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Du plus grand des mensonges,
l’on croit toujours une certaine partie.

Adolf Hitler



Sommaire

p.9 : Encore et encore…

p.11 : Vers Mein Kampf :
à propos du service militaire d’Adolf Hitler

p.19 : Lire Mein Kampf I :
Principes généraux

p.67 : Lire Mein Kampf II :
Hitler économiste

p.87 : Lire Mein Kampf III :
racialisme, antisémitisme, marxisme et

sionisme

p.151 : En guise de conclusion :
à propos de la posture victimaire dans la

fachosphère



Encore et encore…

En 1977, j’avais 19 ans et  Mein Kampf était
un ouvrage ridicule.  En 2017,  j’ai  59 ans et
Mein Kampf est un ouvrage dangereux. Il n’y a
pas là de quoi pavoiser. Je me souviens d’avoir
lu  en  diagonale  le  lourd  et  indigeste  brûlot
d’Adolf Hitler, en 1977 donc, en compagnie de
confrères et de consœurs de fac, au sein d’un
petit  groupe  de  lecture  informel  en  science
politique.  On avait  passé  vite  dessus.  On  le
jugeait  foutu,  extrémiste,  lacunaire  et
dépassé. On ne le prenait pas très au sérieux.
On en faisait  des  gorges  chaudes.  Comparé
aux  auteurs  de  travaux  mieux  articulés
comme Le Capital de Marx, ou Raison et Révolu-
tion de Herbert Marcuse, Hitler faisait figure de
plumitif  ronflant,  de  radoteur  hargneux,  de
brouillonneur à la fois conceptuellement sché-
matique  et  stylistiquement  boursouflé.  Sans
affectation aucune, jeunes miroirs scintillants
d’un  temps  indolent  que  nous  étions,  on  le
traitait en chien crevé. Pour prendre connais-
sance des détails de la pensée de l’irrationa-
lisme  philosophico-politique,  on  lui  préférait
de loin  La  Destruction  de  la  Raison de  György
Lukács, Langages totalitaires de Jean-Pierre Faye,
ou même la lecture directe de Nietzsche.



Que s’est-il donc passé ? Vers quoi avons-
nous tant dérivé ? Aujourd’hui  Mein Kampf est
un ouvrage dont il faut prendre le contre-pied.
Il  est  partout.  Plus  précisément:  il  est  cyber-
partout… Il est discrètement glosé. Il fait cogi-
ter et spéculer. Il influence. Il fascine. On ne le
cite presque jamais et pourtant on s’y réfère
presque  toujours.  La  fachosphère  lui  fait
inexorablement relever la tête. Et pas seule-
ment en Occident… Africains, Arabes, Perses,
Orientaux,  Sud-américains  lisent  Mein Kampf.
Et, souvent discrètement (mais pas toujours),
ils le relaient. Tout cela se fait de plus en plus
ouvertement d’ailleurs. Il faut l’admettre fron-
talement : la stratégie de l’édredon ne marche
tout simplement plus, à propos de la vision du
monde  d’Adolf Hitler.  Il  n’est  plus  possible,
quarante ans après les triomphalismes amu-
sés de ma jeunesse, de déclarer unilatérale-
ment, en ricanant, que le petit caporal de 14-
18 n’est pas un auteur sensible et qu’on peut
le ranger, dans un silence opaque, au nombre
des olibrius,  sur  les tablettes  de l’histoire.  Il
faut  en  fait  désormais  surtout  cesser,  une
bonne fois, de laisser entendre, en jouant de
l’autoritarisme feutré de la censure implicite,
que d’en parler,  ce serait  automatiquement,
comme magiquement, de le promouvoir.
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Encore et encore, pour reprendre le mot de
Lénine,  l’histoire  se  développe  par  son  mauvais
côté. L’intellectuel, encore et encore, doit ces-
ser de bougonner hautainement ou de ricaner
disgracieusement,  en  un  amusement  qui
grince  de  plus  en  plus.  L’intellectuel,  s’il
revendique  minimalement  la  dignité  de  son
rôle sociétal,  doit  derechef  assumer ses res-
ponsabilités  civiques  et  effectuer  son travail
critique… modestement.

Allons-y, donc.  Revenons au boulingrin de
base. Qui était Adolf Hitler ? Et surtout: que se
passe-t-il donc tant en nous quand on se met
à lire Mein Kampf…
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Vers Mein Kampf :
à propos du service militaire

d’Adolf Hitler

D’abord,  eh  bien,  parlons  un  peu
d’Adolf Hitler  lui-même.  Ce  n’est  pas  une
infraction à la doctrine du Point Godwin de le
faire (surtout si on le fait pour des raisons froi-
dement démonstratives plutôt qu’hystérique-
ment  argumentatives).  C’est,  au  contraire,
une importante portion du devoir de mémoire.
Hitler n’est pas un sujet tabou. Croire autre-
ment c’est simplement continuer de le sacrali-
ser.  Qui  fait  cela,  exactement ?  Bon,  peu
importe qui, en fait. Je suis aussi assez mécon-
tent de ceux qui, croyant faire mieux, font le
contraire : plutôt que de ne pas en parler, en
parler en mal. C’est de fait pour éviter ou ten-
ter d’éviter la fascination qu’il  exerce encore
qu’on continue de bruyamment et simpliste-
ment  dénigrer  Hitler.  Or  dénigrer  n’est  pas
décrire et je plains de tout mon cœur la qua-
lité  médiocre  de  bon  nombre  de  reportages
qui  se  discréditent  tapageusement  eux-
mêmes,  juste  de  refuser  le  pensum le  plus
prosaïque de l’historien, celui de montrer sans



artifice le Hitler ordinaire, dans toute sa com-
plexité historicisée.

Alors  – par  exemple –  en  référence  à  sa
période viennoise (1905-1912), on a dit de Hit-
ler,  pour  le  discréditer  (plutôt  que  pour  le
décrire),  qu’il  avait  été  « peintre  en  bâti-
ments »,  fadaise  calembourgisant  niaiseuse-
ment  sur  la  notion  de  peintre mais  surtout,
criage de noms inane et idée vide, battue en
brèche par les historiens sérieux. Ceux-ci nous
diront que Hitler, recalé deux fois aux Beaux-
Arts  de  Vienne  non  pour  manque  de  talent
mais  pour  carence  d’assiduité,  peignait  des
paysages urbains et ruraux et frottait ensuite
la toile avec un chiffon pour donner une allure
vieillotte à son œuvre. C’était un trip que Hit-
ler,  peintre de rue,  faisait  lors  de sa vie  de
bohème  à  Vienne,  vers  1912.  Il  n’y  a  pas
grand-chose de plus à en dire. Il faisait aussi
toutes sortes de petits métier (bagagiste, ven-
deur à  la  sauvette)  et  tirait  le  diable  par  la
queue, en vivotant sur une pension d’orphelin
(tarie en 1910, année de ses vingt et un ans).
En 1912,  de fait,  il  n’est pas très loin  de la
misère noire.

C’est justement vers 1912, dit-on toujours
pour  le  dénigrer,  que  Hitler  quitte  Vienne
(pour Munich) afin d’échapper à l’enrôlement
militaire auquel l’Empire Austro-hongrois pro-
cédait, dans la mouvance des guerres balka-
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niques.  On observera le  ton et  les  postulats
incroyablement ricains et cuculs d’un discrédit
qui  passerait  par  le  fait  de  dénoncer  Hitler
comme un  draft dodger, en s’assoyant pesam-
ment  sur  le  postulat  qu’il  faut  absolument
faire le service pour être un type bien, même
s’il s’agit de participer à des guerres semi-co-
loniales  brutales,  rétrogrades  et  iniques.  Je
vous annonce sans rougir que si  Hitler avait
été un artiste,  maudit  sur  les  bords,  ample-
ment tire-au-flanc, mal aimé des Beaux-Arts,
objecteur  de  conscience  et  pacifiste  de  sur-
croît, fuyant vite-fait-bien-fait devant les bruits
de bottes  de sa putride patrie impériale,  eh
bien, cela l’aurait accrédité plutôt que discré-
dité à mes yeux. Mais ce n’est pas le cas, non
plus.  Eh  non…  Restons  descriptifs  donc.  La
conclusion critique viendra bien d’elle-même.

C’est que Hitler est déjà Hitler. Xénophobe,
antisémite,  c’est  aussi  un  virulent  nationa-
liste… mais pas un nationaliste qui serait un
patriote  étroit  envers  l’Autriche-Hongrie,  son
fatal  pays  natal,  graduellement  marginalisé
par la Prusse comme locomotive historique du
pangermanisme.  Non,  Hitler  a  déjà  une opi-
nion ferme et arrêtée sur ce qu’est l’épicentre
et  ce qu’est  la  périphérie  du monde germa-
nique. Aussi, il est déjà pleinement Deutchland
Heil ! Conséquemment, il ne veut absolument
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rien  savoir  de  faire  le  service  militaire  en
Autriche-Hongrie et ce, pour deux raisons :

1. sereinement  et  ouvertement  raciste,  il
trouve  l’armée  austro-hongroise  bien
trop  cosmopolite.  On  y  retrouve  des
slaves,  des  kosovars,  des  turcs,  des
juifs, des hongrois, des bosniaques, des
macédoniens,  des  grecs  et  j’en  passe.
La dernière chose que Hitler veut, c’est
de se retrouver noyé dans une phalange
de métèques ;

2. il  considère  les  Habsbourgs,  famille
impériale régnant sur son pays, comme
une  dynastie  d’emplumés  perdants  et
d’automates monarchiques sans vision.
Il ne ressent aucune appétence pour le
service  dans  une  armée  à  l’ancienne
dont  il  a  la  froide certitude qu’elle  est
intégralement surannée et foutue.

Hitler monte donc à Munich (capitale de la
Bavière allemande) et continue, un temps, d’y
déconner et d’y faire l’olibrius et l’artiste à la
manque. En 1913, il est réformé par l’armée
allemande,  dans  des  conditions  historique-
ment  peu  claires.  Santé ?  Nationalité ?  Ce
n’est pas établi. Il faut dire qu’il est maigrelet,
malingre, qu’il  a un fort accent autrichien et
qu’il a un style interpersonnel fendant et peu
amène. Pour tout dire comme il  faut le dire,
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c’est un gringalet,  un trublion et un emmer-
deur. Qui voudrait de ça dans les rangs ordon-
nés  des  crânes  rasés  de  l’Empereur
Guillaume ? En tout cas,  nous,  ceux du sain
recul  historique,  on  est  désormais  obligés
d’envisager  que  celui  qui  s’objectait  en
Autriche-Hongrie  en  1912  ne  se  serait  plus
objecté, en 1913, en Allemagne, cruciale puis-
sance wagnérienne où, il faut bien le dire, on
ne recrutait pas aux fins de guéguerres orien-
tales, marginales, balkaniques, hasardeuses et
sans portée significative  aux vues du Grand
Universel Guerrier…

Aussi,  en  toute  cohérence  doctrinale,  au
moment  de  la  déclaration  de  guerre  d’août
1914,  Hitler,  qui  est  toujours  à  Munich,  se
porte aussitôt volontaire. Dans l’urgence tita-
nesque de la  mobilisation  générale,  les  offi-
ciers du recrutement bavarois sont beaucoup
moins regardants qu’en 1913. Hitler est donc
enrôlé et envoyé immédiatement sur le front
de l’Ouest. Il voudrait faire tirailleur parce qu’il
voudrait tout simplement dégommer du non-
allemand, sans transition. On ne veut pas vrai-
ment mettre un fusil dans les mains d’un zéla-
teur mal entraîné de ce genre, à la fois trop
souffreteux et trop trépidant. On lui dit donc
d’oublier  ça,  tirailleur.  Il  sera  estafette,  à  la
place...  Important, il y a deux sortes d’esta-
fettes :  les  estafettes  de  front (on  imagine  les
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types à bicyclette portant courageusement les
messages dans la bouette, sous des pluies de
bombes)  et  les  estafettes  d’arrière,  qui,  elles,
vont  porter  les  messages  de l’état-major  de
campagne aux… estafettes de front (qui elles
les portent ensuite dans les tranchées). Hitler
est estafette d’arrière.  Il  lui  arrive même de
peindre une aquarelle champêtre de ci de là,
entre  deux  commissions.  Dans  Mein Kampf,
autobiographie largement autopromotionnelle
et autosanctifiante écrite (dictée, en fait)  en
1924 depuis une cellule de prison, notre com-
municateur  fin-finaud  jouera  amplement  de
cette  ambiguïté  brumeuse  entre  les  deux
types d’estafettes pour s’arroger un héroïsme
aussi spectaculaire que finalement assez peu
étayé.

Ceci dit et bien dit, tous les historiens s’ac-
cordent quand même pour dire que Hitler a vu
le  feu  et  pas  qu’un  peu :  Ypres,  les  autres
étapes de la course à la mer, puis la Somme,
Passchendæle, il y était. En 1914, son régiment
d’infanterie  est  presque anéanti  à  Ypres.  De
quatre mille troupiers, il  en survit cinq cents,
dont Hitler. En 1916, lors de la Bataille de la
Somme,  le  baraquement  des  estafettes  se
prend un obus et Hitler est blessé à une cuisse.
On le replie sur Munich et la guerre aurait pu
se terminer ainsi pour lui, soldat assidu de la
toute  première  heure.  Que  non.  Sitôt  guéri,
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notre  jusqu’au-boutiste  écrit  à  son  officier
supérieur, réclamant explicitement de rejoindre
son régiment car il n’endure pas de niaiser à
l’arrière et de ne plus coudoyer ses camarades
au front. Il  rempile donc en 1917, volontaire-
ment  toujours  et  toujours  sur  le  front  de
l’Ouest. En 1918, il est gazé au gaz moutarde
et perd temporairement la vue. C’est à l’hosto,
suite à ce dernier avatar de combat, doulou-
reux et angoissant, qu’il apprendra la capitula-
tion de l’Allemagne. Il le prendra très mal.

Hitler est maintenant un caporal décoré de
la Croix de Fer seconde classe (comme tout le
monde) mais aussi de cette drôle de Croix de
Fer première classe, rarissime pour un sous-of-
ficier (et indice quasi-indubitable de ses pre-
miers grands copinages d’état-major, attendu
l’absence  béante  de  description  de  l’exploit
dans  son  carnet  de  régiment).  Sans  métier,
sans  ressources  et  sans  convictions  autres
que celles que le puissant dispositif  militaire
allemand a configuré et solidifié en lui,  il  ne
quitte pas le service. Il reste, tout simplement,
en garnison, sur Munich, dans l’armée radica-
lement diminuée et désorganisée de la Répu-
blique de Weimar.

C’est le chaos social et le bordel politique.
En 1918,  éclate  en Allemagne une sorte  de
révolution  mi-républicaine,  mi-prolétarienne,
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hésitante et incroyablement confuse. La réac-
tion droitière ne se fait pas attendre. Le flam-
boyant  prestige  de  la  révolution  bolcheviste
toute  récente  en  URSS  fait  qu’on  cherche
désormais  par  tous les  moyens à  séduire  le
prolo,  bolcho  tendanciel,  en  le  convertissant
en  national-bolcho,  récupérable  à  droite…
C’est la lutte des classes au sens pur, dur et
brutal du terme. Il y a les Spartakistes qui sont
certains  d’avoir  instauré  les  Soviets  en Alle-
magne. Il y a les Corps Francs, groupes parami-
litaires échappant déjà aux cadres trop restric-
tifs du Traité de Versailles, qui servent la réac-
tion  la  plus  noire  et  combattent  les  susdits
Spartakistes. Il y a la République de Weimar, par-
lementaire, camérale, bringuebalante et lour-
dingue, qui cherche bon an mal an à gouver-
ner  démocratico-électoralement.  Des  milices
surarmées  (déjà  totalement  décrochées  du
commandement militaire régulier) et des par-
tis politiques rageurs, bigarrés et semi-secrets
jaillissent de partout, en un laps de temps très
court.  Sentant  le  communicateur  et  l’écorni-
fleur en Hitler, ses officiers supérieurs de l’ar-
mée régulière, cherchant à s’y retrouver dans
le cloaque politique, le font officier des rensei-
gnements, plus précisément, si on traduit au
mieux  le  terme  de  jargon :  commando-enquê-
teur. En 1918-1919, Hitler est chargé par son
commandement de garnison d’analyser par le
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menu la ligne doctrinale d’un petit parti anti-
marxiste, anti-capitaliste, antisémite et hyper-
nationaliste :  le  Parti  national  socialiste  des  tra-
vailleurs allemands…

Le reste est connu. Hitler devient membre
de ce parti  (il  en est le cinquante-cinquième
adhérent)  pour  l’espionner  d’abord  et  vite  il
s’intéresse  authentiquement  à  son  pro-
gramme et en devient un des cadres, puis le
chef.  Comme l’armée de Weimar ne dispose
pas de procédure officielle de démobilisation,
Hitler, devenu, presque subitement, politicien,
se retrouve, vers 1920, sur la liste des capo-
raux  encore  engagés  mais  inactifs.  Notons
aussi qu’il ne peindra plus jamais, en partie à
cause de la détérioration de sa vue, pendant
la guerre, par le gaz moutarde.

C’est donc nulle part ailleurs qu’au combat,
pendant son long service militaire lors  de la
Première Guerre Mondiale, qu’Adolf Hitler est
devenu  méthodiquement  et  concrètement
militariste. Nos militaristes contemporains (les
durs  doctrinaires  comme  les  doucereux  lar-
moyants) devraient pourtant la méditer, celle-
là. Elle est hautement significative et on ne la
formule pas souvent comme il se doit, même
quand on se décide à parler de Hitler… Après
le fameux  Putsch (manqué)  de la Brasserie de
Munich  (1923),  où,  un  flingue  à  la  main,  il
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verra  un  bon  nombre  de  ses  camarades  de
parti abattus sous ses yeux par la police bava-
roise, le chef du Parti Nazi deviendra, après un
séjour  en  taule,  tout  aussi  méthodiquement
(désormais  sinueux,  prudent),  électoraliste.
Aussi,  quatre ou cinq ans après  la  première
parution de Mein Kampf, quand la crise de 1929
poussera les électeurs allemands démoralisés
vers les partis extrêmes, l’ancien combattant
revanchard sera toujours, pour un temps, pru-
demment en veilleuse tandis que le politicien
passionnel  et  démagogue  sera,  lui,  fin  prêt
pour  l’étape  suivante  de  son catastrophique
cheminement.
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o0o

Ça y est, Mein Kampf d’Adolf Hitler (1889-1945)
vient de tomber domaine public. On va consé-
quemment  amplement  en  parler,  comme  si
cette histoire de domaine public changeait tant
de  choses  (en  fait,  depuis  un  bon  moment



déjà,  il  est  parfaitement  possible  de  lire  cet
ouvrage  en  ligne).  Battage,  battage.  Le  plus
atterrant  dans  tout  ce  battage,  c’est  qu’il
semble bien que l’héritage intellectuel de Hit-
ler, tacite ou explicite, se porte à merveille, par
les temps qui courent. En 1977, lors du soixan-
tième anniversaire de la révolution bolcheviste,
Mein Kampf était un ouvrage ridicule. En 2017,
pour  le  centenaire  de  cette  dernière,
Mein Kampf est  désormais  un ouvrage dange-
reux. Il n’y a pas là de quoi pavoiser. Que s’est-
il  donc  passé ?  Vers  quoi  avons-nous  tant
dérivé ?

Aujourd’hui, le lourd brûlot d’Adolf Hitler, écrit
(dicté en fait) en prison, en 1924, est dense
d’un contenu dont  il  faut  prendre  le  contre-
pied.  Ce  contenu  délétère  est  partout.  Plus
précisément : il est  cyber-partout… Autobiogra-
phie  autant  que  précis  de  propagande,
Mein Kampf est,  de  nos  jours,  discrètement
glosé. Il fait cogiter et spéculer. Il influence. Il
fascine. On ne le cite presque jamais et pour-
tant on s’y réfère presque toujours. La facho-
sphère lui fait inexorablement relever la tête.
Et  pas  seulement  en  Occident…  Africains,
Arabes,  Perses,  Orientaux,  Sud-américains
lisent Mein Kampf. Et ils le relaient. Tout cela se
fait de plus en plus ouvertement d’ailleurs. La
stratégie de l’édredon ne marche tout simple-
ment  plus,  à  propos  de  la  vision  du  monde
d’Adolf Hitler. Il n’est plus possible de déclarer
unilatéralement que le petit caporal de 14-18
n’est pas un auteur sensible et qu’on peut le
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ranger  au  nombre  des  olibrius,  sur  les
tablettes de l’histoire. Il faut en fait désormais
cesser de laisser entendre, en jouant de l’au-
toritarisme feutré de la censure implicite, que
d’en  parler,  ce  serait  automatiquement,
comme  magiquement,  de  le  promouvoir.  Il
faut en parler, en reparler. Il faut notamment
associer explicitement ces idées qui traînent à
l’auteur  hautement  suspect  dont  elles
émanent.

Encore  et  encore,  pour  reprendre  le  mot  de
Lénine,  l’histoire  se  développe  par  son  mauvais
côté. L’intellectuel doit donc cesser de bougon-
ner hautainement ou de ricaner disgracieuse-
ment, en un amusement qui grince de plus en
plus.  L’intellectuel,  s’il  revendique  minimale-
ment la dignité de son rôle sociétal, doit dere-
chef  assumer ses  responsabilités civiques et
effectuer  son travail  critique.  Allons-y,  donc.
Revenons sur cet ouvrage au contenu irration-
nel  et  rebattu,  puisque sa pensée suinte de
partout  dans  les  replis  avachis  du  monde
contemporain,  cynique,  inconscient,  illu-
sionné. Qui était Adolf Hitler ? Et surtout : que
se passe-t-il  donc tant en nous quand on se
met à lire Mein Kampf…
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