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Préface

Hitler et Wagner. Comme le rappelle Fanny 
 Chassain‑Pichon en ouverture de son ouvrage, il existe 
déjà une bibliothèque abondante sur le sujet. L’auteure ne 
prétend ni faire œuvre d’originalité absolue ni mettre fin 
à la querelle qui oppose, depuis des décennies, ceux qui 
cherchent à installer un cordon isolant autour des écrits 
antisémites de Richard Wagner et ceux qui, au contraire, 
pensent qu’il ne relève pas du hasard qu’Adolf Hitler 
ait eu une admiration démesurée pour le compositeur 
d’opéra et vu dans Bayreuth une des terres sacrées du 
nazisme.

Fanny Chassain‑Pichon propose une thèse plus subtile 
que les deux positions, indéfendables, si l’on s’arrête à elles, 
que je viens de résumer. Elle part d’une évidence, relevée 
par tous les biographes : Adolf Hitler a pris, depuis l’ado‑
lescence, Richard Wagner pour modèle ! C’est un fait que le 
jeune homme qui manqua deux fois le concours d’entrée à 
l’académie des Beaux‑Arts de Vienne ne renonça pas pour 
autant à se considérer comme un grand artiste en puis‑
sance –  et même, quand il fut arrivé au pouvoir, comme 
un artiste en politique, comme un artiste de la politique et 
comme devant laisser sa trace dans l’architecture du Reich.
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Toute sa vie, à part ses années dans l’armée, Adolf 
Hitler a cultivé un style « bohême », selon le cliché roman‑
tique d’une vie d’artiste. Encore en pleine Seconde Guerre 
mondiale, le dictateur avait l’habitude de se lever très 
tard et de se coucher aux petites heures du jour. À part 
la chose militaire, qu’il aimait planifier dans le moindre 
détail, Hitler ne fut jamais un homme de dossiers. Dans 
pratiquement tous les domaines de l’action publique, il 
déléguait, préférant les instructions générales aux ordres 
trop précis. Il se réservait la parole  : de son entrée en 
politique au début des années 1920 jusqu’à ses derniers 
grands discours publics pendant la guerre, le fondateur 
du national‑socialisme a soigné ses discours comme un 
grand acteur. De  1920 à 1945, il a étendu et exercé son 
emprise par la parole.

La fascination esthétique d’Adolf Hitler allait cepen‑
dant plus loin qu’un style « artiste » ou que le compor‑
tement d’un acteur professionnel. Le chef du NSDAP 
a toujours pensé que la politique devait être pratiquée 
comme un art. Il fallait dominer en prenant le contrôle 
des émotions individuelles. Hitler a choisi lui‑même les 
couleurs des symboles nazis ; il préparait les meetings 
comme s’il s’agissait de spectacles. Les grands rassem‑
blements de Nuremberg obéissaient à une chorégraphie 
minutieuse. Leurs « cathédrales de lumière » ont fasciné 
les observateurs étrangers. On se rappelle aussi comment 
Leni Riefenstahl a voulu créer une esthétique du nazisme 
au cinéma, Arno Breker a souhaité rester dans l’histoire 
comme l’égal de Phidias et comment Albert Speer devait 
devenir le grand maître d’ouvrage des projets urbains 
 hitlériens si le régime avait survécu.

De Wagner à Hitler

14



Tout au long de la dictature de douze ans, qui devait 
en durer mille, Hitler s’est projeté vers l’époque d’après 
la victoire, lorsque, maître de l’Europe et laissant à ses 
successeurs le soin d’assurer l’hégémonie mondiale aux 
dépens des États‑Unis, il projetait de reconstruire Berlin 
en « Germania », capitale du gigantisme architectural ; 
et de faire de Linz la ville emblématique de son destin 
réalisé, celui d’un Allemand d’Autriche ayant réunifié les 
Allemands pour établir en Europe cette hiérarchie des 
peuples, des races, que les Habsbourg avaient négligé 
– affirmait‑il – de défendre.

Dans la géographie artistique de la dystopie nazie, 
Bayreuth était le lieu de l’inspiration originelle. C’est à 
Linz que Hitler avait découvert les opéras wagnériens ; 
à Vienne qu’il en avait fait « sa religion ». Et, à par‑
tir du moment où il avait percé en politique, dans les 
années 1920, il avait été reçu par la famille Wagner : d’abord 
adoubé par le gendre, Houston Stewart Chamberlain ; il 
s’était ensuite installé dans le rôle de chevalier servant 
de Winifred, la femme de Siegfried. Je ne défriche pas le 
détail, Fanny Chassain‑Pichon le fait très bien. Je vou‑
drais juste souligner comment l’identification à Wagner, 
la volonté de faire de la politique un opéra dans le style 
du maître de Bayreuth, a conduit à mettre en scène la 
fin catastrophique du Reich comme un « crépuscule des 
dieux ». Paris aurait été détruite sans la désobéissance 
de von  Choltitz ; et l’Allemagne aurait été dévastée par 
les « ordres néroniens » si Speer les avait pris au sérieux. 
Le dernier anniversaire du Führer fut l’occasion de jouer 
l’ouverture du Crépuscule des dieux ; et le dictateur se 
suicida en même temps que sa maîtresse Eva Braun, juste 
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après l’avoir épousée, comme s’ils étaient les nouveaux 
Tristan et Isolde.

Mais qu’y peut Wagner, demandera un lecteur scep‑
tique avant de commencer ? Wagner n’a‑t‑il pas inspiré 
des dizaines d’individus sains, en particulier des artistes 
comme Baudelaire ou Claudel ? On écoute Beethoven 
ou on regarde Rembrandt alors que les pangermanistes 
et les nazis ont voulu en faire des symboles d’un génie 
germanique. Pourquoi ne pourrait‑on pas continuer à 
considérer Wagner pour ce qu’il est, l’un des plus grands 
compositeurs d’opéras de l’histoire ? C’est à ce point de la 
réflexion qu’il faut mettre en valeur la façon de procéder 
de l’auteure du présent livre. Fanny Chassain‑Pichon se 
contente de dérouler en parallèle la vie du modèle et celle 
de son disciple. Il y a ceux qui se contenteront de regarder 
comment chaque période de la vie de Wagner a pu être, à 
l’âge équivalent, une source d’inspiration pour l’homme 
politique exerçant une emprise toujours plus terrible sur 
son peuple et toujours plus criminelle sur l’Europe. Et 
puis il y a ceux qui saisiront l’occasion pour envisager 
d’un peu plus près le « cas Wagner ». Je me contenterai 
d’esquisser ici deux pistes.

Tout d’abord, il faut absolument, comme le recom‑
mande Fanny Chassain‑Pichon, prendre la mesure des 
abjects écrits antisémites de Wagner. L’auteure a raison 
de souligner qu’on en retrouve bien des formules dans les 
discours hitlériens. Évidemment, une analyse girardienne 
de la jalousie, maladie mimétique, fait bien comprendre 
que les pamphlets wagnériens sont motivés par la détesta‑
tion de Mendelssohn et de Meyerbeer. Mais cela n’épuise 
pas, loin de là, le sujet. La détestation des Juifs dont fait 
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preuve Richard Wagner fait partie de l’immense soulève‑
ment anti‑judéo‑chrétien qui caractérise une partie de la 
modernité. D’Eric Voegelin à Jean‑Louis Harouel, nom‑
breux sont les auteurs qui ont saisi, derrière la moder‑
nité, le retour de la gnose et du millénarisme, ces plantes 
parasites, ayant cherché à étouffer le christianisme des 
premiers siècles, qui furent heureusement arrachées et 
déracinées par les Pères de l’Église ; mais, tel un lierre 
étouffant, l’antijudaïsme d’un Marcion, la haine mani‑
chéenne de la notion de création, l’individualisme amoral 
des adeptes du « libre Esprit » ont repoussé régulièrement 
pour tenter d’étouffer l’arbre de la culture européenne et 
occidentale.

Au cœur de l’attitude gnostique, il y a la volonté de cou‑
per le lien théologique et métaphysique qui existe entre 
christianisme et judaïsme, ces deux rameaux de ce que 
mon maître Claude Tresmontant appelait l’hébraïsme. 
Comme toute la philosophie allemande du xixe  siècle 
et comme une partie de la modernité, Wagner, tout à 
son individualisme absolu et son esprit révolutionnaire, 
déteste le judéo‑christianisme. Contre le judaïsme, il 
réhabilite les mythes païens germaniques (la tétralogie) 
ou médiévaux gnostiques (Éros divinisé dans Lohengrin, 
Le Vaisseau fantôme ou Tristan et Isolde). Une fois débar‑
rassé du judaïsme, Wagner essaie de créer, avec Parsifal, 
un christianisme gnostique, sans prêtres et où le mythe 
du Graal, détaché de son arrière‑plan évangélique, fraie 
la voie au « Christ aryen » des décennies ultérieures.

Le IIIe Reich fut friand de théories fumeuses, que l’on 
pense au « mythe du xxe siècle » de Rosenberg ou à l’in‑
térêt d’Himmler pour ses ancêtres sorcières. La force, 

Préface

17



par comparaison, de Richard Wagner, vient de ce qu’il 
fournissait au IIIe  Reich un corpus mythologique, artis‑
tique, narratif infiniment plus efficace et partageable par 
l’ensemble des Allemands que le ramassis de théories 
occultistes que les compagnons d’Hitler n’osaient pas 
produire en public – ce qui ne change rien à leur carac‑
tère nuisible immédiat. L’antisémitisme de Wagner est 
métaphysique, existentiel et porté par la puissance artis‑
tique des mélodies d’opéra. Si par malheur le Reich avait 
gagné la guerre, il n’aurait pas fallu trois générations pour 
repaganiser complètement l’Allemagne dans le culte du 
corpus wagnérien.

La modernité a eu besoin de vecteurs puissants pour 
diffuser ses révolutions, et ce sera notre seconde piste. La 
passion religieuse en a été une : que l’on pense à la Réforme 
puis à la grande motivation néo‑gnostique qui fut celle de 
Jakob Boehme (1575‑1624), l’inspirateur de Hegel, ou au 
millénarisme de Wilhelm Weitling (1808‑1871), dans son 
Évangile des pauvres pécheurs (1843), texte sans lequel 
Marx n’aurait jamais été Marx. Il y a eu aussi la passion 
du sexe, moteur d’un nouveau nihilisme depuis Sade. La 
passion de l’argent, que Goethe a décrite dans des pages 
méconnues du Second Faust. La passion du pouvoir, que 
le communisme a poussé jusqu’à la réalisation d’une 
domination totale. La passion de la guerre, cette matrice 
du fascisme italien et de ses émules, y compris le nazisme. 
Mais ce qui fait la caractéristique de Hitler, c’est qu’il a 
donné au fascisme allemand sa violence sans égale parce 
qu’il a mêlé à la volonté de renouveler l’expérience de la 
Première Guerre mondiale comme guerre totale la pas‑
sion esthétique qu’il avait bue à la source wagnérienne.
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Richard Wagner a poussé au paroxysme le culte du 
dieu‑artiste. Sa conception de l’art total implique que 
tout doive s’effacer devant la préoccupation esthétique. 
La religion de l’art se mêle très bien à la résurgence de 
la gnose, avec son exaltation de l’esprit, de la lumière 
divine enfermée dans la matière et qu’il faut libérer 
du Dieu mauvais qui la retient prisonnière. Le Dieu de 
 l’Ancien Testament, avec sa loi morale et sa répression 
des instincts humains, est ce dont il faut se débarrasser. Il 
faut faire taire la conscience étriquée devant les droits de 
l’individu à se réaliser de la manière la plus sublime. On 
ne passe pas obligatoirement de Bayreuth à Auschwitz. 
En revanche, le plus redoutable antisémite de l’histoire, 
Adolf Hitler, est allé chercher dans le temple wagnérien 
l’inspiration destructrice, ayant trouvé dans la religion de 
l’art le plus sûr moyen de piétiner la morale.

Houston Stewart Chamberlain déclara en 1923, après avoir 
rencontré Hitler : « Nous avons beaucoup parlé. Lui mettra 
en œuvre ce dont nous avons parlé ! » Le petit bourgeois 
pudibond qu’était Hitler n’est pas allé chercher dans Sade 
ce dont il avait besoin – même si relu loin du culte du « divin 
marquis », les pages philosophiques de Justine ou des Cent 
Vingt Jours de Sodome contiennent, bien plus que Nietzsche, 
une formulation saisissante du droit d’une humanité supé‑
rieure à tuer ou mettre en esclavage le reste des humains. 
Non, Hitler est allé chercher dans l’esthétique wagnérienne, 
tout imprégnée d’antisémitisme, la passion nécessaire à la 
réalisation de ses projets criminels et génocidaires.

Édouard Husson
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