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Chapitre 3. Grilles d’interprétation, lectures
dissidentes
Vincent Platini
Dans Lire, s'évader, résister (2014), pages 93 à 140

Chapitre

n mai 1936, la section littérature du ministère de la Propagande fête ses deux ans.
Parmi les habituelles célébrations, le magazine professionnel des bibliothèques de
prêt tire le bilan des réformes accomplies. Il réitère la promesse de « cultiver la

bonne littérature de divertissement aux côtés de la grande littérature et des livres de
politique contemporaine, tout en pourchassant le kitsch », mais il précise : « La section
littérature ne cherche pas à mener une politique du livre par la contrainte, […] elle
souhaite une collaboration harmonieuse et bénévole, fondée sur la reconnaissance des
devoirs qui incombent à ceux qui tiennent les bibliothèques de prêt, relais entre le
créateur et le lecteur [1]. » Ces quelques lignes, parmi tant d’autres, re�lètent assez bien la
logique disciplinaire, qui n’entend pas contrôler la production culturelle par la force
seule. La collaboration « harmonieuse et bénévole » signifie bien sûr que la mauvaise
volonté – i. e. toute objection – est proscrite. Mais plus que l’hypocrisie du régime, cette
phrase indique une économie du pouvoir où il ne s’agit pas tant de réprimer que
d’orienter judicieusement les esprits. Le dictateur commande mais veut aussi
comprendre son peuple, c’est-à-dire le saisir, l’enserrer intellectuellement et instaurer
une relation de communication privilégiée, et notamment une entente implicite. Son
idéal n’est pas d’emprisonner mais de laisser assez de liberté à ses sujets pour qu’ils se
comportent encore, et malgré tout, comme il l’aurait souhaité. C’est au demeurant le
propre de l’idéologie en tant que système d’interpellation : l’individu se reconnaît
librement comme sujet de cette idéologie et se soumet librement à son
assujettissement. Il en accomplit donc de lui-même les gestes et les actes. Il marche
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« tout seul », c’est-à-dire pris dans cette vision du monde [2]. Le pouvoir bien intégré
circule à demi-mot, il se passe d’explication ou d’ordre formel. L’idéologie nazie ne fait
pas exception, quand bien même l’interpellation peut se faire très menaçante. Le sujet
marche « tout seul » dans la terreur. Il sait – ou tente anxieusement de savoir – ce qu’on
attend de lui. Sous la dictature, on se comprend.

La compréhension passe par l’éducation. Il faut écarter les in�luences néfastes, façonner
les goûts, inciter à une interprétation correcte. La question du contrôle social est
inséparable de celle de la réception des œuvres : que mettre entre les mains du public et
comment lui apprendre à bien lire ? Assez significativement, quelques pages avant de
nier toute contrainte politique, le même magazine professionnel publie l’article d’un
responsable du « bureau de surveillance des bibliothèques de prêt » sur la « formation »
du personnel : le secteur participe « au devenir du peuple » et, par conséquent, « les
bibliothécaires formés savent ce qu’ils doivent acheter » [3]. Ce juste choix ne doit
toutefois pas être l’apanage des professionnels. Le bon goût doit être aussi inculqué au
public, censé discerner ce qui parmi les œuvres et leurs significations est conforme ou
non à la Weltanschauung nazie. Complétant les interdictions o�ficielles, la mise au pas
vise aussi les modes de consommation et d’appréhension du divertissement. Les loisirs
doivent rester corrects et les œuvres potentiellement subversives sont oblitérées,
policées par l’interprétation qu’on en fait : les ciseaux d’Anastasie s’a�fairent autant dans
l’esprit du public que dans les bureaux du ministère.

2

On l’a vu, le pouvoir nazi ne peut surveiller tout ce qui est proposé aux Allemands. Les
lacunes ne sont pas seulement structurelles, elles sont inévitables d’un point de vue
esthétique : une œuvre ne peut jamais tout dire et prescrire tout son sens au public.
Entre la production et la réception, le contrôle doit circuler d’un pôle à l’autre du
domaine culturel. Le régime va ainsi chercher à arrêter le sens des œuvres, et ce,
paradoxalement, grâce à une stratégie du non-dit qui in�léchit leur compréhension. Les
vides, les silences, les implicites et les abstentions jouent un rôle essentiel dans
l’assujettissement culturel – mais aussi dans sa subversion. Dans les interstices du
divertissement vont se loger les con�lits de pouvoir.

3

Pour mieux l’expliquer, il faut ici introduire – et élargir – un concept emprunté à
Wolfgang Iser et aux théories de la réception élaborées par l’école de Constance [4] :
l’indétermination (Unbestimmtheit) du texte littéraire, conçue comme une prémisse de
son e�fet esthétique. L’idée est assez simple et va nous accompagner tout au long du
chapitre. Elle pourrait se résumer comme suit : l’œuvre ne détient pas de signification
immuable qu’elle aurait préalablement, exclusivement et clairement définie. L’objet que
crée un roman ne correspond jamais tout à fait à un objet du monde quotidien, il reste
incomplet, il ne peut même jamais être décrit totalement. L’écriture littéraire n’épuise
pas son objet comme est censé le faire, par exemple, le mode d’emploi d’une machine.
Au contraire, elle aura beau multiplier les points de vue et les panels de représentation,
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La liberté artistique : carte blanche sur fond brun

il subsistera toujours des « vides » (Leerstellen) entre son signifié et son signifiant, entre
son objet et ses perspectives, ses chapitres, ses paragraphes, ses mots, qui forment
autant de marges d’interprétation. Cet objet est toujours à réaliser e�fectivement par le
lecteur, qui comble les vides et prête sens au texte. La signification n’est donc pas
contenue dans l’œuvre, elle est produite par l’acte de lecture. L’indétermination n’est pas
un défaut, elle est un appel, parfois une provocation, à la participation du public, qui
devient porteur du sens.

Cette participation peut toutefois être contrôlée. D’une part, si l’indétermination est
inévitable, elle n’est pas irréductible. On peut chercher à circonscrire les marges de
manœuvre, soit par une réduction des choix de lecture – avec par exemple une
restriction des titres proposés au public –, soit par des procédés stylistiques, qui
« bouchent » les trous du texte et opposent une somme accrue de certitudes au lecteur –
 au risque de l’ennuyer. D’autre part, on peut user de l’indétermination, et même la
creuser, à partir du moment où l’on suppose que le public va combler correctement les
vides et produire un sens idéologiquement conforme. Pour ce faire, on a encore recours
à des moyens littéraires et extralittéraires. Les normes de pensée qu’impose le régime
nazi in�luent évidemment sur l’interprétation d’un texte. Il n’a pas besoin de prescrire
un sens précis à un roman ou un film particulier. Le contexte, l’appareil de contrôle
culturel, les présupposés idéologiques orientent déjà la lecture. C’est tout le discours du
III  Reich qui s’engou�fre dans les vides d’une œuvre.

5

e

Ce chapitre s’intéresse donc à la réception des œuvres, comprise comme un lieu de
confrontation avec le pouvoir. Sans prétendre cerner les – trop versatiles – expériences
de lecture du public, on cherchera à esquisser des tendances générales ayant modelé la
compréhension de quelques romans ou films à cette époque. La plus remarquable est
sans doute un curieux balancement entre contrôle et liberté de la réception, étant bien
entendu que cette liberté n’est pas égale pour tous. Le régime nazi corsète la lecture tout
en incitant à une interprétation débridée, tant qu’elle rejoint sa Weltanschauung. Cette
herméneutique brune touche les domaines discursifs les plus divers, faisant par
exemple communiquer débats juridiques et romans policiers. Elle fait du lecteur le
principal producteur de sens national-socialiste, selon un processus d’« introjection »
généralisée. Mais elle cultive aussi l’indétermination, creuset de la dissidence, et
développe l’acuité du public, désormais prompt à se saisir de tout silence.

6

La réception de la production culturelle sous le III  Reich se caractérise par des
pratiques paradoxales et toutefois convergentes. Ainsi, la lecture est rigoureusement
encadrée par les institutions, qui auscultent et corrigent les goûts du public. En même
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Un goût soigné

temps, ce contrôle n’est pas subordonné à une ligne artistique claire : le régime cultive
un �lou oppressant qui conduit les lecteurs à intérioriser les normes idéologiques.

Si le III  Reich prend le goût du public en considération, cela ne signifie pas qu’il lui
laisse le champ libre. Le régime sait bien manier le compromis face à ses spectateurs,
mais il ne faudrait pas, comme l’écrit Bussemer, remplacer le mythe d’une propagande
toute-puissante par celui d’une réception libérée. Au contraire, la dictature encadre les
canaux de di�fusion et d’appréhension des œuvres [5]. Par ailleurs, plutôt qu’une franche
opposition entre émetteur et récepteur, il faut imaginer une négociation entre les deux
pôles, un calcul entre ce que l’on concède, à quel prix et contre quoi [6]. L’a�faire est
entendue : le public préfère le divertissement aux sermons politiques, mais il est prêt à
participer aux activités du III  Reich tant que celles-ci l’amusent ; le régime quant à lui
ne cherche pas à combattre ce penchant pour la bagatelle, mais ne renonce pas non plus
à le guider.

8e

e

Chaque concession au loisir se fait dans la perspective – l’espoir – que son
consommateur acquière un peu de bon goût. On l’y aidera si besoin [7]. Dès 1933, les
appels du Film-Kurier à réaliser non de la propagande mais du bon divertissement se
justifient par le fait que l’« élévation du goût du public » est une « œuvre de plusieurs
longues années » [8]. Ce redressement constitue l’horizon de l’amusement : il reste
toujours à accomplir et accompagne tout débat sur le plaisir des foules. Même pendant
la guerre totale, alors que le divertissement doit avant tout soutenir le moral de la
population, les articles se multiplient pour endiguer les distractions nuisibles. Le
magazine Die Bücherei consacre encore au sujet une longue série de textes en 1944, où
l’on débat de la « relativité du “divertissement” et de la “détente” » ou du « phénomène
du mauvais goût » [9]. La distraction des masses doit tendre à leur correction.

9

Pour encadrer ce divertissement, on attribue un rôle de tuteur aux personnels
assujettis. Il faudrait certes évoquer le rôle du corps professoral – notamment
universitaire – dans l’instauration d’un corpus d’œuvres fréquentables et
d’interprétations admises. Des études lui ont toutefois déjà été consacrées [10] et ce
personnel ne se retrouve pas forcément en première ligne du combat contre la
Schundliteratur. Plus souvent aux prises avec de tels livres, les bibliothécaires vont se
transformer – souvent bien volontiers – en hussards du bon goût. Le programme des
écoles professionnelles et des obligatoires stages de formation complémentaire se
mettent à l’unisson politique. Les livres indésirables sont rapidement bannis, les
bibliothèques sommées de présenter en février 1934 une liste de leurs fonds au
ministère. Une centrale d’achat (Einkaufshaus für Büchereien) est créée en avril 1934 pour
la Prusse et la Saxe afin de superviser les acquisitions. Quant au bibliothécaire, il est
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o�ficiellement chargé de pallier les défauts des listes d’interdictions [11] et de travailler
« dans l’esprit de l’État national-socialiste [12] ». De fait, ce corps de métier est
profondément transformé sous le III  Reich [13]. La « loi pour le redressement du
fonctionnariat » du 7 avril 1933 purge les bibliothèques publiques de tout employé
douteux. Afin de créer un « nouveau type » de bibliothécaire, on exige à partir de
mai 1935 un certificat de pureté du sang et d’« engagement politique » : il ne su�fit plus
d’être irréprochable, il faut encore faire preuve de zèle. Les bibliothécaires doivent
détourner les usagers des lectures pernicieuses, connaître la littérature populaire, y
repérer les mauvaises graines, faire rempart contre le mauvais goût du public. Face à la
déferlante du roman policier anglo-saxon par exemple, leurs pratiques trouvent « une
justification politique […] : repousser l’invasion spirituelle venue de l’Ouest [14] », écrit
Erich Thier, le directeur de l’école des métiers du livre de Leipzig. Si la fidélité des
établissements publics est à peu près assurée, les bibliothèques de prêt privées
(Leihbüchereien) sont plus enclines à satisfaire les demandes, même inconvenantes, de
leurs clients. Il s’agit donc de bien les encadrer. Outre l’adhésion à la RSK, elles sont
supervisées à partir de septembre 1934 par un « bureau de surveillance »
(Überwachungsstelle für das Leihbüchereiwesen). Aux stages de formation s’ajoutent les
« avertissements », qui rappellent à son devoir le « collègue qui n’a pas encore saisi
l’esprit du temps et [sa] fonction dans la politique culturelle [15] ». Outre le respect de la
censure, il faut que le personnel prenne conscience du « travail pédagogique » qu’il doit
e�fectuer : « prêter aux membres de la communauté raciale de la bonne littérature au
sens national-socialiste du terme et aider à la grande politique culturelle de l’État grâce
au livre et à la personnalité du bibliothécaire [16] ». Même si l’on trouvera toujours des
Leihbüchereien réfractaires, on voit bien que l’endoctrinement ne se fait pas selon un axe
vertical, directement imposé par les instances de pouvoir, mais qu’il circule à travers un
maillage quotidiennement entretenu par des fonctionnaires et d’obscurs passeurs de
livres. Leurs initiatives locales, leurs jugements personnels, les conseils qu’ils
prodiguent et leurs relations aux lecteurs orientent plus certainement la réception que
les prescriptions du régime.

e

Le bibliothécaire devient ainsi une cheville ouvrière de la bonne lecture et un rempart
contre le kitsch. À partir de novembre 1934, par exemple, a lieu chaque année une
« semaine du livre allemand » à laquelle librairies et bibliothèques sont fermement
conviées. En une débauche publicitaire, on fait la promotion du livre national, pur,
propre à défendre le régime contre les pensées séditieuses – « le livre comme glaive de
l’esprit », selon le slogan de 1935. Tout au long de l’année, des concours sont organisés
pour récompenser les plus belles vitrines ; d’innombrables articles sont écrits sur la
manière d’attirer le public vers de saines lectures, libraires et bibliothécaires
s’échangeant alors leurs ruses de praticiens du livre. En e�fet, les foires commerciales ne
sont que la partie émergée du contrôle de la réception. Elles ne peuvent se passer d’un
savoir préliminaire, issu de l’interaction quotidienne entre di�fuseurs et
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consommateurs. C’est l’extrême attention aux goûts du public qui permet au
bibliothécaire de remplir sa mission. Certes, une telle sollicitude n’est pas
particulièrement neuve. Dans les années 1920, la publicité, l’industrie culturelle et tout
simplement les préoccupations pédagogiques et politiques ont contribué à l’émergence
et à l’étude de la notion d’opinion publique. À Leipzig est fondé en 1927 l’Institut pour
l’étude du livre et du lectorat (Institut für Leser und Schri��tumskunde) aux côtés de la
Volksbüchereischule créée en 1921 ; en 1934, c’est la société pour l’étude de la
consommation (Gesellscha�t für Konsumforschung) qui voit le jour. Au cours de la décennie,
les publications, notamment de la Volksbüchereischule d’Erich Thier, se multiplient pour
informer les professionnels sur les goûts du lecteur – et souvent avec des arrière-
pensées idéologiques [17]. Ainsi, les articles de la Zeitschri�t der Leihbücherei ou de la
Bücherei ont tendance à considérer un genre ou une catégorie littéraire au regard de sa
consommation : ce roman est-il bien adapté à la nouvelle jeunesse allemande ?
Convient-il à la femme du III  Reich ? On lit et jauge la production à l’aune d’un lecteur
idéal et, puisque les livres forment le caractère du public, on établit une correspondance
entre les défauts d’une littérature et les vices latents de ses amateurs.

e

Le Krimi est ainsi traditionnellement dans le collimateur des bibliothécaires car il joue
sur les plus bas instincts du peuple [18] et peut entraîner les plus faibles à la ruine : son
« infériorité culturelle conduit les être inférieurs sur de mauvaises pentes [19] ». Sa
dangerosité est surtout celle de son public, susceptible d’être contaminé par la lecture.
Dans les magazines professionnels, les notes de lecture traquent ainsi le marxisme
larvé, les in�luences allogènes du Krimi. Plus encore, le livre trahit la véritable nature de
son consommateur. Les écrits indésirables touchent des lecteurs indésirables, dont le
plaisir révèle la déviance. Ainsi, l’herméneutique du texte s’apparente parfois à une
auscultation du public. La Zeitschri�t der Leihbücherei publie en 1937 une « étude
psychologique [20] » sur le lecteur de Krimi, décrit comme un éternel insatisfait qui, en
désaccord avec son entourage (donc avec le Reich), cherche à fuir par la lecture : « D’un
point de vue purement extérieur, la plupart sont nerveux, impatients. […] Les
ruminations, fréquentes chez ce type de personnes, provoquent par contractions
internes des troubles de la santé (dérèglement des glandes). » Il s’agit d’une « nature
faible et pessimiste » ; les hommes n’ont pas la force de caractère nécessaire pour
améliorer leur sort et les femmes, qui par ces lectures vont contre leur instinct, sont tout
bonnement « dégénérées ». Le mauvais livre devient ainsi pathologique et le
bibliothécaire se voit conférer un rôle médical : il doit apprendre à reconnaître ce type
de lecteur afin d’« intervenir » (eingreifen) en bon clinicien de l’esprit.

12

Bien entendu, de tels articles constituent des cas-limites. Toutefois, ils sont plus
généralement révélateurs de l’extrême attention que l’on porte à la réception du
divertissement. La Sicherheitsdienst de la SS, par exemple, consacre une part importante
de ses fameux « échos du Reich » (Meldungen aus dem Reich – les rapports des services de
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Le flou artistique

Image 5

renseignement sur le moral de la population) aux pratiques de loisirs : ici, on apprend
qu’un orchestre a repris des morceaux de jazz, là qu’un bouquiniste vend des Krimis aux
enfants ou qu’un film a été si��lé par le public. En amont, la censure est subordonnée à
l’e�fet (Wirkung) que l’œuvre est susceptible de produire sur le public. Au cinéma, c’est le
concept de Wirkungszensur qui fonde les décisions des bureaux d’examen [21]. Le même
terme est répété à l’envi durant les journées de travail de la RSK consacrées à la
littérature populaire. Résumant l’opinion générale, Rudolf Erckmann, du RMVP déclare
finalement : « Un écrit ne peut et ne veut plus exister en soi et pour soi, il ne veut pas
rester dans les nuées littéraires, il tend vers l’e�fet [22]. » On voit donc qu’aux
innombrables contrôles en amont de la production répond une surveillance minutieuse
du public et de ses pratiques de consommation. Les auteurs ne doivent pas seulement
être encadrés, leurs œuvres doivent aussi faire bon e�fet. La question reste toutefois de
savoir comment pronostiquer, gérer, diriger cet e�fet, bref, comment gouverner
l’expérience esthétique.

La question est faussement naïve. Bien entendu, la réception ne se laisse pas
commander. Au mieux, elle peut s’in�léchir – mais par des procédés autrement moins
grossiers que la simple injonction à laquelle le lecteur réagit certes, mais pas forcément
comme on l’aurait voulu. Inutile donc de tracer une rigoureuse ligne politique de
lecture. Pour s’assurer de la participation du public, mieux vaut encore lui accorder une
marge d’interprétation, c’est-à-dire un vide qu’il aura pour charge de combler – étant
bien entendu que cette marge doit être soigneusement encadrée. Voici qui explique un
déséquilibre un peu surprenant. Alors qu’on pourrait s’attendre, au vu du contrôle de la
production et de l’attention portée à la lecture, à une esthétique strictement définie par
les nazis, il n’en est rien. Le �lou artistique qui entoure la création et la réception des
œuvres n’est cependant pas un gage de liberté. Il ne saurait faire oublier leur contexte,
c’est-à-dire la surveillance et les menaces qui pèsent finalement sur leur sens.
L’indétermination des œuvres, l’imprécision des discours artistiques, la vacuité même
de la langue du III  Reich ouvrent des champs à la coercition.

14
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Le livre, glaive de l’esprit (photographie d’une vitrine de librairie, parue dans le magazine
professionnel Zeitschri�t der Leihbücherei, 10 février 1936).

La politique culturelle nazie louvoie entre mots d’ordre proclamés et indétermination
contrôlée. Une ligne esthétique n’est jamais précisée par le régime. On en reste à des
attitudes de rejet (de la « littérature du bitume », de l’« art dégénéré », de tout ce qu’on
soupçonne de marxisme ou de judaïsme) et des concepts qui sonnent d’autant plus
creux qu’on les répète sans cesse. Hitler, le prescripteur par excellence, veut ainsi une
littérature qui serve « le naturel et le sain, le beau et le majestueux [23] ». Ce type de
formule vague privilégie une conception biologique et traditionaliste de la littérature,
mais il fournit aussi un abri sémantique, des bunkers de notions vides (« l’esprit et
l’action », « l’âme et la politique », le « Blut und Boden » [le « sang et le sol »]) derrière
lesquelles les auteurs peuvent dissimuler leurs divergences [24]. Car le programme
esthétique n’est pas détaillé davantage. Les débats artistiques re�lètent cette indécision.
En 1937, par exemple, alors qu’une ligne de front apparaît entre les écrivains partisans
du classicisme et une jeune garde d’auteurs réclamant plus d’audace formelle et
thématique [a], Hitler prétend trancher la question en un discours lors des journées du
Parti : il enjoint simplement aux artistes d’abandonner leurs débats stériles, leurs
éditoriaux, leur glose critique pour les remplacer par des œuvres concrètes et proches
du peuple – sans autre précision. Dans le domaine cinématographique également, on
reste dans le vague [26]. Goebbels, lors de son premier discours devant les représentants
de l’industrie filmique, exhorte à de nouveaux sujets dans l’air du temps, sans donner
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plus de détails. Le 19 mai 1933, il déclare que la liberté du cinématographe s’arrête
« seulement » aux « frontières de la volonté du peuple ». Un article du Film-Atelier du
31 mai 1933 en déduit, à raison, qu’il n’y aura « pas de ligne directrice spécifique
détaillée ». Dans l’ensemble, les artistes, même quand ils cherchent à s’attirer les grâces
du régime, ont parfois du mal à trouver leurs marques. À trop reprendre les slogans
nazis, ils s’exposent à l’accusation d’opportunisme ; par ailleurs, ils peuvent
di�ficilement suivre un canon d’œuvres certifiées nationales-socialistes. Goebbels
déclare aimer des films aussi di�férents qu’Anna Karénine (Edmund Goulding, 1927) et Le
Cuirassé Potemkine (Sergueï Eisenstein, 1925). Quant aux textes de référence, même
l’auteur nazi Horst Lange constate dans son journal intime en avril 1940 que « la
littérature (dont la plupart des acteurs contemporains ne sont que des épigones) n’a ni
canon ni chef de file ». C’est cette absence de véritables repères qui rend la démarche
artistique sous le III  Reich pour le moins incertaine. Le cadre institutionnel est certes
posé, la répression empêche la transgression sur des sujets cruciaux, mais la coercition
n’a pas tracé de chemin à suivre [27].

e

La machine culturelle nazie tourne de fait rapidement à vide. Les mots d’ordre
deviennent des litanies confuses. De même, les critères d’évaluation et d’interprétation
d’une œuvre se teintent d’une évidence opaque. Ainsi, Hürter, le directeur du « bureau
de surveillance » des bibliothèques de prêt, dans un article voulant apporter des
éclaircissements sur la conception nazie de la Leihbücherei, explique tout bonnement :
« [L] a question se pose : en quoi consiste l’idée fondamentale de la bibliothèque de prêt
allemande ? Ce à quoi nous répondons : cette idée fondamentale est l’idée nationale-
socialiste de la bibliothèque de prêt [28]. » Le reste de l’article ne nous en apprend pas
beaucoup plus. Cet exemple n’est pas isolé. La tautologie est fréquente dans le discours
culturel nazi, indice rhétorique d’une pensée qui impose son évidence par le
ressassement. Pourquoi un tel vague ? On peut certes l’attribuer à l’incurie du régime ou
à un refus de l’intellectualisme, fréquent dans les discours populistes. Remarquons
cependant que le régime tire parti de ces imprécisions. Il s’agit d’abord d’un gain de
�lexibilité [29]. Même sans ligne directrice très claire, les instances ne s’interdisent pas
d’intervenir fréquemment et sur des points très précis. Il su�fit de considérer les
nombreux films dont Goebbels ou Hitler en personne ont changé le scénario, la
distribution ou de menus détails (comme la présence à l’écran de personnages en train
de fumer) [30], ou encore de penser aux revirements du régime quant à l’appréciation de
certaines œuvres et certains artistes. La souplesse permettant de gérer ce « chaos
organisé [31] » résulte bien du �lou de la politique culturelle.

16

Autre bénéfice de l’imprécision : la crédibilité. En e�fet, une ligne directrice prescrite par
le RMVP impliquerait au bout du compte une comparaison avec les résultats obtenus.
Le ministère a tout avantage à s’exprimer sur des produits finis plutôt que sur un
programme. Goebbels, lors des assises de la RFK le 15 février 1942, déclare ainsi qu’il se

17



05/01/2021 Chapitre 3. Grilles d’interprétation, lectures dissidentes | Cairn.info

https://www-cairn-info.accesdistant.sorbonne-universite.fr/lire-s-evader-resister--9782707176400-page-93.htm 10/54

refuse à indiquer une quelconque ligne directrice tant que des films « nouveaux » ne
sont pas encore sortis [32]. Comme Hitler avec les écrivains, Goebbels confie l’initiative –
 donc la responsabilité – aux artistes qui, par leurs œuvres, doivent concrétiser l’esprit
national-socialiste. Car c’est finalement l’intérêt, et non des moindres, de ce �lou
artistique : laisser croire qu’il existe un sens et une sensibilité propres au nazisme,
notions qui n’ont pas besoin d’être verbalisées puisqu’elles procèdent de la race et de la
bonne santé des artistes et du public.

Le �lou est donc une question de foi. Cette stratégie est remarquable dans la langue
nazie, qui ne cherche pas l’entendement mais l’obéissance. En e�fet, la LTI n’est pas un
logos à proprement parler. Cette langue ne sert pas à expliquer ou à se faire comprendre,
les termes qu’elle emploie ne renvoient pas à un contenu précisément défini. Elle « sert
uniquement à l’invocation [33] », écrit Klemperer pour en expliquer la pauvreté
conceptuelle. L’évidement des mots est particulièrement puissant. D’une part, en
évacuant l’explication, on interdit toute objection ; il n’y a pas à discuter, car il n’y a rien
à discuter. D’autre part, ces invocations sonnent comme une injonction à conclure un
accord tacite dans la communication. En e�fet, celui qui ne comprend pas le message
implicite devient suspect. Le non-dit force à l’évidence : « Nous espérons qu’un jour
viendra où il sera inutile de parler du national-socialisme, mais qu’il sera comme l’air
que nous respirons », annonce Goebbels [34]. Ceux qui demandent des explications sont
les mêmes qui questionnent encore les présupposés de la communauté idéologique. On
a souvent noté l’aspect irrationnel, religieux même, du nazisme [35]. Une notice de
l’institut politique du NSDAP le précise bien en 1933 : « Le national-socialisme n’est pas
une idée théorique, c’est un enseignement fondamental du sang et de l’esprit. […] [Il] ne
peut fournir de preuves et n’a pas à fournir de preuves [36]. » Il est dangereux de chercher
à comprendre sous le III  Reich ; mieux vaut acquiescer car la LTI reconnaîtra les siens.
Cette intériorisation des normes se traduit entre autres par une substitution lexicale.
Les termes liés au spirituel remplacent les arguments logiques. Des mots tels que Seele
(« âme »), Geist (« esprit »), Sinn (« Sens ») et leurs a�férents font autorité dès qu’ils se
parent de l’adjectif « national-socialiste ». Ils renvoient à un système de valeurs, la
Weltanschauung, que tout membre de la communauté est censé connaître ou plutôt
ressentir. Ils imposent, par exemple pour les arts, une très hypothétique sensibilité
nazie sans autre justification : « Les gens possédant un bon goût ne discutent pas du
bon goût, ils font acte de bon goût dans leur vie [37] », déclare Goebbels en
septembre 1935. De même, le poète autrichien Josef Weinheber explique simplement le
talent artistique lors des rencontres littéraires de Weimar en 1942 : « Certains, grâce à
leurs yeux sains, sont capables d’engranger rapidement et parfaitement le monde
visible ; d’autres non, du fait de leur vision dégénérée [38]. »

18
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Ce terrible bon goût régit aussi bien la création que la réception des œuvres. « Nous ne
prétendons pas dicter au chef d’orchestre comment il doit jouer sa partition. Mais nous
conservons le droit souverain de décider ce qui est joué et ce qui correspond à l’esprit de
notre temps », martèle Goebbels [39]. On juge de la conformité d’une œuvre à l’aune de
critères indéfinis. L’esprit nazi constitue ainsi l’énigmatique pierre de touche des
instances de contrôle. Cela ne va pas sans une certaine confusion. Goebbels, par
exemple, a d’abord invité les critiques littéraires et cinématographiques à « mettre en
exergue l’instinct de l’époque » dans leurs interprétations, mais il est vite débordé par
des articles se voulant plus orthodoxes que le ministère lui-même. Il lui faut garder la
barre sur le sens nazi. Le 26 novembre 1936, il interdit donc aux journalistes d’émettre
des critiques intempestives sur les œuvres. Ceux-ci sont désormais de simples
« chroniqueurs artistiques », relais des jugements esthétiques o�ficiels [40]. L’esprit
national-socialiste, bien que très vaporeux, est jalousement gardé. Philipp Bouhler
explique par exemple que la commission d’examen du Parti a pour charge de
démasquer parmi les auteurs les « loups déguisés en brebis », ceux qui « se présentent
comme les interprètes d’une Weltanschauung, qu’ils n’ont pas comprise mais qu’ils
espèrent exploiter littérairement [41] ». En aval, la mission des bureaux de conseil des
bibliothèques est « de s’assurer qu’elles travaillent toutes dans l’esprit de l’État national-
socialiste [42] ». De même pour la censure cinématographique : par rapport à la
Lichtspielgesetz de Weimar, la loi du 16 février 1934 n’introduit qu’une seule véritable
nouveauté en prenant comme critère d’interdiction l’atteinte à la « sensibilité nationale-
socialiste (national-sozialistisches Empfinden), religieuse, morale ou artistique ». Elle
précise encore qu’il s’agit de « la sensibilité normale de l’homme moyen. Les malades et
les anormaux ne sont pas pris en compte ». La réception tend explicitement à la norme ;
celui qui ne partage pas l’avis des instances est d’une sensibilité déviante, très
certainement malsaine.

19

Le sens d’une œuvre n’est donc pas prescrit, mais la lecture est tout de même soumise à
une pression politique, d’autant plus lourde qu’aucune ligne de conduite n’est assurée.
Ce sont les « a�fres de l’incertitude », évoquées par Charlotte Beradt et qui hantent les
cauchemars des Allemands [43]. Le public se sent jugé dans son jugement. En e�fet,
l’appréciation d’un individu témoigne de sa personnalité, qui est sollicitée par
l’indétermination des œuvres. En comblant les vides, il se re�lète dans le texte ; il
« dévoile beaucoup de lui-même quand il joue de la marge d’interprétation [44] ». Les
virtualités d’un texte, les dénotations et connotations des signes, les ellipses, les
superpositions de sens, tout ceci appelle des choix qui mobilisent la sensibilité du
lecteur, son expérience, son imagination, sa mémoire, etc., pour produire du sens ; et
ces choix sont autant d’indices qui permettent de juger de sa Weltanschauung : selon sa
lecture, il est déclaré idéologiquement sain ou déviant. Dès lors, l’indétermination est à
comprendre aussi bien comme une marge de manœuvre que comme un moyen de
contrôle. Perversion d’une liberté qui se retourne contre elle-même, l’acte de lecture
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Image 6

Vides à combler et mots gammés (jeu paru dans le Völkischer Beobachter, supplément à
l’édition berlinoise, 5 août 1933).

L’interprétation illimitée

peut devenir une preuve à charge contre le lecteur. La contrainte esthétique, comme
l’écrit Bouhler, n’a pas besoin de chaînes sous le III  Reich : « Nous voulons la liberté de
la littérature – mais une liberté contraignante [45]. »

e

Bien entendu, un régime totalitaire ne saurait se contenter de faire simplement
pression sur le bon goût. L’assujettissement de la réception ne se limite pas au domaine
artistique. Au contraire, c’est parce que l’interprétation est biaisée à tous les niveaux que
le sens nazi s’impose à la lecture des romans ou des films. Les signifiants peuvent bien
rester les mêmes, les signes prennent un nouveau sens, les vides sont comblés par
l’idéologie. Il faut ici considérer la lecture dans son contexte, remarquer des points de
passage entre le divertissement et les autres sphères de la vie sociale. Les œuvres n’ont
pas besoin d’être explicitement nazies ; le lecteur pourra bien leur trouver une acception
conforme au monde qui l’entoure.
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Le Reich herméneutique

Le sens d’une œuvre n’est jamais complètement autarcique. Son appréhension suppose
de mobiliser un contexte, des référents culturels, des notions teintées d’idéologie, bref,
son interprétation par le lecteur n’a��leure que sur un fond discursif beaucoup plus
vaste que l’œuvre elle-même. Prenons un exemple et élargissons brièvement notre
perspective afin de pointer une circulation des discours qui est déterminante pour la
compréhension de certains divertissements, en l’occurrence les films et romans
policiers. Leur saisie est en partie liée à une connaissance, plus ou moins précise, de la
loi, du droit et de ses procédures. Cette doxa judiciaire est instillée par di�férents
médias, allant des publications spécialisées (thèses de droit, articles scientifiques,
magazines professionnels, etc.) à des représentations plus quotidiennes (faits divers,
reportages, comptes rendus de procès, etc.). Elle contribue à l’intégration et au
renforcement des normes par le public qui, inversement, va apprécier films et romans
policiers à l’aune d’une certaine idée de la justice. Or, sous le III  Reich, cette idée est
radicalement bouleversée, au point d’imposer l’idéologie nazie comme critère absolu
pour l’interprétation des textes de loi – d’où l’intérêt de quelques observations esthético-
juridiques.

22

e

Le processus a été longuement étudié par Bernd Rüthers sous le nom d’« interprétation
illimitée » (unbegrezente Auslegung) [46]. Il repose d’abord sur la prétention de la
Weltanschauung nazie à régir tous les aspects de la vie. Hitler la décrivait déjà dans Mein
Kampf comme « intolérante », exigeant une allégeance complète et exclusive. Lors du
congrès du Parti en 1933, il la définit comme « la décision de soumettre toute action à
une certaine vue de l’esprit, une perspective et donc à une tendance bien visible [47] ». La
justice, comme les autres domaines de la vie sociale, doit donc être mise au service de la
Weltanschauung. Hitler l’annonce clairement lors de sa déclaration de politique générale
au Reichstag le 23 mars 1933 : « Le droit doit avant tout servir à préserver la communauté
raciale. À l’inamovibilité des juges doit correspondre une élasticité du jugement pour le bien
de la société. L’individu ne peut être au centre des préoccupations juridiques, c’est le
peuple qui doit l’être [48]. »

23

Une élasticité du jugement : voilà comment le régime va biaiser le système juridique.
Celui-ci se caractérise en e�fet par une certaine dualité sous le III  Reich. À côté des
grandes lois visant à asseoir la dictature, une grande partie du code législatif de Weimar
est conservée et continue de fonder les décisions de justice. Cependant, les deux corpus
sont loin d’avoir la même valeur aux yeux des juristes du Parti. Pour les lois d’après 1933,
le juge est étroitement soumis au texte (enge Gesetzesbindung). En revanche, le corpus
antérieur est beaucoup plus « librement » interprété ; plus exactement, on remplace
l’obligation par rapport au texte de la loi (Gesetz) par une obligation par rapport au droit
(Recht) qui, lui, est assujetti à la Weltanschauung. Cet escamotage est crucial car il permet
une relecture complète de la législation. En e�fet, il n’est désormais plus besoin de

24
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changer la lettre de la loi pour en transformer le sens : la loi du 28 juin 1935 sur la
« transformation du code pénal » vise à promouvoir la « création du droit par
l’application idoine des textes de loi ». Le juge peut et doit désormais interpréter les lois
en conformité avec le droit national-socialiste, lui-même issu de diverses sources, plus
ou moins précises : la « communauté populaire raciale », suivant l’idée qu’à chaque race
correspond un droit spécifique ; la « saine sensibilité populaire » (das gesunde
Volksempfinden), qui commande un « sentiment du droit » (Rechtsgefühl) permettant un
jugement instinctif, presque viscéral ; enfin et surtout, le Führer « et toutes les
expressions de sa volonté » déterminent le droit. Ici encore, il faut di�férencier le corpus.
Quand les déclarations du Führer visent clairement à fonder le droit, « qu’elles soient
présentées sous la forme d’une loi ou d’une ordonnance, le juge ne dispose d’aucun droit
de contrôle », expliquent les juristes [49]. En revanche, comme le note l’éminent pénaliste
Georg Dahm, puisque « la volonté du pouvoir politique déborde des limites formelles de
la loi », il faut aussi considérer « les expressions extrajuridiques, les ellipses littéraires
déterminantes, les déclarations programmatiques [même quand] elles ne revêtent pas
une forme juridique » [50]. Autrement dit, le juge doit se faire l’interprète attentif des
volontés du Führer dans leurs moindres manifestations. Il doit opérer un « ajustement
intime » (innere Einstellung) pour que son jugement concorde avec les souhaits de Hitler.
Plus largement, cet empressement à traduire, voire à anticiper, la volonté du Führer, se
retrouve dans toute la chaîne de commandement nazie et contribue à une radicalisation
des initiatives politiques. Des proches de Hitler aux Gauleiter de province, chacun va
justifier les mesures hors-la-loi, les arrestations, les tueries par le verbe du Führer [51]. La
dictature se déchaîne alors en un Reich herméneutique.

Les directives de lecture sont désormais aussi vagues qu’explicites dans le domaine
judiciaire. Carl Schmitt ne cesse de le répéter : « Toute interprétation doit se faire dans
un sens national-socialiste [52]. » Comme l’écrit Rüthers, on n’interprète (auslegen) plus le
texte, on y projette (einlegen) une idéologie qui imprègne ainsi les domaines les plus
divers : droit du travail, droit de la propriété, droit conjugal ou droit pénal. Dans ce
dernier champ s’accomplit un changement important en 1934 puisque le principe nulla
poena sine lege (« pas de peine sans loi ») est remplacé par le principe que Carl Schmitt lui
avait opposé : nullum crimen sine poena (« pas de crime sans peine ») [a]. En e�fet,
l’important paragraphe 2 du code pénal indique : « Est puni celui qui commet un acte
que la loi déclare passible d’une peine ou qui, selon la pensée au fondement d’une loi ou
selon la saine sensibilité populaire, mérite d’être puni. Si aucune loi pénale précise ne
s’applique directement à cet acte, celui-ci sera puni selon la loi dont la pensée
fondamentale [Grundgedanke] s’y rapporte au mieux. » Ainsi, le juge se fait herméneute,
en extrayant l’idée essentielle de la loi, mais aussi comparatiste en « tirant une
conclusion analogique » (Analogieschluss) d’un texte à l’autre.
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Deux principes sont donc à l’œuvre dans cette exégèse. Premièrement, le magistrat a
pour charge de combler les indéterminations des textes judiciaires. En e�fet, les juristes
nazis font fréquemment valoir l’argument des « lacunes du droit » (Rechtslücke) pour
justifier l’interprétation. Dans un même mouvement, le juge désigne une lacune et
décide de la combler, étant bien entendu que ces « vides » du texte sont surtout creusés
par le lecteur [54]. Toutefois, l’indétermination en elle-même n’est pas honnie tant qu’elle
permet à une lecture nazie de s’imposer. Ainsi sont introduites de plus en plus souvent
dans les lois des « clauses générales », c’est-à-dire des formulations volontairement
vagues pour éviter des restrictions gênantes et considérées à juste titre par certains
juristes nazis comme des « voies d’eau par lesquelles la nouvelle pensée du droit peut
submerger l’ancienne vie juridique [55] ». Deuxièmement, il s’agit d’une relecture
systématique de la loi et de ses champs d’application à l’aune de nouveaux critères
herméneutiques. L’interprétation nazie est rétrospective. Les juges ne sont plus tenus
de respecter la jurisprudence et doivent jeter un nouveau regard sur les textes déjà en
vigueur [56]. On place des guillemets nazis sur l’ensemble du texte de la loi. Ce qui était
interdit devient autorisé, ce qui n’était pas puni devient répréhensible – comme le
confirme la rétroactivité de certaines lois à partir de 1936. Les textes juridiques sont
largement débordés par cette interprétation illimitée qui transforme l’indétermination
en instrument totalitaire. Déformée par la terreur nazie, la lettre de la loi peut
désormais justifier le crime.

26

De ce bref détour juridique, nous pouvons retenir plusieurs points qui nous ramènent à
notre sujet initial. Tout d’abord, il rappelle ce que Hannah Arendt nommait le
« caractère essentiellement fictif du totalitarisme » : l’idéologie s’interpose entre les
sujets et la réalité, elle la remplace et se donne pour la seule vérité [57]. Le monde, tel un
roman, se remplit alors de signes. Il est une fiction qu’il convient de décrypter avec les
bons outils. Ensuite, nous voyons encore une fois que l’indétermination n’est pas un
frein à la sujétion des esprits, bien au contraire. La liberté d’interpréter est en fait régie
par une norme, la Weltanschauung ; que cette norme soit imprécise ne fait qu’attiser
l’interprétation. En outre, cette lecture des lois montre comment des textes pas
forcément empreints de national-socialisme peuvent être récupérés par l’idéologie au
pouvoir : ils sont envisagés selon ce que Harald Welzer nomme la « rationalité
particulière » du national-socialisme, fruit d’un processus social fournissant aux sujets
un cadre bien spécifique de perception et d’interprétation des phénomènes [58] –
 notamment les exactions du pouvoir, qui se retrouvent dotées de sens et justifiées par
ces nouveaux critères. On retrouvera cet aspect dans la réception de certaines œuvres
mais, dans l’immédiat, il fallait souligner pour notre étude du Krimi ce que l’on
entendait sous le III  Reich par loi et droit : des concepts juridiques extrêmement
mobiles et �lexibles, le premier soumis au second, tous deux investis par la
Weltanschauung, assurant la suprématie de l’exécutif et justifiant les crimes du régime.

27
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Ce paradoxe d’un « droit dans le tort [59] » a largement été commenté par les historiens
mais aussi par les contemporains du Reich. Le juriste Ernst Fraenkel pointe dès 1940 la
dualité structurelle du régime nazi, entre légalité et terreur, produisant des normes
juridiques et régnant par des mesures arbitraires [60]. Cette ré�lexion dépasse cependant
les seuls experts juridiques. Elle se di�fuse dans de plus larges cercles, moins spécialisés,
mais confrontés quotidiennement à cette curieuse conception du droit. C’est le cas de la
Frankfurter Zeitung et de ses lecteurs par exemple. Dans son texte sur les fables
animalières, Dolf Sternberger renvoie à l’hypocrisie juridique du régime et lui oppose
une autre pratique herméneutique. Sa ré�lexion est subtile. Elle vise à déplacer
l’attention du lecteur. Ainsi, quand Sternberger examine l’histoire du loup et de l’agneau
– dévoré pour avoir troublé l’eau du prédateur –, il ne s’émeut pas du sort de la victime
mais commente la duplicité du carnassier. En e�fet, selon la moralité même de la fable,
la force prévaut sur le droit. Or ce qui est étonnant, c’est que le loup continue
d’argumenter en déplaçant ses accusations : si ce n’est l’agneau, c’est donc son frère ou
l’un de son espèce, etc. Et Sternberger de commenter : « La violence n’apparaît pas dans
une nudité qui serait certes e�froyable mais au moins patente ; elle se travestit en
revêtant les habits du droit, la voilà qui prétend ne pas être la violence mais bien le droit.
Comme si elle savait qu’elle ne pouvait subsister seule, sans cette aura ; ce loup de fable,
dans toute sa dépravation, fait encore une révérence au droit pendant qu’il en
mésuse [61]. »

28

C’est bien évidemment l’instrumentalisation du droit par les nazis qui est ici évoquée
par Sternberger. À ses yeux, l’enseignement de la fable est moins à chercher dans sa
moralité que dans la tartuferie du loup : « Il y aura toujours assez d’ânes (même s’il n’y
en a pas dans cette fable) pour tomber dans le piège de ses justifications juridiques ou
pour les tenir dignes de considération [62]. » En e�fet, c’est déjà se soumettre au loup que
de vouloir discuter et recourir au logos : « Autant la vérité lui importe peu, […] autant il
méprise la langue [63]. » L’herméneutique nazie ne tient pas tant à une interprétation de
la lettre du texte qu’à son annulation pure et simple. Pourquoi donc se risquer à
argumenter avec les loups ?, demande Sternberger. La perspicacité du lecteur doit
s’employer à d’autres fins, et notamment à une interprétation maligne du texte.
Déplacer son attention de la moralité aux relations entre les protagonistes y participe
déjà. La fable, écrit Sternberger, doit permettre de cerner au mieux les rapports de
forces. Son propos général et son caractère imagé invitent à la comparaison. Elle est, dit
Sternberger en empruntant quelques mots à la LTI [64], « une image pour notre vision
[Anschauung]. Mais aussi pour se reconnaître, pour s’orienter soi-même dans ce monde
obscur. Pour connaître en voyant [65] ». Avec la fable, l’herméneutique se renverse, les
clauses générales et les analogies peuvent produire un sens frondeur. Interpréter avec
discernement, c’est ouvrir une vision juste sur un monde de ténèbres. Rien ne sert de
discourir donc, il faut sourire et feindre. Il ne s’agit plus de débattre sur l’injustice, mais
d’en analyser les termes pour en réchapper : « Sois un renard si tu dois t’asseoir à la
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Relectures policières

table du lion, un renard et pas un âne [66] ! », exhorte Sternberger. Face à un mode
d’interprétation qui annihile le texte, s’esquisse alors une tactique de survie
herméneutique.

Il faudrait une bien plus longue étude pour mesurer toute l’in�luence de
l’« interprétation illimitée » sur la production culturelle du III  Reich. Contentons-nous
d’en pointer au moins deux traits présents au sein du roman policier : d’une part, la
liberté que prennent les héros avec les lois s’ils estiment être dans leur droit, et d’autre
part la vision du crime qu’ils reconstituent et interprètent pour le lecteur. Autrement
dit, la répression et la détection se font en conformité avec la Weltanschauung.

30
e

Intéressons-nous d’abord à quelques modes de lecture pratiqués par les enquêteurs
dans les Krimis. On le sait, le genre policier accorde une place privilégiée au fait de lire
et, plus encore, de relire. On pourrait même dire qu’il est un empilement de récits et de
relectures. L’enquêteur recompose une histoire à partir d’éléments épars glanés sur une
scène de crime ou auprès des témoins. Ces indices composent un premier récit après
avoir été sélectionnés, interprétés, critiqués. Ce récit peut être relu à son tour. Si, par
exemple, un détective privé s’immisce dans une investigation o�ficielle ou si un policier
reprend le dossier d’un de ses collègues, l’enquête antérieure subit le même travail de
critique, sélection et interprétation. Cela vaut même pour l’enquête narrée par le
roman : le lecteur sélectionne et interprète les éléments du récit pour résoudre l’énigme
avec ou avant le personnage-enquêteur, voire pour remettre en cause les conclusions du
roman. Dans le polar américain par exemple, certaines histoires de Hammett ou
Chandler finissent en queue de poisson, le détective ne proposant qu’une version
douteuse du crime soi-disant élucidé. Plus généralement, Pierre Bayard a montré
comment le genre policier, multipliant les feintes et les dissimulations pour cacher une
vérité au lecteur, se fonde sur des omissions et une polysémie de ses éléments qui ne
finissent pas de générer de l’« indécidabilité [67] ». De tels romans sont ainsi des matrices
inépuisables de (re)lectures, permettant à l’enquêteur et finalement au public de
remettre constamment en question le monde représenté.

31

Qu’en est-il pour le Krimi allemand ? L’activité interprétative y est à la fois reconnue et
contrôlée. La littérature criminelle germanique a privilégié, dès le milieu du XIX  siècle,
les personnages d’enquêteurs-compulseurs qui fouillent les archives judiciaires pour y
déceler des concordances avec l’a�faire en cours. Dans les romans des années 1930, ce
travail de lecture est encore très prisé par les protagonistes de l’intrigue ou même par
les auteurs, qui reconstituent l’histoire criminelle à partir des dossiers d’instruction afin
de transformer cette matière aride en un passionnant récit [68]. Une part non négligeable
de Krimis se fondent ainsi sur des procès-verbaux et des comptes rendus de procès.
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L’écriture de ces romans tend à se confondre avec l’acte de lecture de ces dossiers. La
question de l’interprétation se trouve ainsi directement liée à la production du texte.
Dans le roman policier, lire c’est déjà écrire. Bien sûr, on pourrait imaginer,
sommairement, deux types de lectures, l’une allant dans le sens de la Weltanschauung
nazie, l’autre se faisant plus frondeuse. Toutefois, ce serait oublier que les modes de
réception sont infiniment plus modulables que cette simple dichotomie. Les lectures
conformes ou rebelles peuvent coexister chez le même lecteur et dans le même texte.

Prenons un exemple assez simple. Le recueil de nouvelles déjà cité de C. V. Rock (Le
crime ne paye pas) débute par un avant-propos éclairant sur la genèse des textes : les
histoires se fondent sur des a�faires réelles et ont été écrites avec « l’aide et l’aimable
soutien » du service de presse de la police. Autrement dit, les nouvelles sont le fruit
d’une lecture des dossiers fournis par les autorités. Certes, cette médiation n’implique
pas forcément la soumission de l’écrivain. Après tout, sous Weimar, une collection de
cas criminels paraissant chez l’éditeur berlinois Die Schmiede et intitulée « Les
marginaux de la société » (« Außenseiter der Gesellscha�t », 1924-1925) présentait de
manière critique des a�faires reconstituées à partir des dossiers judiciaires. Toutefois,
Rock semble suivre une démarche opposée. Sa préface fait implicitement référence à la
collection de chez Schmiede en désignant les criminels comme des « rebuts de
l’humanité » (Außenseiter der Menschheit) et prend soin de préciser : « L’auteur ne veut en
aucun cas émettre des critiques quant aux opérations et à l’issue des procès touchant à
ces a�faires [69] ! » La lecture des dossiers criminels s’annonce donc docile. Pourtant, à
plusieurs reprises, quelques divergences se font sentir, et ce, justement, à propos de
l’activité de décodage. Deux voyous cherchent en vain des nouvelles de leur crime dans
les quotidiens ; si le plus jeune s’étonne de ne rien trouver, son aîné lui explique : « Tu
n’as même pas idée du peu de choses qui parviennent aux journaux… » De même,
quelques pages auparavant, un crieur de journaux ne peut, « par décret », plus clamer
les gros titres des journaux dans la rue, « car Berlin prétendait au calme désormais » [70].
Si la lecture des dossiers criminels est, pour l’ensemble du recueil, subordonnée au
pouvoir policier, cette astreinte est consciente et discrètement dénoncée au fil du texte.

33

D’autres Krimis, proches du régime, imposent des lectures plus resserrées.
L’interprétation est encore très présente, mais elle est confisquée par l’enquêteur. Le
personnage du policier a une liberté de lecture dont ne bénéficie pas le public du roman.
C’est le cas notamment de Der Tod fuhr im Zug (La mort prenait le train), écrit en 1944 par
Axel Alt – pseudonyme de Wilhelm Ihde, dirigeant de la RSK – en collaboration avec les
services de police. Le récit, comme l’a�firme le sous-titre, se fonde sur les procès-verbaux
de la Kripo, ce qui ne l’engage aucunement à l’objectivité : il s’agit de présenter l’enquête
du point de vue exclusif de la police et de donner une vision bien encadrée du crime. Le
roman est ainsi bordé d’une préface (« Entrons ensemble dans l’intrigue ») et d’une
postface (« Relecture ») aux titres su�fisamment éloquents : le narrateur doit servir de

34



05/01/2021 Chapitre 3. Grilles d’interprétation, lectures dissidentes | Cairn.info

https://www-cairn-info.accesdistant.sorbonne-universite.fr/lire-s-evader-resister--9782707176400-page-93.htm 19/54

tuteur de lecture. Il veut d’emblée dire « quelques mots nécessaires à la compréhension
de cet exposé [qui s’en] tient strictement aux événements tels qu’ils se sont déroulés
selon les dossiers de police et qui renonce délibérément à minimiser, romancer ou
présenter les faits de manière à paraître plus “décontracté” [71] ». Le lecteur est donc
prévenu : pas question de laisser vagabonder son imagination. Au cours du récit, les
crimes ne sont pas « commis » mais « signalés, enregistrés » (gemeldet, angemeldet)
auprès de la police ; ils ne sont pas tant perpétrés dans Berlin que contenus dans un
dossier. Le personnage principal, le commissaire Überfeld, mène l’enquête à partir des
rapports de ses subalternes, des cartes de la ville et des archives qui sont à sa
disposition. Le matériau documentaire est à tel point prégnant que les pages de ce Krimi
semblent parfois se recouvrir d’une épaisse couche de papiers o�ficiels. Cette
accumulation de feuilles va progressivement combler les di�férents vides – l’absence de
traces, de localisation du crime, la disparition des tickets de train, etc. – auxquels sont
confrontés les policiers. L’activité de lecture du commissaire lui permet de littéralement
quadriller le champ des possibles : « Il recouvrait de nombreuses feuilles de papier à
petits carreaux avec des notes accompagnées de colonnes de chi�fres. Un travail qui
avait sans aucun doute une valeur scientifique de par sa méthode de comparaison sans
lacune [72]. » Face à l’indétermination, l’analogie va aboutir à une interprétation correcte
des faits. Überfeld crée du sens par sa Weltanschauung. Son regard n’est pas passif, mais
poétique. En e�fet, il n’est pas anodin que le commissaire soit aussi peintre à ses heures.
Son activité artistique est indissociable de son travail de policier, défini comme « un art
[…] qui dépend essentiellement de l’intuition artistique de celui qui le pratique. Et cette
pratique est l’essence même de l’artiste. On la possède ou pas [73]… ». La saine sensibilité
du commissaire lui permet de donner instinctivement sens au monde mais, ce faisant, il
reste un peintre malheureux. Parce que son génie est de déceler le crime, ses portraits
exposent la laideur de ses modèles : « Je vois les possibilités tapies dans le visage des
hommes [74]. » L’acte criminel n’est que la manifestation d’une délinquance inscrite dans
l’individu. C’est une potentialité du texte de la vie humaine que le commissaire sait
repérer. Le policier, sorte de bras armé de l’exégèse, devient l’augure des crimes.

L’enquêteur se fait donc voyant ; il est un artiste-interprète du monde. Cette figure est
assez courante dans les Krimis des années 1930 [75]. L’investigation considérée comme
l’un des beaux-arts permet de glorifier la police. Elle lui fournit en plus l’occasion de
peindre ou d’écrire, en tout cas d’imposer son esthétique du crime. L’enquêteur énonce
pour le lecteur comment il doit voir cette a�faire. Il résout l’énigme, mais il dissipe aussi
les malentendus, il réduit les indéterminations. Bien souvent, son enquête est une
dictée. L’inspecteur Überfeld a, par exemple, son opinion sur la manière dont il faut
écrire le crime ; il l’expose à une journaliste venue l’interroger et l’enjoint de publier une
série d’articles selon ces principes : refuser les habituelles fioritures du roman policier et
détailler de manière sérieuse le travail de la police. Autrement dit, il ne fait que
paraphraser la préface. Cette redondance n’est pas rare dans notre corpus. L’auteur, le
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narrateur et l’enquêteur-écrivant semblent s’épauler, parler d’une même voix. Le texte
cherche à éviter les discordances et l’ironie. Cet élément est important ; sans lui, le Krimi
pourrait déraper et se complaire dans la peinture du crime au lieu de le dénoncer. Un
auteur comme Edmund Finke, en une sorte d’art poétique du Krimi, rejette ainsi toute
équivoque : « La description du Mal ne peut et ne doit avoir qu’un seul sens : montrer la
beauté et la raison du Bien [76]. » Ses romans cherchent à ne laisser aucun doute, aucune
latitude au lecteur. Dans une courte enquête au sein d’une école, un professeur de
mathématiques met ainsi en garde ses élèves : « À quoi vous sert le beau, pourquoi vous
gorger de grands mots et de nobles sentiments si vous n’avez pas appris à penser le
simple et le conséquent ? Je ne doute pas que l’art a quelque chose de divin, mais il a
aussi quelque chose de trompeur et de démoniaque. Les mathématiques en revanche ne
connaissent pas le doute. […] La littérature moderne recèle des questions brûlantes, des
écueils qu’il s’agit d’éviter et qui exigent un sentiment très sain en ce qui concerne les
cas-limites du bon goût [77]. »

Avec Finke, la littérature policière se défie de ses propres possibilités. Contre un
fourvoiement du sens, la nouvelle intitulée Zehn einwandfreie Alibis (Dix Alibis
irréprochables, 1941) va se caractériser par de fréquentes répétitions de mots, de phrases,
d’informations. Aux deux tiers du récit, le commissaire prend même la plume pour
écrire une nouvelle policière paraissant dans les journaux afin de faire sortir le coupable
de sa cachette. Le texte n’est en fait que le récit condensé de l’a�faire de Zehn einwandfreie
Alibis. Cette mise en abyme explicite la fonction d’une telle littérature qui doit combattre
le crime : « Ainsi, l’histoire prendra une évidente et nécessaire valeur morale », précise le
commissaire [78]. Les redondances visent à réduire la marge d’interprétation, à exclure
toute autre signification que celle édictée et l’ensemble forme un Krimi « irréprochable ».
Ainsi peut se comprendre le titre de la nouvelle : les alibis ne présentent pas la moindre
faille, l’enquête a été menée le plus rigoureusement possible, et le pouvoir policier
s’impose einwandfrei, c’est-à-dire « sans être contredit ».

36

C’est au regard de cette lecture contrôlée dans le roman policier que doit s’apprécier
Strogany und die Vermißten de Kuckho�f, dont le titre même (Strogany et les Disparus)
évoque des lacunes que l’enquêteur se gardera bien de combler. Strogany mène ses
recherches selon un principe qu’il oppose aux certitudes policières [79]. Il s’agit pour lui
de « tenir toute solution comme plausible [80] », c’est-à-dire de ne fermer aucune
hypothèse de lecture et de suivre plusieurs pistes en parallèle, conférant ainsi aux
événements narrés une richesse de significations possibles. À plusieurs reprises, le
personnage se heurte à l’appareil policier, dont l’e�ficacité repose sur la répétition
mécanique des procédures d’enquête [81]. Les deux modes de lecture – l’un qui comble et
l’autre qui creuse les indéterminations – sont constamment mis en concurrence dans le
roman. La police suit ainsi une enquête rectiligne, fondée sur une seule hypothèse,
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Des lectures fébriles

tandis que Strogany découvre des doubles-fonds, tombe dans des chausse-trappes, bref,
est à l’origine d’un récit beaucoup plus trépidant pour le lecteur que l’enquête du terne
inspecteur Polonski.

Un épisode est troublant à ce propos. Parallèlement et tout à fait indépendamment de
l’a�faire principale, Strogany enquête sur des manifestations surnaturelles dans un
manoir très éloigné de Saint-Pétersbourg. Le prétexte de sa présence sur les lieux est
une partie de chasse qui va se révéler particulièrement dangereuse, ambiguë et
signifiante. En e�fet, Strogany se retrouve nez à nez avec un ours et ne sera sauvé que
par l’intervention du mystérieux Pljuschkin : celui-ci a tué la bête, mais d’un tir si
resserré qu’il aurait pu vouloir abattre Strogany. L’ambivalence s’accroît d’autant plus
que Pljuschkin justifie son acte par des aphorismes équivoques (« L’homme porte la
responsabilité de ce qu’il laisse faire autant que de ce qu’il accomplit [82] ») incitant le
lecteur à prêter attention aux éventuels doubles sens de ce passage. La vigilance est en
outre requise par la situation. Après tout, la chasse est elle-même une activité de
décryptage et de traque, à tel point que Carlo Ginzburg y voit le fondement même du
roman policier [83]. Cet épisode dans les bois serait-il révélateur de l’ensemble du roman ?
En tout cas, l’invitation à la double lecture se confirme quand les chasseurs, surpris par
la tempête, se réfugient dans un blockhaus que Pljuschkin voulait garder secret. On
comprendra rapidement pourquoi : cette maison est le lieu de rendez-vous d’un groupe
révolutionnaire et possède une pièce secrète, cachant une bibliothèque remplie
d’ouvrages séditieux. L’épisode, apparemment secondaire, recèle ainsi un double-fond
contestataire. Il est finalement rattaché à l’intrigue principale lorsque, devant le
blockhaus, Strogany découvre le cadavre d’un des disparus entouré – amusant
symbolisme animalier ! – par des loups qu’il abat. Cette petite excursion accrédite donc
la thèse d’une lecture doublement politique – du roman par le lecteur, mais aussi du
crime par la police russe, qui a tôt fait de découvrir la bibliothèque interdite –, thèse que
Strogany récuse encore une fois. Il tente ainsi de rassurer la fiancée de Pljuschkin,
désormais suspecté et arrêté : « Après tout, la détention de littérature politique n’est pas
encore un crime capital. » Et celle-ci lui rétorque : « Vous ne savez pas ce que cela
signifie peut-être, ce que cela signifie justement maintenant [84]. » La Russie d’avant
guerre, le maintenant du personnage renvoie bien sûr au maintenant du lecteur,
l’Allemagne nazie. Les peut-être, la possibilité constante d’autres solutions, bref, la liberté
d’interprétation, laissent déjà a��leurer une confrontation avec le régime.

38

Relativisons. Si quelques voies herméneutiques sont tracées par les textes, il n’est –
 heureusement – pas du tout certain qu’elles soient empruntées par le public. Le lecteur
a-t-il saisi l’ironie de Kuckho�f ? S’est-il cantonné au cadre tracé par Alt et Finke ? Rien
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Craindre et relire

n’est moins sûr. Hormis quelques bribes, les actes de lecture ne laissent pas de traces
tangibles et leur méconnaissance a été encouragée par l’idée longtemps admise d’une
consommation-réceptacle : l’écrit prévaut, le public éponge. Or, si l’on remet en cause la
conception d’une lecture nécessairement passive, il faut considérer les écarts produits
par cette activité : « lire, c’est pérégriner dans un système imposé (celui du texte) [85] ».
Dans l’ombre, la lecture est grouillante. Elle est une contrebande entre les lignes, contre
le discours établi, contre l’ordre des œuvres même. La circonspection est donc de mise.
Ne tentons pas d’assigner des lectures, contentons-nous d’esquisser certaines
perspectives, afin de pointer dans les œuvres quelques itinéraires possibles.

Auparavant, il faut toutefois se demander si les sens contestataires qui apparaissent
dans les œuvres peuvent être actualisés ou non par le public. Qu’est-ce qui l’en
empêcherait ? Tout d’abord, la grille interprétative mise en place par le régime. Certes,
son in�luence est indéniable. Néanmoins, elle reste di�ficile à évaluer. Surtout, et quelle
que soit l’opiniâtreté des exégètes nazis, l’interprétation illimitée n’est pas absolue.
Même dans le domaine judiciaire, les décisions des juges doivent encore être
« corrigées » par la police, et le régime est parfois pris de court par les réceptions
inattendues dont font l’objet des œuvres qui ne semblaient pas poser problème [86]. Est-
ce alors le camou�lage de propos subversifs qui pourrait étou�fer un prétendu « message
à découvrir » ? L’obscurité d’un texte est un obstacle très relatif : le mystère agit parfois
comme une invitation à conjecturer et, on le verra, les textes les plus simples peuvent se
révéler des matrices de sens très critiques. Plutôt que d’une incompétence du public, il
faudrait parler d’une peur de lire. Pour le lecteur du III  Reich, c’est sans doute la crainte
d’être frappé par le régime s’il dévie de la ligne o�ficielle qui restreint l’interprétation [87].
À l’inquiétude provoquée par un texte qui pose problème, s’ajoute celle d’une
compréhension qui se révélerait condamnable.

40
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De telles lectures ont toutefois subsisté – d’autant plus, peut-être, qu’elles étaient
réprimées. L’activité interprétative subit certes une pression idéologique mais, comme
pour toute relation de pouvoir, ce contrôle va sensibiliser, irriter le point sur lequel il
s’exerce [88]. Le public, se sentant surveillé, peut intérioriser les normes de lecture mais
aussi aiguiser sa sagacité face aux œuvres troubles. Dans l’ensemble, ces interprétations
indociles peuvent être considérées comme des lectures tremblées, c’est-à-dire
débordant légèrement la lettre du texte, soumises à une tension idéologique entre le
sens prescrit et le sens décrypté, mais aussi résultant d’une fébrilité, d’une inquiétude
qui pousse à relire, à voir double. Cette excitation des sens est celle d’individus aux
aguets car en danger physique et intellectuel. La perception s’a�fine dans les grandes
périodes de peur : « Ce n’est que dans la nuit et dans la pénombre des forêts et des
cavernes obscures que l’oreille, organe de la crainte, a pu se développer [89] », écrivait
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Nietzsche. La crainte, « initiatrice de toute compréhension », force l’homme inquiet à
interpréter les événements, les paroles, les gestes. Avec le retour de la nuit en
Allemagne, la terreur nazie a a�fûté les sens. Le libraire Hans Benecke se souvient ainsi
du « langage secret dialectique » que les Berlinois parlaient dans les transports publics :
« Souvent, on disait le contraire de ce que l’on pensait, il existait une sorte d’accord
tacite à ce propos. Cette entente n’est plus compréhensible aujourd’hui puisque la
situation qui la fondait n’existe plus. » De même, il se souvient des demandes
apparemment anodines, mais répétées, insistantes, de ses clients concernant certains
livres – le mettant ainsi sur la voie d’œuvres indociles, qu’il pouvait ensuite conseiller à
mots couverts à d’autres a�fidés : un « tour de force dialectique », comme il l’appelait.
Conformément aux recommandations o�ficielles, le libraire prêtait attention aux
pratiques et habitudes des consommateurs mais pour encourager les mauvaises
lectures. Enfin, Benecke se souvient de la peur non seulement de la répression politique
mais aussi, plus tard, des attaques aériennes, de la crainte de prendre les transports en
commun pour assister à une représentation théâtrale – qui n’en devenait que plus
précieuse : « Cette confrontation avec la force destructrice de la guerre et le pouvoir
totalitaire faisait ressentir et savourer particulièrement toute manifestation
culturelle [90]. » Le III  Reich est bel et bien un âge de la peur, où « la vérité a pris les traits
d’une menace de mort [91] ». Il faut avoir le courage de la reconnaître ; grande est la
tentation de fermer les yeux pour s’en tenir à l’interprétation o�ficielle. Mais, en même
temps, la dictature a�fine le discernement. La peur engendre une acuité qui enrichit les
œuvres par-delà le contrôle culturel.

e

L’omniprésence du pouvoir politique agit comme un vernis sur les œuvres, leur
conférant d’emblée une autre texture pour leurs consommateurs. De manière très
simple, le public sait la contrainte qui pèse sur la production culturelle et fait ses choix
en conséquence. Ainsi, l’écrivain et journaliste Bernt Engelmann se souvient de ces
sorties de classe obligatoires où les écoliers visionnaient un « film prussien » qui faisait
ensuite l’objet d’une composition notée : de tels divertissements forcés – et leur message
de propagande – ne laissaient que peu d’impressions sur les enfants [92]. De même, un
rapport de police note en mars 1942 que les lecteurs favorisent les bibliothèques privées
au détriment des bibliothèques publiques à cause de la réputation d’« antennes
o�ficielles » de ces dernières : « Dans l’ensemble, on ne veut pas se laisser “éduquer et
former” [93]. »

42

Le vernis de la contrainte est donc une barrière pour la lecture : elle est un repoussoir,
mais peut aussi être un abri, voire un encouragement à la surmonter. Parce qu’il sait
que la répression empêche tout franc-parler, le lecteur curieux va redoubler d’attention.
C’est ce que l’écrivain Joachim Maas tente d’expliquer à Thomas Mann dans une lettre
de juin 1940 : l’on peut tirer une « connaissance du cœur des ténèbres » car « sous une
telle répression intellectuelle, certaines strates du peuple ont appris à dresser une oreille
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qu’elles ont fine désormais ; on est habitué à parler par symboles et à les interpréter
comme tels [94] ». Cette expérience est confirmée par d’autres contemporains. L’écrivain
conservateur Werner Bergengruen, qui a pu publier des critiques voilées du III  Reich,
se souvient de l’état d’esprit des lecteurs guettant la moindre incertitude au détour des
pages : « Avouons-le tranquillement, nous étions tous un peu monomaniaques. Au cours
des lectures mais aussi des discussions, l’allusion même la plus feutrée était
comprise [95]. » Que cette monomanie puisse exagérer la subversion d’une œuvre est très
probable. La menace politique n’a pas moins engendré une acuité inquiète chez un
certain public qui, butant sur un élément du texte, va reprendre le passage en question,
le relire et le réinterpréter [96]. De même, elle a façonné des modes d’écriture impliquant
la double lecture. Ainsi, les journalistes de la Frankfurter Zeitung mettent en place dès
1934 une autocensure particulière avant toute publication d’un article délicat. L’auteur
se confronte à un collègue, relisant le texte et l’expurgeant selon deux perspectives
opposées : dans quelle mesure il peut s’attirer les foudres nazies et dans quelle mesure il
restitue, sous une forme critique, les informations imposées par le régime [97]. À l’origine
de l’écriture, il y a donc le « principe de contre-lecture », qui vise à distinguer les
destinataires du texte, et à l’origine de ce dédoublement il y a toujours la peur :
« L’homme craintif ne sait ce que c’est que d’être seul ; derrière sa chaise, il y a toujours
un ennemi [98]. »

e

Une subversion en filigrane ne peut parvenir qu’à un public restreint, choisi par le texte
et ses ambiguïtés. Leo Strauss parle d’un lecteur « attentif » et « intelligent », nécessaire
à la bonne compréhension d’une écriture sous la persécution ; inversement, l’ouvrage
des Rotermund fournit quelques exemples de textes « ratés », car trop voilés pour que
leur portée critique soit saisie [99]. De telles formulations sont discutables, mais elles
soulignent le problème de la réception de ces œuvres, qui ne sont pas accessibles mais à
intercepter. Elles vont à l’encontre d’un certain public, c’est-à-dire qu’elles ne lui
facilitent pas la tâche mais peuvent tout de même l’atteindre. Elles ne cherchent pas à
argumenter contre les nazis – ce serait encore discuter comme un âne avec des lions –,
mais à toucher un lecteur. Elles sont comme un signe de reconnaissance ; plus
exactement, un signe qui permet à celui qui s’en saisit de se distinguer de la masse
nazie, de la Volksgemeinscha�t, de se reconnaître comme individu par sa faculté
d’interprétation et de jugement. Ainsi, jetant un regard rétrospectif sur son article,
Sternberger explique en 1950 la fonction « politique » de la fable : « Nous reconnaissons
brusquement quel rôle nous jouons, nous, individus, dans tel cas ou dans telle
situation ; quel genre de personnage nous sommes dans tel moment, dans quel genre de
voie nous nous sommes engagés. […] Nous nous apercevons nous-mêmes et nous
pouvons accepter ou refuser cette voie, ce personnage et ce rôle ; en tout cas, nous
redevenons des individus [100]. »
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Rien ne dure

Beau danger de la lecture solitaire contre la dictature : à contre-courant d’un sens
imposé par la Weltanschauung, il est encore possible de prendre conscience de soi. On
passe d’une sujétion à une subjectivité. Wolfgang Iser ne dit pas autre chose en
expliquant qu’un texte particulièrement indéterminé place le public face à lui-même, le
forçant à reconnaître ses dispositions d’esprit à travers ses choix interprétatifs [101]. Les
vides d’une œuvre révèlent à son lecteur sa propre individualité.

45

Quelques distinctions diachroniques s’imposent encore. L’attitude des nazis quant à
cette écriture entre les lignes évolue au gré des circonstances. Les périodes de
raidissement (après la prise de pouvoir ou l’entrée en guerre) et de relative tolérance
(avant les jeux de 1936 ou après 1940 et la défaite française) se succèdent. Le ministère
n’ignore pas les e�fronteries de la Frankfurter Zeitung par exemple ; Gœbbels fait bien
remarquer aux journalistes qu’il saisit la portée critique d’articles comme celui de
Sternberger sur les fables, mais il tolère ces petites transgressions. Du moins jusqu’en
mars 1943 et la publication d’un article parodique commémorant la naissance de
Dietrich Eckart, qui provoquera l’interdiction du journal et l’emprisonnement de son
auteur Herbert Küsel. Il faut donc se garder de considérer les censeurs comme des
lecteurs butés, incapables de percevoir l’ironie d’un texte. La répression s’exerce selon
une géométrie variable.

46

Au demeurant, elle ne concerne pas que les opposants politiques. Les troubles causés
par les SA ou les étudiants pendant la projection de certains films qu’ils jugent
o�fensants sont un exemple de réception indocile que le régime va juguler. Causés par
des rivalités au sein du pouvoir nazi, ils concernent des œuvres pourtant peu suspectes
de sédition (Blut und Boden de Walter Ruttmann en 1933) [102]. Cette pratique de militants
zélés est héritée d’un autre temps, celui où le Parti faisait le coup de poing dans la rue et
les cinémas. L’heure n’est plus à de telles fantaisies à partir de 1934-1935, alors que le
régime cherche à mettre au pas la base populaire du mouvement – pas plus que ne sont
tolérables les doléances des corps de métier quant à la représentation de leur profession
à l’écran [103]. Ces troubles gênent la production et la di�fusion des films ; ils mettent en
danger les capitaux engagés dans l’industrie filmique. Autant de raisons pour que le
ministère muselle cette censure sauvage qui prétend lui donner des leçons d’orthodoxie.

47

Les conditions de réception des messages changent toujours au cours d’une période – et
cela vaut particulièrement pour le III  Reich. Entre l’époque du plein-emploi, les
premières victoires à l’étranger et le désastre de la guerre, les Allemands n’entendent
pas la parole o�ficielle de la même oreille. Reprenant les catégories de Stuart Hall,
Thymian Bussemer explique ainsi qu’au fil des années 1930, la propagande est reçue de
manière de plus en plus « négociée » jusqu’à ce qu’elle perde presque toute l’approbation
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du public à partir de 1942 [104]. Les opposants au régime perçoivent d’ailleurs bien ce
changement. Parmi les recommandations pour écrire et di�fuser la vérité, Brecht
précise aux auteurs : « Il ne faut pas seulement s’adresser aux gens d’une certaine
opinion, mais aussi aux gens dont la situation pourrait incliner à soutenir cette opinion.
Et votre auditoire est en perpétuelle évolution [105] ! » Ceux qui n’auraient pu saisir une
allusion critique par le passé peuvent être poussés par les événements à une
(ré)interprétation plus sévère envers le régime. Plus concrètement, rappelons l’exemple
d’Otto et Élise Hampel, dont s’est inspiré Fallada pour le couple Quangel de Seul dans
Berlin. Après que le frère d’Élise a été tué en France, ils déposent des cartes postales
hostiles au régime, et plus particulièrement dans les quartiers touchés par les
bombardements. La réception est a�faire d’à-propos. Certains textes doivent être
considérés dans leur contexte immédiat. Heidrun et Erwin Rotermund ont ainsi
montré le lien entre l’oppression antisémite qui s’aggrave depuis l’entrée en guerre et le
texte sur les fables de Sternberger qui se réfère, entre autres, à un article de Goebbels
publié juste un mois auparavant [a].

De manière plus ponctuelle et tellement fragile, citons une dédicace, prudemment
écrite au crayon à papier et retrouvée dans notre exemplaire personnel de Strogany und
die Vermißten. Il s’agit d’une simple phrase signée par un certain G. Ritter et datée de
Noël 1941 : « Rien n’est éternel si ce n’est le changement et rien n’est plus fugace que le
bonheur [107]. » Bel exemple de la sagesse des nations ? Dédicace anodine ? La phrase
n’apparaît certes pas comme une contestation très probante du régime et fait peut-être
simplement référence à la situation personnelle de son destinataire. Elle est cependant
assez inhabituelle pour des vœux de Noël. Pas de joyeuses fêtes ou de bonne santé, mais
une formule qui semble pour le moins pessimiste. Cette maladresse éveille l’attention.
Est-ce l’un de ces faux-pas volontaires, signalant une malice du texte et dont parlait Leo
Strauss ? La forme du dicton invite aux conjectures. Elle a souvent été prisée par des
auteurs en « exil intérieur ». La tournure impersonnelle, son caractère métaphorique et
le très ambigu présent de vérité générale sous le III  Reich ont permis à des poètes et
des romanciers comme Kuckho�f d’exprimer leurs critiques et leurs espoirs [108]. Mais
surtout, la dédicace rappelle l’épigraphe du Voyage dans le Harz (1826) de Heinrich Heine,
qui est elle-même une citation du discours tenu par Ludwig Börne le 2 décembre 1825
pour la mort du poète Jean Paul : « Rien ne dure sinon le changement, rien ne persiste
sinon la mort. Chaque battement de cœur nous frappe d’une blessure, et vivre ne serait
qu’un sempiternel saignement s’il n’y avait la poésie. Elle nous accorde ce que la nature
nous refuse : un âge d’or qui ne se ternit pas, un printemps qui ne se �létrit pas, un
bonheur sans nuage et une jeunesse éternelle [109]. »
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L’intertextualité fonctionne souvent comme un signe de reconnaissance culturelle, un
clin d’œil à ceux « qui en sont ». Il est ainsi remarquable que G. Ritter, dans sa dédicace,
fasse référence à Heine et Börne, deux auteurs juifs, républicains, forcés à l’exil au XIX

50



05/01/2021 Chapitre 3. Grilles d’interprétation, lectures dissidentes | Cairn.info

https://www-cairn-info.accesdistant.sorbonne-universite.fr/lire-s-evader-resister--9782707176400-page-93.htm 27/54

Trois exemples indécis

 siècle et conspués par les nazis, qui brûleront les œuvres de Heine. Ce dernier est
devenu un point de friction littéraire [110], tellement haï que le régime en interdit toute
mention o�ficielle, La Lorelei étant désormais imprimée dans les recueils comme l’œuvre
d’un « auteur inconnu ». Inversement, Heine, en tant qu’exilé parisien, est devenu pour
beaucoup le « saint patron » de l’émigration. Son œuvre est un point de rencontre pour
les di�férents groupes de réfugiés, fédérant par-delà les divergences politiques. On relit
ses textes à la lumière du présent, on les cite, on les commente dans les journaux de
l’émigration, Joseph Roth le qualifiant même de « prophète » de l’exil [111]. Des lectures,
des expositions, des spectacles s’organisent autour de son œuvre. Un prix littéraire
« Heinrich Heine » remis à un exilé antifasciste est même créé par le Schutzverband
Deutscher Schri�tsteller à Paris. Il est remis le jour de la commémoration de l’autodafé
berlinois à Henry William Katz. Heine, figure brûlante passée sous silence en
Allemagne, cristallise donc la répression et sa résistance sous le III  Reich. L’allusion au
poète su�fit à faire dresser l’oreille, d’autant plus quand elle apparaît, incongrue, en
première page d’un roman policier.

e

e

Par cette référence discrète, Ritter cherche-t-il à rappeler le refuge, l’exil, qu’o�fre la
littérature face aux misères du temps ? Peut-être, mais pas seulement. La citation est
sensiblement transformée dans la dédicace. Le changement devient éternel (ewig) et la
mort est remplacée par le bonheur fugace. Ce fragile bien-être renvoie à l’un des motifs
majeurs du roman de Kuckho�f, à savoir le déclassement du héros : d’abord riche
aristocrate auquel la vie sourit, Strogany perd au milieu du livre son père, sa fortune, la
femme désirée et se retrouve dans une situation matérielle précaire, tandis que son
ancienne fiancée nage dans le bonheur. Cette petite révolution sociologique – pour citer
Roger Caillois – le force à jeter un nouveau regard sur les causes du crime, sur les
relations d’autorité, notamment au sein de la police, et sur la hiérarchie sociale. Autant
de sujets qui ne sont pas censés être remis en cause sous le III  Reich. Qu’une dédicace
puisse y faire allusion est déjà intéressant ; qu’elle emploie en outre un mot
particulièrement marqué par la LTI (ewig, « éternel », rappelant le « Reich éternel »)
laisse songeur ; enfin, qu’elle soit datée de la fin du mois de décembre 1941 – c’est-à-dire
lorsque le cours de la guerre est sur le point de basculer avec la bataille de Moscou et
l’entrée en guerre des États-Unis –, nous permet d’imaginer que le signataire avait
quelques arrière-pensées. Peut-être G. Ritter a-t-il encore en tête le discours d’Hitler au
Reichstag du 11 décembre 1941, où le chancelier a remercié « la Providence de lui avoir
confié la tâche de mener un combat déterminant pour l’histoire allemande mais aussi
européenne, voire mondiale, dans les 500 ou 1 000 ans à venir ». Sans doute faut-il
finalement lire ainsi ces vœux de fin d’année : rien n’est éternel, pas même le Reich
millénaire, et le bonheur des maîtres d’aujourd’hui se révélera lui aussi fugace.
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Cela veut dire ce que vous voulez

Le juriste criminel

Examinons maintenant quelques œuvres qui jouent de l’indétermination pour
suspendre leur critique et la laisser à l’appréciation du public. Encore une fois, il ne
s’agit pas de déterrer une signification rebelle et cachée, mais de souligner les
potentialités critiques d’une production culturelle qui use, tour à tour, d’une écriture
sous-déterminée, d’arabesques narratives ou de réaménagement des textes. Les trois
exemples ont trait à des formes d’expression di�férentes (roman, film, théâtre), mais ils
ont tous en commun de creuser les incertitudes afin de pointer des réappropriations de
sens possibles et de confronter le public à ses choix de lecture.

52

Premier exemple : le roman à succès de Georg von der Vring, Die Spur im Hafen. Paru en
1936, ce Krimi compte parmi les best-sellers du III  Reich. Vendu à 350 000 exemplaires,
il fait l’objet de quatre éditions populaires et de huit éditions à destination des troupes.
Bref, un tel roman fait partie des « classiques » du divertissement grand public.
Pourtant, cette histoire d’un juriste enquêtant sur la mort de son oncle comporte
quelques zones d’ombre, et ce en dépit, ou plutôt à cause de son apparente simplicité.
Résumons : autour de 1848, le jeune Peter Tewes revient dans la ville portuaire de
Weder�leth qu’il avait quittée pour ses études de droit – triste retour puisqu’il s’agit de
prendre possession de l’héritage de son oncle J. Dietrich Tewes, victime d’un accident
nocturne sur le port. Le deuil fait bientôt place aux soupçons : Peter découvre chez son
oncle un carnet indiquant qu’il était sur la piste d’un tueur dont les victimes avaient été
découvertes quelques décennies plus tôt, à l’endroit même où l’on a retrouvé son corps –
 endroit marqué d’une croix sur ledit carnet. Par un signe tracé sur le papier, deux
crimes et deux époques se superposent. Aidé par son ami Clausen et par Adélaïde, la fille
adoptive du consul de Grut, Peter va démasquer les coupables : un marin violent et,
surtout, le consul lui-même, qui a bâti sa fortune sur son premier crime.

53
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L’a�faire ne paraît pas si complexe et, pourtant, elle reste brûlante. Que de Grut se révèle
être le meurtrier est somme toute une remise en cause de l’autorité, paternelle ou
politique. Parfois comparé à Napoléon I , le despote de 1806 pour les Allemands, le
consul est également surnommé le « petit roi de Weder�leth [112] ». Lors d’une réception
en sa demeure, il apparaît en haut d’un escalier, muni d’une canne princière, entre deux
statues représentant l’Harmonie et la Vertu, pour annoncer les fiançailles d’Adélaïde [113].
Censé incarner l’ordre établi, ce personnage va finalement être renversé par ses sujets,
en étant dénoncé par sa fille et acculé au suicide. La mort du père criminel est un motif
usuel dans la fiction policière – les exemples ne manquent pas sous Weimar – mais
assez détonnant dans le contexte nazi : il s’agit après tout de se débarrasser d’un tyran.
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En outre, le crime au fondement de la richesse n’est pas sans rappeler l’« accumulation
originelle » de Marx, matrice de violences que des auteurs comme Dashiell Hammett
ont déjà évoquée dans leurs romans policiers. L’élucidation du crime à Weder�leth est
loin de conforter l’ordre social et pousse à questionner le texte.

Face au consul : un juriste qui refuse de se concilier le pouvoir, il dédaigne un poste
avantageux que lui obtient de Grut, privilégie la Gerechtigkeit (« justice, équité [114] »)
plutôt que le « droit » o�ficiel (Recht) et ne répugne pas même au crime pour contrer
l’autorité. Et quel crime ! Rendu furieux par l’annonce des fiançailles, Peter met le feu à
la maison du consul [115]. Or le rapprochement avec un autre incendie, celui du Reichstag
dans la nuit du 27 février 1933, est tentant à plus d’un titre. D’un point de vue narratif
tout d’abord : cet épisode semble assez gratuit comparé à l’ensemble du roman. Il n’a
aucune incidence sur l’enquête principale, il n’empêche pas Adélaïde de partir avec son
fiancé, Peter n’est même pas inquiété pour son crime et, au demeurant, il n’y repense
plus par la suite. Bref, cet incendie sans conséquence apparaît comme une de ces
« fautes de goût » qui incitent à la relecture. D’un point de vue historique ensuite : si,
dans le roman, un tel crime se commet avec légèreté, il est lourd de conséquences en
Allemagne. L’incendie du Reichstag permet aux nazis d’asseoir leur dictature avec la
Reichstagsverordnung du 28 février 1933 et fait l’objet d’un procès retentissant entre
septembre 1933 et décembre 1934. Il s’agit de l’a�faire criminelle de la décennie qui doit
prouver au monde entier l’infamie communiste. Quatre-vingt-deux correspondants
étrangers et quarante-deux reporters allemands sont accrédités ; la radio retransmet en
direct les débats judiciaires dont on grave même des disques. Certes, le procès prenant
un tour peu favorable pour les nazis, la médiatisation se fait très discrète [116]. Il
n’empêche : lorsque Die Spur im Hafen paraît en 1936, le crime commis par l’Allemand
Peter Tewes contre la maison du consul néerlandais de Grut évoque forcément
l’incendie du Hollandais Van der Lubbe contre le Reichstag. Enfin, ce rapprochement se
justifie d’un point de vue juridique et herméneutique : la lex van der Lubbe (29 mars 1933),
qui punit rétroactivement de peine de mort les incendiaires, inaugure une nouvelle
conception du droit, celle d’une relecture arbitraire et rétroactive de la loi qui aboutit
bientôt au nullum crimen sine poena de Carl Schmitt. Or, on le verra, les problématiques
de lecture sont au cœur du roman de Vring : Peter Tewes n’est, après tout, qu’un juriste
qui passe son temps à relire et à réinterpréter des notes et des rapports judiciaires.
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Quoi qu’il en soit, le jeune homme s’oppose très clairement à l’autorité o�ficielle. Il
sympathise avec les insurgés de la révolution de mars, tel Clausen qui lutte contre
l’oppression politique : « C’est, dans notre patrie allemande et à notre époque, la seule
chose décente que l’on puisse faire avec une certaine légitimité (Berechtigung) [117]. »
Clausen dirige un réseau clandestin qui aide les opposants politiques à s’enfuir en exil
aux États-Unis. Tewes l’aidera bientôt dans sa tâche, découvrant peu après l’incendie sa
ferveur révolutionnaire en des termes piquants : « Le feu patriotique commençait aussi
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Des traces suggestives

à s’allumer en moi [118]. » Bref, un héros incendiaire qui rejoint la révolution et qui
renverse le petit despote local au nom de la justice : voilà de quoi traite un des romans
les plus vendus sous le III  Reich. Comment peut-on l’écrire sans se mettre en danger ?
Et surtout : est-ce que les nazis peuvent tolérer un livre aussi scabreux ?

e

Absolument. Ils en font même la promotion. Le livre de von der Vring est très
chaleureusement accueilli par la critique, qui salue un auteur alliant décence du style et
histoire trépidante : un modèle pour la « bonne » littérature de divertissement [119]. Le
roman est même distribué aux troupes en 1940 dans la collection « Don du Dr Goebbels
à la Wehrmacht ». Von der Vring (1889-1968) connaît donc les honneurs du régime alors
qu’il était loin d’être un tenant du nazisme. Cet ancien étudiant en arts était revenu de
la Première Guerre mondiale avec le grade de lieutenant et assez de souvenirs pour
écrire Soldat Suhren (1927), qu’il publie avec l’aide de Thomas Mann et qui in�luencera
À l’Ouest, rien de nouveau d’Erich M. Remarque. Le roman paraît en feuilleton dans
Vorwärts, l’organe du SPD, et tient lieu de premier grand roman pacifiste en Allemagne.
Von der Vring continue dans cette veine et, lors de l’autodafé berlinois de mai 1933, son
nom est cité avec celui de Remarque. Pourtant, l’ancien lieutenant ne sera pas inquiété ;
on l’accepte comme membre de la RSK et, jusqu’en 1945, il publie vingt-sept titres dont
une dizaine de romans de divertissement, qui lui assurent une certaine tranquillité
financière. Il appartient sans aucun doute aux auteurs « populaires » du Reich. S’il
a�firmera, après la guerre, avoir toujours été opposé aux nazis, cette hostilité est pour le
moins feutrée. Bien qu’il déclare avoir vécu une sorte d’exil intérieur, cela ne l’empêche
pas de se rendre en 1942 aux « rencontres de Weimar » (Weimarer Tre�fen), où se
retrouvent les auteurs favoris du régime [120]. Ses romans pacifistes se transforment peu
à peu en bienveillantes peintures de la vie militaire. Surtout, il prône une écriture sobre,
lisible par tous. La bonne littérature doit être « complètement et avant tout au service du
peuple par un style simple et des raisonnements compréhensibles par tous [121] ».
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C’est précisément la circonspection du roman de Vring, ou plus exactement la souplesse
– pour ne pas dire le vague – de son écriture qui lui évite de trop préciser ses pensées et
lui permet de supporter une lecture nazie. En e�fet, la plupart des motifs et des passages
qui nous semblent désormais contestataires sont traités de manière à pouvoir être aussi
interprétés dans le sens du régime. C’est, après tout, l’une des principales fonctions de
l’« interprétation illimitée » que d’oblitérer tout ce qui dévie de la Weltanschauung. Ainsi,
lorsque Clausen est pourchassé par la police, et que son père le maudit devant Peter,
celui-ci prend « conscience qu’une grande et sage Nation gouvernée de manière injuste
et myope ne [laisse] pas d’autre issue à sa jeunesse que de se révolter contre toutes ces
folies. […] les fils se [soulèvent] contre les pères pour leur réclamer ce que leur [dictent]
leurs jeunes cœurs avides de liberté [122] ». On peut bien entendu entendre ici un appel
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contre la dictature, mais également une pique contre l’ancien pouvoir en Allemagne : le
motif d’une jeunesse se dressant contre l’autorité des pères a souvent été employé
contre la République de Weimar ; il a même été repris dans Hitlerjugend Quex (Hans
Steinho�f, 1933) pour fustiger les communistes. En outre, chez Vring, les figures
paternelles s’opposent à une révolution qui œuvre à la création d’une grande Allemagne.
C’est le cas du père de Clausen mais aussi du consul, qui tire parti de la division du pays,
comme le remarque Peter peu avant d’incendier la maison. Cet aspect pangermaniste
du roman est souvent mis en avant par la critique [123] et l’on comprend mieux son succès
désormais : son indétermination permet aux lecteurs les plus divers d’y trouver une
signification satisfaisante.

Le phénomène n’est pas rare pour un produit culturel qui doit plaire au grand public. Il
ne mériterait sans doute pas que l’on s’y arrête si Vring n’avait pas thématisé cette
tactique littéraire. En e�fet, Peter ne cesse de faire face à des écritures polysémiques,
dont le sens n’est jamais arrêté. Au début du roman, par exemple, quand il range les
documents de son oncle, il y reconnaît l’« écriture claire et nette du défunt [124] ». Les
signes sont alors bien déterminés, mais le doute s’insinue bientôt : dans un tiroir à
double fond, Peter trouve un carnet avec une « étiquette vierge ». Il l’ouvre, le feuillette,
le referme, pense même à le brûler, quand tombe un plan, ou plutôt un croquis, tracé au
crayon de plomb, donc aux lignes beaucoup moins appuyées que les autres documents.
Il représente le port, les docks et l’écluse, « le tout dessiné en des traits rapides,
suggestifs [andeutend] » ; une croix y indique où les cadavres – du moins leurs restes –
ont été trouvés [125]. Au moment où l’intrigue policière s’enclenche, l’écriture se fait
moins claire. Plus exactement les signifiants ne cessent de renvoyer à d’autres
signifiants ou indices (un croquis, une croix, des cadavres, des initiales, etc.). Leur
centre de gravité, ce qui leur donnait une signification stable, tend à s’e�facer – un peu
comme l’oncle, détenteur de la vérité, qui n’apparaît plus à Peter que sous une forme
fantomatique. Die Spur im Hafen mène ainsi à une lecture plurielle, qui peut se faire à
l’encontre de l’ordre établi. Peter relit l’enquête o�ficielle et le rapport médical pour les
contredire ; il prend même peur quand il examine les notes de son oncle : « J’avais à
peine lu quelques lignes que j’allai à la porte de ma chambre pour tourner la clé dans la
serrure [126]. » Cette claustration est intéressante car elle se reproduira au moins une fois
dans le roman, lorsque Peter lira le tract (Flugblatt) que lui a confié un révolutionnaire
avant de partir en exil [127]. La retraite du liseur se fait ainsi à l’écart du pouvoir [128]. Cette
évasion par la lecture, ou plutôt cette lecture de fuite, se retrouve dans toute l’enquête
avec ces signes qui renvoient indéfiniment à un ailleurs du sens. Ainsi peut-on sans
doute comprendre le titre du roman, « la trace dans le port » : un indice placé dans un
lieu qui appelle au voyage, à l’exil peut-être, à une échappée infinie.
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« Personne ne peut répondre à la question : quel genre d’homme
était Münchhausen ? »

Le maître du jeu

Cette ouverture du sens permet finalement la dissimulation. Lorsque son rival en amour
demande à Peter de lui faire un dessin dans son carnet de poésie, le héros s’exécute
mais, en cherchant de l’encre dans les tiroirs du capitaine Van der Zandt, il trouve une
montre ayant appartenu à son oncle, comme l’attestent les initiales « JDT ». L’objet est
en soi déjà remarquable car il porte une gravure du vaisseau de l’amiral Nelson à
Trafalgar, ornée de la phrase : « L’Angleterre attend de chacun qu’il fasse aujourd’hui
son devoir [129]. » Mais, plus que l’appel patriotique, c’est la réaction de Peter à cette
découverte qui est intéressante. Tout à ses suspicions, il signe par inadvertance le
dessin avec les initiales de son oncle, accusant ainsi indirectement Van der Zandt qui lui
demande ce que ces lettres signifient. La réponse est désarmante : « On peut s’imaginer
par là toutes les possibilités. On peut inventer ce que l’on veut [130] », dit Peter, qui
interprète les lettres JDT comme une devise de vertu (Jugend, Demut, Tugend ; « Jeunesse,
humilité, vertu ») tandis que le capitaine lui donne un sens plus guilleret (Jugend darf
tollen : « La jeunesse peut bien folâtrer »). Après tout, il s’agit de quelques traces dans un
recueil de poésies, la lecture suggestive est donc permise. Die Spur im Hafen navigue
ainsi entre simplicité et polyvalence, une telle indétermination évitant bien des con�lits
entre le scripteur et son public.
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On pourrait relever le même genre d’heureuses incertitudes dans un film comme
Münchhausen de Josef von Báky. Ce film devant célébrer le cinéma du Reich regorge de
répliques mordantes, souvent interprétées comme des critiques du régime, à tel point
que se demander si on a a�faire à une œuvre de propagande ou de résistance est presque
devenu un passage obligé : qui est Münchhausen ? Un opposant, un bou�fon ou un valet
des nazis ? Ces questions n’en finissent plus d’être posées. On ne s’attardera donc pas
sur les phrases ambivalentes (« notre époque est foutue »), le dédain du pouvoir de
Münchhausen, la dualité des figures de l’Aryen (Hans Albers) et du juif (Ferdinand
Marian, dont la persona est marquée par son rôle du Juif Süss) qui sympathisent,
communient et partagent la jeunesse éternelle que l’ewige Jude donne à l’Allemand. La
plupart des chercheurs, ayant relevé ces éléments, s’accordent à dire que si la pointe
critique est sensible, elle reste tolérée par un régime qui peut se permettre ces petites
subversions [131]. Examinons plutôt comment ces deux aspects coexistent dans l’œuvre.
Autrement dit : comment l’ordre établi et sa critique se modulent pour se fondre dans
un film qui est à la fois célébration et dénonciation du pouvoir cinématographique,
réservant un rôle ambigu à son spectateur, tour à tour dupe ou complice de
Münchhausen.
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Notons d’abord que c’est le jeu constant entre les niveaux narratifs, produisant un
trompe-l’œil filmique, qui permet aux éléments frondeurs d’intégrer ce divertissement
de bon ton. Il s’agit d’une histoire qui raconte des histoires et qui ne s’en cache pas, bien
au contraire. Le prégénérique invite d’emblée à entrer dans une fiction qui se donne
comme telle : en gros plan, un portrait de Münchhausen/Albers s’anime et la peinture
fait un clin d’œil au spectateur. Le seuil de l’œuvre pointe l’artificialité de l’image
(portrait peint et encadré), son illusion (une peinture qui bouge) et le pouvoir du héros :
Münchhausen peut mouvoir les images, au même titre que Cagliostro qui s’amusera à
retourner les peintures de nus. L’un et l’autre possèdent ainsi un pouvoir
cinématographique. Le public est donc prévenu. Münchhausen se présente comme un
être de fable, c’est-à-dire une illusion et un producteur d’illusions. Dans son script,
Erich Kästner note bien cette nature fabulatrice quand l’image du tableau s’immobilise
à nouveau : « L’homme redevient son portrait. L’être redevient apparence [132]. »
L’interversion est remarquable. Lorsque l’objet de la narration (le portrait) est présenté
comme réel, il s’agit d’une apparence ; mais lorsque la fiction est présentée comme telle
(le portrait mouvant), on touche à l’être, à l’authentique. Plus exactement, la vérité tient
à l’accord qui s’établit entre le narrateur du récit et son destinataire, relation de pouvoir
(le public accepte un récit conduit par un narrateur) mais d’un pouvoir consenti par le
public, qui prête une certaine croyance au narrateur. Le clin d’œil de Münchhausen
montre sa puissance d’illusion, mais sollicite aussi une connivence ; il est un petit
racolage pour que le spectateur accepte de pénétrer dans son domaine.
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Une fois ce premier seuil passé, Münchhausen commande la narration filmique. Dans
l’ensemble, toute l’œuvre pourrait s’étudier dans une perspective de pouvoir du regard,
de séduction de l’image ou de refus de l’illusion. Contentons-nous de la première
séquence, dirigée de main de maître par le baron. Le portrait apparaît à nouveau en
gros plan, mais un cadrage plus large laisse voir le reste du décor, la musique de fosse
devient une musique d’écran ; nous sommes entrés dans la fiction. Au-dessous du
portrait du baron, les invités d’un bal que l’on suppose du XVIII  siècle regardent vers le
hors-champ : en un cut, Münchhausen apparaît au centre du champ en train de danser
avec Sophie von Riedesel (Marina von Ditmar). La caméra s’approche du couple, un plan
isole la jeune femme et laisse comprendre qui détient le pouvoir de séduction : Sophie
regarde comme les autres vers le hors-champ, l’air fasciné, son partenaire dont seule la
main apparaît en amorce à l’écran ; inversement, elle baisse les yeux quand elle lui
tourne le dos comme si son regard était commandé par la vision d’Albers. Tous les
convives sont subjugués. On parle de « ravissement », on félicite la jeune fille, qui ne se
connaissait pas un tel talent : « Alors, cela est dû au danseur », lui dit Hartenfeld, son
fiancé (Hans Brausewetter). Le baron mène la danse et commande l’image. L’idée est
confirmée quelques minutes plus tard. Parce que les avances de Sophie ne sont pas
considérées sérieusement par Münchhausen, la jeune fille s’enfuit ; la main du baron
apparaît alors en très gros plan et tourne un interrupteur. On bascule d’un échelon
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Image 7

Un film complice (Hans Albers dans Münchhausen, 1943).

Image 8

narratif à un autre. La lumière se fait, la caméra change brusquement d’axe et se place à
l’extérieur de la demeure. Des voitures y sont garées et la musique se transforme peu à
peu en tango : la fête n’est qu’un bal costumé au XX  siècle. D’un geste, le baron
manipule son public, passant d’un niveau de réel à un autre par un coup d’interrupteur.
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Münchhausen, maître du jeu (Münchhausen, 1943).

En un clin d’œil, Münchhausen peut briser l’illusion narrative tout comme il peut la
recréer. Après que Hartenfeld lui a demandé des informations sur le légendaire baron, il
décide solennellement : « Je vais raconter l’histoire [Geschichte] » et, en un fondu
enchaîné, apparaissent en gros plan ses mains qui tiennent un livre racontant les
aventures de Münchhausen. Le renvoi au plan de l’interrupteur est clair – Münchhausen
a la mainmise sur le récit ; en revanche, le statut de l’« histoire » l’est beaucoup moins :
récit factuel ou fictionnel ? L’emboîtement des niveaux narratifs a tendance à accréditer
l’hypothèse selon laquelle les aventures de Münchhausen sont extravagantes tandis que
l’histoire avec le baron au XX  siècle paraît réelle. Bon nombre de théoriciens l’ont déjà
noté, en particulier Christian Metz [133] : le spectateur n’est jamais dupe mais se permet
de croire, surtout quand on le rassure qu’il n’est pas dupe. Si l’on présente un récit dans
le récit, ou un film dans le film, et que ce fragment est donné comme fictionnel, alors le
récit qui l’encadre sera d’autant plus crédible pour le spectateur. Puisque l’histoire
annexe est illusoire, la diégèse principale le semble moins. Toutefois, cette impression
est ici troublée par la démultiplication des récits enchâssés (Münchhausen raconte aussi
des histoires dans ses aventures) et par le fait que le récit secondaire finit par rejoindre
le récit principal (le baron révèle finalement à son auditoire qu’il est bel et bien
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Image 9

Münchhausen, maître du récit (Münchhausen, 1943).

Des spectateurs enfantins ?

le légendaire Münchhausen, et qu’il a traversé les événements historiques de ces
derniers siècles grâce au don de la jeunesse éternelle). À quel récit peut-on alors se fier ?
Les deux jeunes gens se retirent, e�frayés, et le film s'achève sur un jeu fictionnel
inextricable. L'indétermination touche ici au degré de véracité de l'histoire narrée. La
baronne reproche à son mari d'avoir brisé l'illusion du récit (« Tu n'aurais pas dû dire
toute la vérité ») et Münchhausen renonce finalement à son pouvoir magique pour
redevenir un homme comme les autres. Néanmoins, le merveilleux ne disparaît pas
pour autant. Un dernier plan sur le portrait du baron nous montre l'image peinte qui, à
nouveau, se meut pour sou��ler des bougies dont les volutes de fumée forment le mot
ENDE. En faisant tomber le rideau sur ce film, Münchhausen continue de commander
le récit principal qui, finalement, est encadré par deux images (les portraits) se donnant
pour illusoires. L'ensemble n'était donc qu'absolument faux ?
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L’imbrication des fictions donne le tournis. Elle désamorce aussi les éléments critiques
du film. « Ce n’était qu’un jeu après tout. Il ne faut pas prendre ces quelques
irrévérences au sérieux. Tout ceci n’était que menterie, et le Reich – ses journaux, ses
actualités filmées – n’en apparaît que plus véridique » : telle pourrait être la leçon du
film. Cette espèce de bonneteau tournerait ainsi à l’avantage du pouvoir. Ino�fensif
Münchhausen ? Ce n’est pas tant ses piques qui pourraient irriter le régime que
l’indécision et la ré�lexion engendrées chez le spectateur par la dimension métafilmique
de l’œuvre. Que le cinéma ré�léchisse sur le cinéma et dévoile ses propres pouvoirs
d’illusion n’est certes pas nouveau, mais pas particulièrement bien vu sous le III  Reich.
On préfère une réalité filmique homogène qui n’implique ni le doute ni le discernement
du spectateur. Des textes sur le sujet paraissent fréquemment dans le Film-Kurier  [134],
formant l’antithèse fasciste des théories de l’épique élaborées par Bertolt Brecht et
Walter Benjamin. Dès 1933, un article fustige la « rupture de l’illusion » qui a caractérisé
les œuvres de la période weimarienne. Ce dévoilement « destructeur », « impie »,
« marxiste » gâchait le plaisir du public en le rendant « savant et donc malheureux » :
« Ces lumières [Au�klärung] étaient ce qui pouvait arriver de plus funeste [car] elles ne
respectaient pas la sainte naïveté des hommes. L’homme ne veut rien savoir, il veut
voir [135]. » Avec le nouveau régime, le public peut enfin retrouver sa crédulité. On incite
les cinéastes à ne plus se perdre dans les « ratiocinations tordues » ; Fritz Hippler refuse
les personnages ambigus et veut qu’un film réponde à de simples questions : « Qui dois-
je aimer, qui dois-je détester [136] ? » Les magazines sont priés de ne plus trop
communiquer sur les techniques de trucage et, vers 1940, Goebbels interdit même les
visites des studios au grand public. Le divertissement doit être un simple objet de
croyance et non de ré�lexion.
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Münchhausen se démarque ainsi de la production de l’époque par ses incertitudes. Le
film pointe constamment son illusion et laisse toute latitude au spectateur. À rebours de
Hippler, le baron ouvre le récit de ses aventures en prévenant son auditoire : « Tout le
monde a entendu parler de lui, mais personne ne le connaît. Aucun ne peut répondre à
la question : quel genre d’homme était Münchhausen ? » De fait, si tous l’ont sous les
yeux, les avis divergent. De manière très sommaire, on peut repérer trois modes de
réception du baron-menteur, incarnés par di�férents personnages. D’une part, ceux qui
boivent ses paroles ; c’est le cas du sultan Abdul-Hamid, que le baron charme à la
manière des Mille et Une Nuits en racontant chaque jour de nouvelles histoires. D’autre
part, ceux qui se détournent de Münchhausen ; c’est le cas de la jeune Sophie qui, au
début et à la fin du film, sort a�folée de cette maison d’illusions. Enfin, ceux qui
acceptent d’assister à cette fiction en connaissance de cause ; c’est le cas de la baronne
(Käthe Haack) lors du bal costumé. Alors que tous les invités sont sous le charme de
Münchhausen, son épouse refuse de danser mais elle reste assise à contempler le hors-
champ et trouve bien joli qu’une fois par an, même les adultes puissent se comporter
comme des enfants et se prendre à leur propre jeu. Ces « enfants qui fêtent leur
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« Rien de plus beau que les premières répétitions, celles où
manquent encore les décors… »

À tour de rôle

anniversaire » (Geburtstagkinder) sont bien sûr les convives de Münchhausen mais aussi
les spectateurs de ce film célébrant les vingt-cinq ans de l’Ufa. Souligner l’illusion n’est
ainsi pas la détruire, mais permet de renforcer l’accord entre l’œuvre et son destinataire
qui, reconnaissant la fiction, accepte d’y croire. Toute la puissance du film, selon la
Deutsche Allgemeine Zeitung, est de laisser s’y engou�frer l’imaginaire du spectateur : « Ce
film de jubilé pour l’Ufa ouvre décidément une brèche dans la façade de la réalité, une
brèche pour l’imagination. Les gens […] se délectent de voir quelqu’un a�fabuler
ouvertement en leur faisant des clins d’œil réjouis plutôt qu’en prenant une mine
sérieuse qui leur cache la vérité [137]. »

Si cette marge laissée au spectateur est finalement contrôlée, elle reste brûlante car elle
contient une possible remise en cause de l’autorité. En e�fet, comme l’explique
Wolfgang Iser, plus l’indétermination d’une œuvre croît et plus son lecteur se trouve en
situation de contredire les vues du narrateur ou de l’auteur et de lui opposer des
opinions concurrentes sur son propre texte [138]. De même, la critique de la fiction
s’accompagne souvent d’une critique du pouvoir dans Münchhausen. En une séquence de
fête rappelant le bal masqué inaugural, la tsarine Catherine II est métaphoriquement
présentée comme un paon, oiseau au ramage discordant, symbole d’une belle apparence
qui ne parvient pas à dissimuler la bêtise de la reine. Plus tard, le doge de Venise avoue
que le spectacle et le divertissement lui permettent de gouverner le peuple et,
inversement, Münchhausen contrôle par ses histoires le sultan, qui le qualifie
d’« homme divertissant ». Les piques n’épargnent même pas le baron, dont le propre
serviteur dément l’histoire en allumant quelques chandelles, ou dont le charme est
rompu sur l’ordre de la jeune Sophie : après tout, n’est-ce pas elle qui ordonne de
rallumer les lumières lors du plan censé figurer la toute-puissance narrative de
Münchhausen ? Sans être un brûlot contestataire, ce film demeure instable par la
pluralité des interprétations qu’il autorise et par le pouvoir qu’il attribue finalement au
spectateur. Plus que par ses allusions au régime, c’est en rappelant au public qu’il joue
un rôle déterminant dans le mensonge auquel il assiste que Münchhausen peut se révéler
indocile. À l’instar de Cagliostro, dont on dit qu’il profite des fantasmes des « idiots », le
film ne fait que mettre le spectateur face à sa propre illusion.
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Si l’imaginaire qu’attise Münchhausen reste assez encadré, d’autres œuvres jouant
également sur l’illusion et les fictions enchâssées peuvent se révéler moins contrôlables.
C’est le cas d’une nouvelle dAdam Kuckho�f, intitulée Le Dernier Acte (Der letzte Au�tritt)
et publiée en 1938 dans la Berliner Illustrirte Zeitung, le plus gros hebdomadaire allemand
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de l’époque, tirant à plus d’un million d’exemplaires. L’histoire se déroule dans un
théâtre. Deux jeunes acteurs, un metteur en scène et son confrère, Brack, sont pris en
otage par un comédien fou lors d’une répétition. Commence alors une narration en
gigogne, masque vertigineux où la parole est sans cesse déléguée, où se chevauchent
discours directs ou indirects, où s’encastrent citations et intertextes : un narrateur
anonyme laisse à son ami le metteur en scène le soin de raconter cette histoire où
chaque protagoniste dialogue en jouant plusieurs rôles et se retrouve contraint de
donner la réplique au comédien fou. Celui-ci, rejeté par la profession, monte sur les
planches pour les forcer à regarder le « meilleur acteur du XX  siècle » et lui donner la
réplique. Brack consent à interpréter avec lui la scène de la pomme du Guillaume Tell de
Schiller, en un spectacle décrit comme un « enchevêtrement de jeu et de réalité se
déroulant tous deux sur la corde raide [139] ». La tension résulte évidemment du double
rôle que joue chacun des personnages : Guillaume Tell est incarné par un criminel qui
s’apprête à tirer sur un otage, tandis que Brack tente de se rapprocher pour le désarmer
sans oublier un instant de jouer Gessler. La nouvelle et la pièce, le récit contenant et le
drame contenu se rejoignent dans leur paroxysme, qui se résout quand les machinistes
investissent la scène et désarment l’acteur fou. Il y a donc un emboîtement des fictions,
qui se prolonge dans tout le texte par le récit enchâssé de la nouvelle (le metteur en
scène raconte cette histoire en répondant à un autre narrateur à la première personne),
les travées de la scène (les rues laissant supposer une scénographie baroque) et le style
même de Kuckho�f jouant de chiasmes et de parallélismes.

e

Comme pour Münchhausen, une telle construction donne le vertige. Toutefois – et cette
di�férence est essentielle – les spectateurs ne restent pas médusés par ce jeu d’illusions.
Au contraire, toute la nouvelle repose sur de constants changements de place entre le
public et l’acteur : le narrateur principal disparaît bien vite dans l’ombre de la nouvelle,
le narrateur-metteur en scène devient spectateur du drame avant d’aider à neutraliser le
criminel, de même que Brack, public importun de la répétition puis acteur du
dénouement, ou que les machinistes d’abord exclus de la salle, puis revenant tel un deus
ex machina. Le comédien fou apparaît lui-même dans une loge côté jardin, avant de
monter sur scène et d’ordonner « un petit changement de place », passant du statut de
spectateur à celui d’acteur-metteur en scène. Cette �lexibilité, ce redéploiement
constant des fonctions, se répercute aussi bien sur la tension narrative que sur
l’interprétation du texte. À la fois thriller et jeu dramatique, la nouvelle, en n’attribuant
aucun rôle fixe à ses personnages, se prête sans cesse à la péripétie, au retournement de
situation et donc de sens. Surtout, la possibilité d’agir donne à chacun une
responsabilité quant au spectacle auquel il est en train d’assister. Le comédien prend
ainsi la scène d’assaut en déclarant : « Désolé, mais tout cela, c’est de votre faute ! […]
Quand toutes les voies sont condamnées par la bassesse et l’incompétence, il faut se
frayer un chemin, à coups de revolver si nécessaire [140]. » Le tourniquet des rôles incite à
l’engagement du public.
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Sans doute faut-il aussi comprendre cette nouvelle à la lumière de l’expérience
dramaturgique de Kuckho�f. Passionné de théâtre, il soutient en 1912 une thèse portant
sur le tragique chez Schiller, avant de diriger l’édition populaire des œuvres de Büchner,
auteur qui l’accompagnera toute sa vie et dont il admire l’engagement politique. Avant
la Première Guerre mondiale, Kuckho�f fréquente les écoles dramatiques, devient
assistant de mise en scène à Düsseldorf en 1913, puis conseiller dramaturgique au Neues
Theater de Francfort en 1917, avant de devenir réalisateur pour un théâtre itinérant
entre 1920 et 1923. La troupe périclite, mais Kuckho�f continue d’écrire les chroniques
théâtrales de di�férents journaux. Sa carrière connaît un tournant quand le Staatliche
Schauspielhaus (Théâtre d’État) de Berlin l’engage en tant que premier conseiller
dramaturgique. Kuckho�f se consacre alors pleinement à écrire et à mettre en scène. Il
côtoie des acteurs célèbres comme le communiste Hans Otto, son ami proche, ou encore
Gustaf Gründgens, qui ont tous deux joué dans la célèbre mise en scène de Faust de 1933.
Peu après, le théâtre est lui aussi mis au pas. Les artistes indociles sont écartés, d’autres
connaissent le succès. Hans Otto est arrêté, torturé et exécuté à la fin 1933 ; Gustaf
Gründgens devient intendant du Staatliche Schauspielhaus en 1934 ; Adam Kuckho�f
quant à lui quitte le théâtre pour se tourner vers le cinéma et le roman.
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Il est ainsi très tentant de lire ce texte à l’aune des bouleversements qu’a connus le
théâtre allemand après 1933. Après tout, le narrateur travaillant autrefois pour « un
grand théâtre berlinois » raconte l’histoire d’un comédien auquel on a interdit de jouer
et qui sera finalement emmené par la police. Par ailleurs, on ne se prive pas de décocher
quelques piques contre les acteurs désormais plébiscités. Bien après l’arrestation du
comédien fou, Brack et le metteur en scène se sont souvent souvenus du talent de ce
génial disparu, notamment « lorsque la fatuité paradait sur scène et nous rendait le
travail accablant – ou alors lors de cette fameuse représentation du Faust que nous
avions le sentiment d’avoir déjà vue – où donc était-ce déjà ? – mais incomparablement
mieux jouée [141] ».
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Toutefois, c’est justement la constante redistribution des places qui empêche de faire de
cette nouvelle un texte à clé. Certes, le comédien accumulant tous les rôles et se frayant
à coups de revolver un chemin sous les lumières, fait évidemment penser à un autre
artiste mégalomane qui a pris d’assaut la scène politique. Mais ce même personnage n’a
plus les faveurs des théâtres allemands et incarne des tyrannicides (Oreste, Guillaume
Tell) tandis que Brack incarne le personnage du despote Gessler pour libérer la troupe.
La distribution et les multiples changements de rôle interdisent toute identification
stable, déroutant ainsi une éventuelle censure. Plus largement, le théâtre a souvent une
fonction double dans la littérature aux prises avec les régimes totalitaires. Lieu où se
fabrique et s’exhibe l’illusion, où les personnages récitent le rôle qu’on attend d’eux sans
pour autant y adhérer, il est à la fois l’image et la critique de la dictature [142]. Chez
Kuckho�f, cependant, les « erreurs » de casting ne servent pas seulement à dissimuler le
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Une arme à double tranchant : Schiller

message contestataire ; elles font toute la valeur de la représentation. Que les
personnages jouent contre leur propre rôle accroît leur puissance esthétique : ce jour-là,
Brack a donné à Gessler « son vrai visage » et, face à un tel partenaire, le comédien fou
« grandissait à son contact (bien qu’on lui eût donné le rôle de Gessler plutôt que celui
de Tell) » [143]. Par ce jeu de distribution, Kuckho�f rappelle que la force d’une œuvre
réside dans ses multiplications de sens, issues de la tension entre ses intentions
a�fichées et sa signification e�fective, entre ce que l’on peut dire selon les conditions
d’énonciation et ce que l’on cherche à faire parvenir au public.

Les procédés ironiques ou métaphoriques participent évidemment de cette tension,
mais ce sont surtout les doubles énonciations propres au théâtre qui sont ici mises à
profit. Sur les planches, le locuteur qui parle au destinataire, ce n’est jamais simplement
un personnage à un autre, mais toujours aussi, derrière eux, une instance auctoriale au
public. Cette situation minimale peut facilement se complexifier. Derrière le
personnage dramatique, il y a aussi un comédien qui parle à un autre et leur renommée
personnelle peut se superposer au texte. Dans la pièce même, il est courant qu’un
personnage joue d’une double énonciation, s’il tient un rôle d’hypocrite ou si un tiers
assiste secrètement à la scène et réinterprète les paroles des autres interlocuteurs. De
telles superpositions sont �lagrantes dans la nouvelle de Kuckho�f. Les scènes jouées par
les comédiens – en particulier celle de la pomme de Guillaume Tell – se comprennent
di�féremment selon la situation d’énonciation considérée. Dans la pièce de Schiller, un
héros national suisse, forcé par un bailli despotique, s’apprête à tirer sur son fils. Sur les
planches du théâtre berlinois, c’est un fou qui va tirer sur une jeune comédienne
apeurée. La pomme a été remplacée par un sandwich et Brack va interpréter Gessler
afin de « gagner du temps : jouer, avec la plus extrême précaution, de plus en plus près de
son partenaire [pour] désarmer cet homme [144] ». La proximité, résultat d’une
complaisance de parade et de l’assentiment à jouer le texte choisi par l’adversaire – i. e.
selon son discours, ses mots, ses règles –, apparaît comme une tactique littéraire, un
camou�lage qui permet à Brack de triompher. La libération s’acquiert en s’enfonçant
dans la dictée ennemie. Ce retournement de situation n’est pas le seul. D’autres niveaux
d’énonciation seraient à considérer (le récit du metteur en scène où un comédien
interdit a malgré tout voix au chapitre ; la nouvelle qui parvient à émettre quelques
signes contestataires dans un journal soumis au pouvoir). Quoi qu’il en soit, le texte est
conçu pour faire l’objet de réévaluations constantes. Selon les niveaux narratifs, il
supporte des sens radicalement di�férents, capables de se retourner contre l’oppresseur.
Le théâtre du Dernier Acte semble parsemé de petites trappes interprétatives.
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Au vu de ces basculements de sens, il n’est pas anodin que la nouvelle de Kuckho�f
prenne Wilhelm Tell (1804) de Schiller comme pivot sémantique. C’est que le texte a
connu un destin particulier sous le III  Reich [145]. Il est tout d’abord promu pièce
nationale par les nazis, avides de s’approprier les classiques de la culture allemande.
Très tôt, une lecture partisane adoube Schiller comme « compagnon d’armes » de Hitler,
voire comme le « premier national-socialiste [a] ». Goebbels confirme cette ascendance
dans un discours de 1934 : « C’était l’un des nôtres, le sang de notre sang, la chair de
notre chair [b]. » Ses textes sont relus à l’aune du nouveau pouvoir. Les études
universitaires abondent dans ce sens. Des enquêtes historico-médicales – signées
notamment par Mathilde Ludendor�f, femme du général Ludendor�f [148] – cherchent
même à démontrer que le poète a été éliminé par un complot judéo-franc-maçonnique.
La lecture nationaliste de Schiller et ce fantasme de la conspiration ne sont certes pas
nouveaux. Les arguments avancés datent du XIX  siècle et les critiques parlent
significativement de « renaissance » plutôt que de découverte de cet aspect. Ce qui est
neuf, en revanche, c’est la force et l’ampleur des médias modernes qui assènent cette
lecture, la seule autorisée, à un public qui dépasse largement les cercles lettrés. Son
175  anniversaire donne lieu en 1934 à des célébrations dans toute l’Allemagne. Ses
pièces, incontestablement les plus jouées et vues sous le III  Reich, sont radiodi�fusées à
travers tout le pays alors que paraissent des « éditions nationales » de ses œuvres. Le
cinéma participe également à cette « schilleromanie » avec la sortie de Wilhelm Tell
(Heinz Paul, 1934) – dans lequel on retrouve la fiancée de Göring, Emmy Sonnemann –
ou encore Schiller. Le triomphe d’un génie (Herbert Maisch, 1940) avec Heinrich George.
L’auteur de Guillaume Tell se retrouve ainsi embrigadé par les médias de masse au
service de la dictature.
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De fait, les liens textuels tissés par les nazis autour de cette pièce en particulier
parcourent tout l’appareil de propagande. Le huitième chapitre de Mein Kampf place en
exergue la phrase de Tell : « L’homme fort est plus puissant quand il est seul » (I, 3). Cette
citation n’est pas la seule à plaire aux nazis. Les déclarations patriotiques sont
nombreuses dans la pièce : « Attache-toi à la patrie, à la chère patrie » (II, 1) ; « Cette
terre est nôtre de par une possession millénaire » (II, 1), et surtout le serment du Grütli
(Rütlischwur) [149]. Tout ceci constitue un �lorilège de citations inlassablement replacées
dans les journaux et les ouvrages scolaires ; des passages sont joués pour l’anniversaire
du Führer quand le texte n’est pas tout simplement déformé pour les besoins de la
propagande [150]. Si la pièce se laisse en partie dévoyer, la figure patriotique de Guillaume
Tell n’est toutefois pas sans ambivalences. Les ennemis du régime savent aussi en faire
bon usage. Hors de l’Allemagne, certaines mises en scène de la pièce par des exilés –
 comme Leopold Jessner aux États-Unis – en font l’exemple du combat contre la
tyrannie. Dans les journaux étrangers, David Frankfurter, le juif qui a assassiné le
dirigeant national-socialiste Wilhelm Gustlo�f en 1936 à Davos, est comparé au héros
suisse. Si la presse nazie s’étrangle de ce rapprochement en pleine folie schillérienne, la
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crainte que cette pièce puisse donner des idées aux potentiels tyrannicides se fait peu à
peu ressentir. Elle aboutit même à une censure pure et simple : le 3 juin 1941, Hitler
transmet l’ordre de ne plus représenter la pièce sur les planches du Reich et de la bannir
discrètement de l’enseignement scolaire. Georg Ruppelt cite d’autres causes possibles
pour cette interdiction – notamment le message séparatiste de la pièce. Toutefois, la
disgrâce dans laquelle tombe aussi La Conjuration de Fiesque de Gênes (1782) de Schiller à
cette même époque et l’exécution du Suisse Maurice Bavaud le 18 mai 1941 pour avoir
tenté d’assassiner le Führer semblent corroborer la thèse d’une crainte de l’attentat.
Hitler, maître de l’Europe, aurait donc pris peur devant une pièce vieille de plus de cent
trente ans ?

En tout cas, Kuckho�f sent bien que, même en 1938, Schiller ne se met pas facilement au
pas. Dans un article de 1935 déjà, il soulignait qu’une œuvre n’accédait au rang de
classique que par ses réinterprétations : « “Éternelle” [ewig] ne veut pas dire qu’une
œuvre vaut pour toujours, mais qu’elle vaut toujours à nouveau [151]. » Kuckho�f profite
ainsi de la vogue schillérienne insu��lée par les nazis pour utiliser à sa guise Guillaume
Tell dans sa nouvelle. En e�fet, quoi de plus anodin à cette époque que de citer le « drame
national » ? Toutefois, le narrateur-metteur en scène prend bien garde de ne pas lui
attribuer un sens précis. Les costumes et l’éclairage n’ont pas été encore décidés, le
plateau est quasiment nu, si ce n’est quelques éléments de décor amovibles, et la
puissance esthétique de la pièce n’a pas encore pris un tour particulier : « Je ne connais
rien de plus beau que les premières répétitions, celles où manquent encore les décors,
l’éclairage, les costumes et tout le tremblement, celles où le texte, entre les meubles et les
éléments mobiles jetés là au hasard, prend place à travers le corps, la voix et le
mouvement des acteurs [152]. » Les personnages peuvent ainsi passer d’un texte à l’autre
durant la nouvelle, jouant tour à tour Strindberg ou Schiller. Mais, surtout, la pièce reste
indéterminée, c’est-à-dire libre de son interprétation nazie, disponible pour une lecture
frondeuse. Ainsi, un étourdissant chassé-croisé s’opère lorsque Brack déclame face au
Guillaume Tell preneur d’otage : « Il est dangereux de porter un engin de mort, car la
�lèche se retourne contre le tireur. » Déjà ironiques chez Schiller, ces vers se retournent
contre Gessler, qui meurt d’un carreau d’arbalète ; dans la nouvelle de Kuckho�f, la
réplique se retourne contre le comédien fou puisque Brack, profitant de cette
interprétation forcée de la scène, se jette alors sur l’agresseur ; de même, Kukho�f
profite de la manipulation de Schiller par les nazis pour leur décocher une pique. L’arme
toujours susceptible d’être retournée contre l’agresseur n’est alors ni une arbalète ni un
revolver, mais un texte dans toute son indétermination.
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Au terme de ces pérégrinations entre les lignes, on ne peut dresser qu’un tableau partiel,
ambivalent et très contrasté des modes de lecture sous le III  Reich. Ambivalent parce
que l’herméneutique totalitaire et la critique du régime reposent toutes deux sur
l’indétermination, un vide qui engage le lecteur jusqu’au vertige. Le totalitarisme n’est
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Notes

pas le lieu de prescriptions continuelles, mais celui d’une angoissante incertitude [153]. Le
bilan est en outre contrasté par les lectures doubles, les pressions et résistances qui se
déploient dans cette esthétique de la terreur. Certes, une grille herméneutique, d’autant
plus contraignante que lâche, s’étend sur toute la production culturelle. La mise au pas
est également celle de l’imaginaire du public. Quand elle n’embrigade pas les œuvres au
profit des nazis, elle en appauvrit le sens, nourrissant ainsi les craintes de Hans Fallada
que ne « meure complètement la capacité à lire des livres plus complexes [154] ». Pourtant,
cette grille de lecture est très loin de s’imposer dans les esprits. Ce serait surestimer la
puissance du régime et sous-estimer la diversité des modes de réception que de
s’imaginer un public docile face aux œuvres. Une responsabilité pèse sur le lecteur et ce
poids exacerbe son acuité, accroît la polyvalence des discours. Parce qu’oppressé, le
public devient averti. Ainsi, loin d’être seulement aplanie par la censure ou
empoisonnée par la propagande, la production culturelle du Reich recèle quelques
pépites, d’autant plus précieuses qu’acquises au péril de la lecture.
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[13]

THIER E., « Über den Detektivroman », Die Bücherei, nº 7, 1940, p. 206-217.[14]

KANNENGIESSER Hans, « Gutes Schri�ttum in jeder Leihbücherei », Zeitschri�t der
Leihbücherei, Zeitschri�t der Leihbücherei, vol. V, nº 10, 25 mai 1936, p. 5.

[15]

HÜRTER L., « Der national-sozialistische Leihbüchereigedanke », Die Zeitschri�t der
Leihbücherei, vol. VI, nº 19,10 octobre 1937, p. 5.

[16]

Pour s’en persuader, il su�fit de consulter le livre d’Erich Thier sur les habitudes de
lecture des travailleurs et surtout sa préface, signée par Fritz Heiligenstaedt, le
dirigeant des bibliothèques du Reich à la RSK : le métier de bibliothécaire est un
« travail d’éducation et de formation politique ». Cf. THIER Erich, Gestaltwandel des
Arbeiters im Spiegel seiner Lektüre. Ein Beitrag zu Volkskunde und Leserführung, Leipzig,
Otto Harrassowitz, 1939. En ce qui concerne le développement des études de la
réception filmique ainsi que la surveillance du public 
de cinéma, voir STAHR Gerhard, Volksgemeinscha�t vor der Leinwand ? Der
nationasozialistische Film und sein Publikum, Berlin, Verlag Heans Theissen, 2001, p. 27-
55.

[17]

LANGENBUCHER Erich, « Der Teufel spielt Verstecken », loc. cit., p. 40.[18]

[S.n.], « Wo steht der Kriminalroman ? », Die Literatur, nº 36, juin 1934, p. 553.[19]

EICHBERG Arnold, « Der Kriminalromanleser. Eine psychologische Studie », Die
Zeitschri�t der Leihbücherei, vol. VI, nº 18-19, 25 septembre 1937-10 octobre 1937, p. 10-11.

[20]

Voir LANGE G., Das Kino als moralische Anstalt, op. cit., p. 35 sq.[21]

Cité in « Arbeitstagung der Reichsschri�ttumsstelle für die Verleger von Unterhaltungs
– und Volksliteratur am 22. und 23. November in Berlin », Börsenblatt für den deutschen
Buchhandel, nº 276, année 102, 28 novembre 1935, p. 1014.

[22]

VESPER W., « Vom Sinn der Buchwoche », Die Neue Literatur, vol. XXXVI, 1935, p. 643.[23]

Voir DENKLER Horst, « Was war und was bleibt ? Versuch einer Bestandsaufnahme der
erzählenden Literatur aus dem “Dritten Reich” », Zeitschri�t für Germanistik, vol. IX, nº
2, Bern-Berlin, Peter Lang, 1999, p. 279-293.

[24]

Ainsi, Hermann Stresau, même renvoyé de son poste de bibliothécaire, écrit dans son
journal en 1935 : « Le domaine littéraire est [di�ficile] à mettre au pas car le national-
socialisme est conceptuellement stérile. De plus, il n’a rien apporté dans ce domaine si
ce n’est Le Mythe de Rosenberg, les oeuvres complètes de Dietrich Eckardt [sic] et le
Horst-Wessel- Lied – et les trois ne sont pas susceptibles de fonder une révolution

[a]
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littéraire. » Cité in BARBIAN Jan-Pieter, Literaturpolitik im NS-Staat. Von der «
Gleichschaltung » bis zum Ruin, Francfort/Main, Fischer Verlage, 2010, p. 393.

HAUPT Gunther, Was erwarten wir von der kommenden Dichtung ?, Tübingen,
Wunderlich, 1934.

[26]

Voir LANGE G., Das Kino als moralische Anstalt, op. cit., p. 67 sq.[27]

HÜRTER L., « Der nationalsozialistische Leihbüchereigedanke », loc. cit., p. 3.[28]

Voir LANGE G., Das Kino als moralische Anstalt, op. cit., p. 68 sq.[29]

Voir ALBRECHT Gerd, Nationalsozialistische Filmpolitik. Eine soziologische Untersuchung
über die Spielfilme des Dritten Reiches, Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1969, p. 266.

[30]

THOMAE Otto, Die Propaganda-Maschinerie. Bildende Kunst und Ö�fentlichkeitsarbeit im
Dritten Reich, Berlin, Mann, 1978, p. 31.

[31]

Cité in LANGE G., Das Kino als Moralische Anstalt, op. cit., p. 68.[32]

KLEMPERER V., LTI, la langue du III  Reich, op. cit., p. 49.[33] e

GOEBBELS J., Goebbels Reden, op. cit., discours du 17 juin 1935, p. 227.[34]

BLOCH Ernst, « Amusement Co., Grauen, Drittes Reich » (1930), in Erbscha�t dieser Zeit,
Francfort/Main, Suhrkamp, 1985, p. 61-69 ; VOEGELIN Eric, Les Religions politiques, trad.
par Jacob Schmutz, Paris, Éditions du Cerf, 1994 (1938) ; VONDUNG Klaus, « National
socialism as a political religion. Potentials and limits of an analytical concept », in
Totalitarian Movements and Political Religions, vol. VI, nº 1, juin 2005, p. 87-95, et
BROCKHAUS G., Schauder und Idylle, op. cit., p. 184-219.

[35]

Cité in ibid., p. 207.[36]

GOEBBELS J. « Wesen, Methoden und Ziele der Propaganda », Goebbels Reden, op. cit., p.
242.

[37]

WEINHEBER Josef, « Die deutsche Dichtung und die Wirklichkeit des Volkes », in
Weimarer Reden des Großdeutschen Dichtertre�fens 1938, Hambourg, Hanseatische
Verlagsanstalt, 1939, p. 58.

[38]

GOEBBELS J., Discours du 17 juin 1935, in Goebbels Reden, op. cit., p. 227.[39]

STAHR G., Volksgemeinscha�t vor dem Leinwand ?, op. cit., p. 132-134.[40]

BOUHLER Philipp, discours du 31 octobre 1937 pour l’ouverture de la semaine du livre
allemand, « Einheit von Partei und Staat auf dem Gebiete des Schri�ttums. Die
schri�ttumspolitische Arbeit der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze
des NS-Schri�ttums », Nationalsozialistische Bibliographie, vol. II, nº 11, novembre 1937, p.
II.

[41]

Die Bücherei, nº 1, 1934, p. 11-13, cité in BARBIAN J.-P., Literaturpolitik im NS-Staat, op. cit.,
p. 343.

[42]
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BERADT C., Das Dritte Reich des Traums, op. cit., p. 41.[43]

ISER W., L’Appel du texte, op. cit., p. 48.[44]

BOUHLER P., « Einheit von Partei und Staat auf dem Gebiete des Schri�ttums », loc. cit.,
p. V.

[45]

Voir RÜTHERS Bernd, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatsrechtsorndung im
Nationalsozialismus, 5e éd. revue et augmentée, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 1997.
Pour une présentation très complète de ce travail en français, voir ROQUES Christian,
« Interprétation de la loi et perversion du droit », Astérion, nº 4, avril 2006,
http://asterion.revues.org/document650. html (dernière consultation le 15 octobre
2013).

[46]

HITLER A, Die Reden Hitlers am Reichsparteitag 1933, München, 1934, p. 22, cité in ibid. p.
102.

[47]

Cité in DOMARUS Max, Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945. Kommentiert von einem
Zeitgenossen, vol. 1 : Triumph (1932-1938), Neustadt a. d. Aisch, Verlagsdruck. Schmidt,
1962, p. 233. Nous soulignons.

[48]

DAHM Georg, ECKHARDT Richard, HÖHN Heinrich, RITTERBUSCH Paul et SIEBERT
Wolfgang en 1936 dans leurs « Principes directeurs concernant la position et les
devoirs du juge » (« Leitsätze über Stellung und Aufgaben des Richters », Deutsche
Rechtswissenscha�t, I, 1936, p. 123, cité in RÜTHERS B., Die unbegrenzte Auslegung, op. cit., p.
29).

[49]

DAHM Georg, « Das Ermessen des Richters im nationalsozialistischen Strafrecht », in
Deutsches Strafrecht, 1934, p. 91.

[50]

Voir KERSHAW I., Hitler. Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, p. 226-
235.

[51]

SCHMITT Carl, « Nationalsozialismus und Rechtsstaat », Juristische Woche, 1934, p. 713.[52]

Ibid., p. 714.[a]

Ainsi, un juriste explique en 1938 : « Avec l’évolution, ou plus précisément le
renouvellement et l’approfondissement de notre conscience communautaire et
juridique, il se peut donc très bien qu’une loi apparaisse comme lacunaire, là où elle ne
semblait pas appeler de complément auparavant. » LARENZ Karl, Über Gegenstand
und Methode des völkischen Rechtsdenkens, Berlin, Junker & Dünnhaupt, 1938, p. 16,
cité in RÜTHERS Bernd, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der
Privatsrechtsorndung im Nationalsozialismus, 5e éd. revue et augmentée, Heidelberg,
C.F. Müller Verlag, 1997, p. 192.

[54]

LANGE Heinrich, Vom alten zum neuen Schuldrecht, Hambourg, Hanseatische
Verlagsanstalt, 1934, p. 42, cité in ibid., p. 214.

[55]

« Les ordonnances du code civil demeurent, mais elles se voient conférées, par “l’idée
fondamentale du droit” du Mouvement désormais au pouvoir, un nouvel objectif. »
STOLL Hans, « Die nationale Revolution und das bürgerliche Recht », Deutsche Juristen
Zeitung, 1933, cité in ibid., p. 118.

[56]



05/01/2021 Chapitre 3. Grilles d’interprétation, lectures dissidentes | Cairn.info

https://www-cairn-info.accesdistant.sorbonne-universite.fr/lire-s-evader-resister--9782707176400-page-93.htm 48/54

Voir RASSON L., L’Écrivain et le Dictateur, op. cit., p. 12-14.[57]

WELZER H., Les Éxécuteurs, op. cit.[58]

STOLLEIS Michael, Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus,
Francfort/Main, Suhrkamp, 1994.

[59]

FRAENCKEL E., The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship, New York,
Oxford University Press, 1940.

[60]

STERNBERGER D., « Figuren der Fabel », loc. cit., p. 11.[61]

Ibid., p. 12.[62]

Ibid., p. 14.[63]

Voir notamment ce que les nazis appellent la « radieuse vision du monde » (sonnige
Weltanschauung), in KLEMPERER V., LTI, la langue du III  Reich, op. cit.

[64]
e

STERNBERGER D., « Figuren der Fabel », loc. cit., p. 15.[65]

Ibid., p. 17.[66]

BAYARD Pierre, Qui a tué Roger Ackroyd ?, Paris, Minuit, 1998.[67]

Voir LINDER Joachim, « Polizei und Strafverfolgung in deutschen Kriminalromanen
der dreißiger und vierziger Jahre », in WALTER Michael, KANIA Harald et ALBRECHT
Hans-Jörg, Alltagsvorstellungen von Kriminalität. Individuelle und gesellscha�tliche
Bedeutung von Kriminalitätsbildern für die Lebensgestaltung, Munster, Lit Verlag, p. 87-115.

[68]

ROCK C. V., Verbrechen lohnt nicht. Kriminalberichte, Berlin, Verlag Peter J. Destergaard,
1940, p. 1.

[69]

« Mord um fünfzig Pfennig », in ibid., p. 107-152.[70]

ALT Axel, op. cit., p. 5 et 7.[71]

Ibid., p. 64.[72]

Ibid., p. 112.[73]

Ibid., p. 115.[74]

Voir LINDER J., « Feinde im InnerenMehrfachtäter in deutschen Kriminalromanen der
Jahre 1943-1944 und der Mythos Serienkiller », Internationales Archiv für Sozialgeschichte
der deutschen Literatur, vol. XXVIII, nº 2, 2003, p. 190-227.

[75]

FINKE E., « Über den Kriminalroman », loc. cit., p. 333.[76]

FINKE E., Die Perlenkette, op. cit., p. 240.[77]

FINKE E., Zehn einwandfreie Alibis, BerlinVienne-Leipzig, Karl H. Bischo�f Verlag, 1942
[1941], p. 85.

[78]
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KUCKHOFF A., Strogany und die Vermißten, op. cit., p. 78 et 25.[79]

Ibid., p. 34.[80]

Ibid., p. 265.[81]

Ibid., p. 113.[82]

GINZBURG Carlo, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion,
1989, p. 149.

[83]

KUCKHOFF A., Strogany und die Vermißten, op. cit., p. 145.[84]

DE CERTEAU M., L’Invention du quotidien, 1., op. cit., p. 245.[85]

LANGE G., Das Kino als moralische Anstalt, op. cit., p. 75-79.[86]

Voir MANNONI Octave, « Le besoin d’interpréter », in Clefs pour l’Imaginaire ou l’Autre
Scène, Paris, Le Seuil, 1969, p. 202-217.

[87]

FOUCAULT M., La Volontédesavoir, op. cit., p. 61-68.[88]

NIETZSCHE F., Aurore. Pensées sur les préjugés moraux, IV, 250 et II, 142, trad. de Henri
Albert, revue par Jean Lacoste, Paris, Robert La�font, p. 1111 et 1058.

[89]

BENECKE H., Eine Buchhandlung in Berlin, op. cit., p. 188, 106, 163 et 166.[90]

SCHÄFER H. D., Das gespaltene Bewußtsein, op. cit., p. 144.[91]

Cité in OSTEN Ulrich v. d., NS-Filme im Kontext sehen ! « Staatspolitisch besonders
wertvolle » Filme der Jahre 1934-1938, Munich, Diskurs-Film-Verlag, 1998, p. 18.

[92]

[S. n.], Meldungen aus dem Reich, vol. IX, nº 268, 16 mars 1942, p. 3474.[93]

Cité in BARBIAN J.-P., Literaturpolitik im Dritten Reich, op. cit., p. 461.[94]

BERGENGRUEN W., « Zum Geleit », loc. cit., p. 8.[95]

Voir STRAUSS L., La Persécution et l’Art d’écrire, op. cit., p. 55.[96]

Voir EHRKE-ROTERMUND E. et H., Zwischenreiche und Gegenwelten, op. cit., p. 206.[97]

NIETZSCHE F., Aurore, op. cit., IV, 249, 
p. 1111.

[98]

À ce propos, on pourrait rapprocher ces écritures qui s’annulent d’elles-mêmes de
certains rêves faits par des Allemands durant cette période et que Charlotte Beradt a
recensés et analysés. Terrorisés par la surveillance, certains sujets ont intériorisé les
mesures de précaution jusqu’à devenir étrangers à leur propre contestation du
régime. Ainsi, cet homme rêvant qu’il raconte une blague interdite, mais assez mal
pour qu’elle n’ait aucun sens, ou encore cette modiste en 1933 : « Je rêve que, par
précaution, je parle russe dans mon rêve (alors que j’ignore le russe et que je ne parle
pas dans mon sommeil) afin que je ne me comprenne pas moi-même et que personne

[99]
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ne me comprenne si je dis quelque chose contre l’État […]. » Cité in BERADT C., Das
Dritte Reich des Traums, op. cit., p. 56).

STERNBERGER D., « Figuren der Fabel », loc. cit., p. 80.[100]

ISER W., L’Appel du texte, op. cit., p. 50-55.[101]

Voir STAHR G., Volksgemeinscha�t vor der Leinwand ?, op. cit., p. 116-167.[102]

Voir LANGE G., Das Kino als moralische Anstalt, op. cit., p. 75-86.[103]

BUSSEMER T., Propaganda und Populärkultur, op. cit., p. 75.[104]

BRECHT B., Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, op. cit., p. 230.[105]

GOEBBELS J., « Die Juden sind schuld ! », Das Reich, vol. II, nº 46, 16 novembre 1941, p. 1
sq.

[a]

« Nichts ist ewig außer dem Wechsel – und nichts vergänglicher als das Glück – Weihnachten
1941. »

[107]

a. Outre Kuckho�f, on peut citer parmi les auteurs habitués de cette tactique le poète
Oskar Loerke, qui écrit par exemple en 1934 dans son poème Die Laubwolke : « Ce qui
résiste est d’une fragilité légère. »

[108]

« Nichts ist dauernd, als der Wechsel ; nichts beständig, als der Tod. Jeder Schlag des Herzens
schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst
wäre. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt : eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen
Frühling der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend », BÖRNE Ludwig, Denkrede
auf Jean Paul, 1826. Nous remercions Erwin Rotermund, Heidrun Ehrke-Rotermund et
Dominique Sche�fers pour leurs indications et leurs précieux conseils.

[109]

Voir STEINECKE Hartmut, Heinrich Heine im Dritten Reich und im Exil, Paderborn,
Ferdinand Schöningh, 2008.

[110]

ROTH Joseph, « Fern von der Scholle », Neue-Tage-Buch, vol. II, nº 28, 14 juillet 1934, p.
666.

[111]

VRING Georg von der, Die Spur im Hafen, Güterloh, Verlag C. Bertelsmann, 1942, p. 34.[112]

Ibid., p. 81.[113]

Ibid., p. 28.[114]

Ibid., p. 84.[115]

Voir BAHAR Alexander et KUGEL Wilfried, Der Reichstagsbrand. Wie Geschichte gemacht
wird, Ulm, edition q, 2001, p. 335 sq.

[116]

VRING G. v. d., Die Spur im Hafen, op. cit., p. 27.[117]

Ibid., p. 94.[118]
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Voir Großdeutsches Leihbüchereiblatt, vol. IV, nº 20, 1942, p. 290, et Zeitschri�t der
Leihbücherei, vol. V, nº 7, 10 avril 1936, p. 7.

[119]

Voir BOCK Sigrid : « Wer dem Teufel den kleinen Finger reicht… : Georg von der Vring,
Der Goldhelm oder das Vermächtnis von Grandcœur », in BOCK Sigrid et HAHN Manfred,
Erfahrung Nazideutschland. Romane in Deutschland 1933-1945. Analysen. Berlin et Weimar,
Au�bau-Verlag, 1987,p.335-383 ; Im Schleier verregneter Gärten ? Zum 100. Geburtstag Georg
von der Vrings, Schorndorf, Bürgermeisteramt, 1990.

[120]

VRING G. v. d., « Das Einfache in der Dichtung », in ERCKMANN Rudolf (dir.), Dichter
und Krieger. Weimarer Reden 1942, Hambourg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1943, p. 73.

[121]

VRING G. v. d., Die Spur im Hafen, op. cit., 
p. 108.

[122]

Zeitschri�t der Leihbücherei, vol. V, nº 7, 10 avril 1936, p. 7.[123]

VRING G. v. d., Die Spur im Hafen, op. cit., p. 11.[124]

Ibid., p. 12.[125]

Ibid., p. 15.[126]

Ibid., p. 50.[127]

DE CERTEAU M., L’Invention du quotidien, op. cit., p. 250.[128]

VRING G. v. d., Die Spur im Hafen, op. cit., p. 58.[129]

Ibid., p. 59.[130]

Voir HOBSCH Manfred (dir.), Film im « Dritten Reich ». Alle deutsche Spielfilme von 1933 bis
1945, vol. IV, Berlin, Schwarzkopf & Schwarkopf, 2010, p. 232 ; SCHULENBURG Silke,
« Von der (All-)Macht der Illusion und der Verführbarkeit der Ideologie. Zur Funktion
selbstre�lexiver Versweise im Film Münchhausen », in SEGEBERG Harro (dir.), Mediale
Mobilmachung. Das Dritte Reich und der Film. Mediengeschichte des Filmes, vol.4, Munich,
Wihelm Fink Verlag, 2004, p. 293-320.

[131]

KÄSTNER E., Münchhausen. Ein Drehbuch, in Werke, vol. V, Trojanische Esel. Theater,
Hörspiel, Film, éd. par ANZ Thomas et GÖRTZ Franz Josef, Munich, Hanser, 1998, p. 50.

[132]

METZ Christian, « Le Signifiant imaginaire », Communications, nº 23, 1975, p. 3-55.[133]

À cet égard, voir LANGE G., Das Kino als moralische Anstalt, op. cit., p. 90-92.[134]

Dr L., « Fluch der Illusiondurchbrechung », Film-Kurier, 16 août 1933, nº 191, p. 1.[135]

HIPPLER F., Betrachtungen zum Filmscha�fen, op. cit., p. 93.[136]

Article du 5 mars 1943, cité in HOBSCH M. (dir.), Film im « Dritten Reich », vol. IV, op. cit.,
p. 232.

[137]

ISER W., L’Appel du texte, op. cit., p.33 sq.[138]
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KUCKHOFF A., « Der letzte Au�tritt », Berliner Illustrirte Zeitung, 47 année, nº 19, 12 mai
1938, repr. in Adam Kuckho�f. Eine Auswahl, op. cit., p. 101.

[139] e 

Ibid., p. 98.[140]

Ibid., p. 103.[141]

Voir RASSON L., L’Écrivain et le Dictateur, op. cit., p. 60-62.[142]

KUCKHOFF A., Der letzte Au�tritt, op. cit., p. 101.[143]

Ibid. Nous soulignons.[144]

Voir notamment RUPPELT Georg, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland. Der
Versuch einer Gleichschaltung, Stuttgart, J.-B. Metzler, 1979, p. 40-45 et 123-125 ; ZELLER
Bernhard (dir.), Klassiker in finsteren Zeiten. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs
im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar, 2 vol., Stuttgart, Deutsche
Schillergesellscha�t, 1983.

[145]

FABRICIUS Hans, Schiller als Kampfgenosse Hitlers. Nationalsozialismus in Schillers Dramen,
2 éd., Berlin-Schöneberg, Verlag Deutsche Kultur-Wacht, 1934 [1931].

[a]
e 

Cité in ZELLER B., Klassiker in finsteren Zeiten, op. cit., p. 144 et 194.[b]

LUDENDORFF M., Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart, Schiller im Dienste des
allmächtigen Baumeisters aller Welten, Nuremberg, Monninger, 1928. Voir ZELLER B.,
Klassiker in finsteren Zeiten, op. cit., p. 228-298.

[148]

a. « Nous serons un peuple de frères que nul malheur et nul danger ne séparera. (Tous
répètent la même formule en levant trois doigts de la main droite.) Nous serons libres
comme nos pères l’ont été ; plutôt la mort que l’esclavage. (Tous répètent ces mots.)
Nous mettrons notre confiance dans le Très-Haut, sans redouter la puissance des
hommes. (Tous répètent encore, puis ils s’embrassent.) » (SCHILLER Friedrich,
Guillaume Tell, trad. de Th. Fix, Paris, Hachette, 1879, p. 108.)

[149]

b. Ainsi, le film de Heinz Paul répète fautivement le Rütlischwur lors du générique de
clôture («Nous voulons être un peuple de frères uni [einig – au lieu de einzig, “unique”
dans le texte de Schiller] »), �lattant le pangermanisme du régime.

[150]

KUCKHOFF A., « Stirb und Werde klassischer Dichtung », Die Literatur. Monatsschri�t für
Literaturfreunde, vol. XII, nº 37, 1935, 
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La liberté artistique : carte blanche sur fond brun

Un goût soigné

Le �lou artistique

L’interprétation illimitée

Le Reich herméneutique

Relectures policières

Des lectures fébriles

Craindre et relire

Rien ne dure

Trois exemples indécis

Cela veut dire ce que vous voulez

« Personne ne peut répondre à la question : quel genre d’homme était Münchhausen ? »

« Rien de plus beau que les premières répétitions, celles où manquent encore les décors… »
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