hitler, à l’instar de ses compagnons du Régiment List, ne s’était 
pas radicalisé entre 1914 et 1918, il n’était pas non plus un produit 
typique des expériences de guerre communes aux membres de son 
unité. Contrairement à ce qu’a affirmé la propagande nazie, nombre 
des soldats de première ligne de son régiment étaient bien loin de faire 
l’éloge de son courage. Tout au contraire, car Hitler, affecté au quartier 
général de son régiment, était traité avec mépris par les hommes du 
front, qui ne voyaient en lui et en ses compagnons du quartier général 
que des Etappenschweine (« cochons de l’arrière », des « planqués »), 
bien à l’abri à quelques kilomètres de la ligne de front. Pour eux, les 
distinctions accordées à des hommes comme Hitler pour leur soi-
disant courage n’étaient rien d’autre qu’une récompense pour avoir 
fait du lèche-bottes auprès de leurs supérieurs au quartier général7.

Objectivement, Hitler fut un soldat consciencieux ; cependant le 
récit d’un homme méprisé par les combattants du front, à l’avenir 
politique encore flou, n’aurait pas servi les intérêts d’Hitler quand, 
dans les années 1920, il allait tenter d’exploiter son passé militaire 
pour se tailler une place en politique. De même, ses supérieurs, tout 
en reconnaissant son sérieux, n’avaient détecté en lui aucune apti-
tude particulière au commandement ; pour eux, Hitler était plus un 
homme destiné à obéir aux ordres qu’à en donner. De fait, de toute 
la guerre, il n’a jamais été appelé à commander qui que ce soit. De 
plus, aux yeux de ses compagnons de l’arrière (qui, à la différence 
des soldats du front, appréciaient sa compagnie), il apparaissait sim-
plement comme un solitaire sympathique, pas très bien intégré, qui 
refusait de les suivre dans les bars et les bordels du nord de la France. 

Dans les années 1920, Hitler met au point une version largement 
fictive de son expérience de la Première Guerre mondiale qui va lui 
permettre d’inventer un mythe fondateur, politiquement utile, de 



Prélude

17

lui-même, du parti nazi et du Troisième Reich. Dans les années sui-
vantes, il continuera à réécrire ce récit chaque fois que cela s’avérera 
politiquement judicieux. Cette histoire, il l’a polie avec un tel soin 
et une telle absence de scrupules que, des décennies durant, on a pu 
croire qu’elle avait un fond de vérité.

**

Si la guerre n’a pas « fait » Hitler, une question évidente se pose 
alors : comment est-il possible que, dans l’année suivant son retour 
à Munich, ce soldat obscur – un solitaire gauche aux idées poli-
tiques incertaines – soit devenu un démagogue national-socialiste, 
viscéralement antisémite ? Tout aussi intriguant était le fait qu’en 
cinq ans, il soit parvenu à écrire un livre dans lequel il prétendait 
résoudre tous les problèmes socio-politiques mondiaux. Depuis 
la parution de La première guerre d’Hitler, plusieurs ouvrages ont 
tenté d’apporter une réponse à ces questions. Les différents auteurs 
admettent, à des degrés variables, que la guerre n’est pas la cause 
profonde de la radicalisation d’Hitler et suggèrent que c’est dans la 
Munich postrévolutionnaire, en assimilant des idées qui étaient déjà 
dans l’air en Bavière après-guerre, qu’Hitler serait devenu Hitler. 
On fait ainsi de lui un personnage animé par l’esprit de revanche, 
usant de ses talents d’orateur politique pour vitupérer contre ceux 
qu’il tient pour les responsables de la défaite allemande dans la 
guerre et de la révolution. Plus largement, ces auteurs voient en lui 
un homme qui n’a rien d’un théoricien crédible et qui, au moins 
jusqu’au milieu des années 1920, ne montre guère de talent pour 
la manœuvre politique. En un mot, ils le présentent comme un 
individu aux idées peu arrêtées, sans grande ambition personnelle, 
influençable et opportuniste8.

À la lecture des livres récents sur le sujet, j’ai vite trouvé 
étrange l’idée qu’Hitler ait pu, dans l’immédiat après-guerre, 
assimiler d’un bloc tout un corpus d’idées politiques, puis s’y 



Devenir Hitler

18

tenir jusqu’à sa mort. Mais c’est seulement en rédigeant le pré-
sent ouvrage que j’ai pu mesurer à quel point ces auteurs s’écar-
taient de la vérité. Hitler n’était pas un revanchard, manipulable 
et dépourvu d’ambition. C’est aussi le moment où j’ai découvert 
le rôle majeur de ces années de métamorphose, de la fin de la 
guerre à la rédaction de Mein Kampf, pour saisir la mécanique du 
Troisième Reich et de l’Holocauste.

En analysant l’historiographie récente sur Hitler, j’ai également 
trouvé étrange qu’il ait pu simplement s’approprier des idées qui 
étaient monnaie courante en Bavière, car il entretenait, dès le début 
de la guerre, des sentiments ambivalents envers Munich et la Bavière. 
Partisan fervent d’une extension de l’unité allemande – pangerma-
niste, selon la terminologie de l’époque –, il avait été indigné contre 
le particularisme bavarois (soit un attachement excessif aux intérêts 
de la Bavière) catholique et anti-prussien, fort répandu à l’époque 
dans ce Land méridional et chez nombre de ses camarades de régi-
ment. La Bavière, ne l’oublions pas, est une entité politique bien 
plus ancienne que l’Allemagne. Après l’intégration de la Bavière au 
sein de l’Allemagne unifiée, consécutive à la création de l’Empire en 
1871 sous l’égide de la Prusse, la nouvelle entité est une fédération 
de monarchies et de principautés, dont la Prusse n’est que la plus 
importante. Toutes conservent une large part de leur souveraineté : 
la Bavière garde ainsi son propre monarque, ses forces armées et son 
ministère des Affaires étrangères. Le souverain allemand, l’empereur 
Guillaume, malgré toutes ses fanfaronnades, n’est que le premier 
parmi ses pairs, les monarques d’Allemagne.

À Munich durant l’hiver 1916-1917, alors qu’il se remet d’une 
blessure à la cuisse reçue sur la Somme, Hitler est confronté à une 
puissante résurgence du sentiment anti-prussien et du particularisme 
bavarois : à l’époque, de nombreux Bavarois accusent la Prusse d’être 
responsable du fait que de la guerre s’éternise9.

Une fois guéri, de retour sur le front, il refuse à deux reprises de 
revenir à Munich en permission. En un temps où la haine de la Prusse 
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n’est nulle part aussi marquée qu’en Bavière, il préfère rester à Berlin, 
capitale de la Prusse et de l’Empire allemand. Contrairement à 
l’image de berceau du parti nazi que l’on donne parfois de la Bavière, 
l’évolution politique du Land semblait plutôt satisfaisante, du moins 
jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Avant-guerre, on pou-
vait raisonnablement espérer, tôt ou tard, une démocratisation com-
plète de la Bavière. On a souvent dit que la démocratie allemande, 
mort-née par suite de l’échec de l’épisode révolutionnaire à la fin 
de la Première Guerre mondiale, aurait fini par mener le pays au 
désastre après 1933 ; cette thèse repose sur l’hypothèse erronée que 
la démocratisation de l’Allemagne était nécessairement subordonnée 
à la mise en place d’un régime républicain consécutif à un boulever-
sement révolutionnaire. Cette théorie naît d’un culte exclusif à la 
mentalité révolutionnaire de l’Amérique de 1776 et de la France de 
1789. Elle résulte également de l’ignorance entourant ce que l’on 
peut appeler « l’état d’esprit de 1783 », dernière année de la Guerre 
d’indépendance des États-Unis. Une année qui marque le début 
d’une ère de réformes progressives et d’évolution vers le renforce-
ment d’une monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne et dans 
le reste de son empire. Au cours du siècle suivant, cet « état d’esprit 
de 1783 » a parcouru le monde avec tout autant de succès que celui 
de 1776 ou 1789, répandant la liberté, le principe de la suprématie 
du droit et des valeurs humanistes, et promouvant la démocratie. 
Et, précisément, la tradition politique bavaroise partageait certains 
traits caractéristiques de la mentalité de 1783, mais pas de celle de 
1776 ni de 178910.

Avant la guerre, la démocratisation du système politique 
bavarois semblait en bonne voie. Les socio-démocrates, les libé-
raux et au moins l’aile progressiste des catholiques du parti cen-
triste s’étaient tous accordés sur une feuille de route en vue d’une 
réforme graduelle vers une monarchie constitutionnelle. Quant 
aux membres de la famille royale bavaroise, leurs actions avant la 
guerre montrent qu’ils avaient accepté un cheminement progressif 
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vers une démocratie parlementaire. Cela est vrai en particulier du 
prince héritier Rupprecht, prétendant en titre des Stuart au trône 
d’Angleterre, célèbre à l’époque pour les récits ethnographiques 
de ses périples autour du monde, notamment ses explorations en 
Inde, en Chine et au Japon. L’un de ses voyages incognito à travers le 
Moyen-Orient en caravane l’avait mené à Damas, d’où il était revenu 
fasciné par la communauté juive. C’est également le cas de la sœur 
du roi Louis de Bavière, la princesse Thérèse de Bavière. Non seu-
lement elle s’était bâti une réputation de zoologiste, de botaniste et 
d’anthropologue, explorant la nature sauvage en Amérique du Sud, 
en Russie centrale et ailleurs, mais était également connue dans sa 
famille comme « la tante démocrate »11.

À bien des égards, la princesse Thérèse était emblématique de 
sa ville de résidence, lieu de naissance du futur parti nazi. Munich, 
vieille cité médiévale, était depuis des siècles le siège de la maison 
Wittelsbach qui régnait sur la Bavière, mais la ville avait perdu de 
son lustre, par sa taille et son importance, au regard des grandes 
capitales européennes, et la Bavière était depuis longtemps éloignée 
des centres dynamiques de l’Europe. Néanmoins, dès le xviiie siècle, 
Munich avait commencé à se muer en une élégante ville d’art.  
À l’arrivée d’Hitler, elle était célèbre pour sa beauté, sa scène artis-
tique et son libéralisme, qui coexistaient avec la vie bavaroise tradi-
tionnelle, centrée sur la tradition catholique, la culture des brasseries, 
les Lederhosen et les orchestres à flonflons. Dans le quartier le plus 
bohème de Munich, à Schwabing, la vie quotidienne ressemblait par 
endroits à celle de Montmartre, tandis qu’à quelques rues de là, on 
aurait pu se croire dans un village bavarois ; en effet, une grande 
partie de la population munichoise était issue de l’exode rural au 
cours des décennies précédentes. Avant la guerre, on ne s’attendait 
vraiment pas à ce que Munich sombre dans l’extrémisme politique.

**
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En écrivant La Première Guerre d’Hitler, j’avais clairement com-
pris que toutes les explications précédentes sur la transformation 
d’Adolf Hitler en nazi ne tenaient plus. Certes, mon travail de docu-
mentation et de rédaction m’avait permis de comprendre le rôle que 
la guerre avait réellement joué dans l’évolution d’Hitler et celui que 
son récit enjolivé de son passé militaire allait avoir dans la vie poli-
tique des années suivantes ; mais ce constat était le point de départ 
d’une nouvelle énigme : comment Hitler a-t-il pu devenir, en une 
seule année, le propagandiste vedette du parti nazi naissant, puis rapi-
dement, non seulement le dirigeant du parti mais aussi un stratège 
politique ingénieux et compétent. 

Depuis la parution de Mein Kampf, la réponse fréquemment 
apportée à cette question, sous diverses variantes, a consisté à pré-
senter Hitler au retour de la guerre comme un homme attiré par 
des positions d’extrême droite assez vagues, quelqu’un qui, ayant 
fait profil bas pendant les mois de révolution vécus à Munich, s’est 
soudain politisé à l’automne 1919, en s’imprégnant de toutes les idées 
exprimées par ses anciens camarades de l’armée12. Malgré tout le 
respect que j’ai pour les historiens qui défendent ce point de vue, 
les éléments de preuve qui subsistent sur la manière dont Hitler est 
devenu nazi indiquent une tout autre direction.

Devenir Hitler remet également en cause l’idée qu’Hitler n’était 
qu’un nihiliste, un homme insignifiant sans aucune qualité véritable. 
Il n’était pas non plus, jusqu’à la rédaction de Mein Kampf, un « tam-
bour » œuvrant pour le compte d’autrui. Je réfute tout autant la thèse 
qui voudrait voir en Hitler une marionnette manipulée par certains, 
et une sorte de coquille vide dans laquelle les Allemands peuvent 
placer leurs désirs et leurs idées. De plus, ce livre refuse de considé-
rer Mein Kampf comme un simple inventaire des idées diffusées par 
Hitler depuis 1919.

Dans Mein Kampf, cette pseudo autobiographie publiée au 
milieu des années 1920, Hitler prétend que c’est à la fin de la 
guerre qu’il devient l’homme que le monde allait découvrir durant 
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la révolution de gauche qui éclate début novembre 1918 et qui 
déclenche la chute des régimes monarchiques dans toute l’Alle-
magne. Il est alors de retour en Allemagne peu après avoir été gazé 
sur le front de l’Ouest. Dans son livre, Hitler décrit sa réaction 
lorsqu’il apprend, par le pasteur de l’hôpital militaire de Pasewalk, 
l’annonce de la révolution, de l’armistice et de la défaite. Ce passage 
relate comment il quitte la salle avant même que le pasteur ait fini 
de parler : « Je n’en pouvais plus. Tandis que tout redevenait noir 
devant mes yeux, trébuchant, je retournai en tâtonnant au dortoir, 
je me jetai sur mon lit de camp et enfouis ma tête brûlante dans les 
couvertures et les oreillers13. »

Cette description de la récidive de l’épisode de cécité qui avait 
frappé Hitler sur le front après une attaque au gaz lancée par les 
Britanniques à la mi-octobre, constitue l’apogée du récit de la specta-
culaire conversion qui aurait fait de lui un leader politique de droite. 
Hitler raconte comment, durant les nuits et les jours qui ont suivi 
l’annonce de la révolution socialiste, tout en ressentant « toute la 
douleur de mes yeux », il décide de son avenir : « Je pris pourtant la 
décision d’entamer une carrière politique14. »

Les 267 pages précédentes de Mein Kampf servent de prélude 
à cette phrase. Elles relatent comment son enfance dans l’Autriche 
rurale, ses années à Vienne et, surtout, les quatre ans et demi sur le 
front de l’Ouest au 16e régiment d’infanterie de réserve bavarois, ont 
fait de lui un national-socialiste ; comment lui, cet obscur soldat est 
devenu la personnification du Soldat inconnu allemand15 ; en un mot, 
comment il devient un homme frappé de cécité à la seule pensée de 
la révolution socialiste, puis un leader politique en germe, radical, 
antisémite et anti-socialiste. La biographie retracée dans Mein Kampf 
suit les conventions du Bildungsroman, immédiatement identifiables 
par tous les lecteurs de l’époque : le roman retrace comment le pro-
tagoniste mûrit et se développe moralement et psychologiquement 
au cours de ses années de formation, parcourant le monde en quête 
d’aventure16.



Prélude

Notre histoire débute à l’issue du séjour d’Hitler à Pasewalk, 
après sa prétendue conversion spectaculaire. Deux fils narratifs 
parallèles traversent ce livre, organisé en trois parties : d’une part 
comment Hitler devient nazi, se métamorphose en ce leader instan-
tanément identifiable ; d’autre part comment il construit une version 
alternative et fictive de cette transformation. Ces fils narratifs sont 
étroitement entrelacés : la façon dont Hitler crée un récit fictif de sa 
métamorphose fait partie intégrante de ses efforts pour s’imposer sur 
la scène politique et pour susciter la perception d’un vide politique 
que lui seul serait à même de combler. Autrement dit, c’est en tirant 
ces deux fils que nous pourrons mettre à nu le fonctionnement, les 
ruses et les manipulations du stratège politique qu’était Hitler.




